
Bravo ! 

Tu as été sélectionné(e) pour participer au grand concours d'orthographe : La dictée du Balfroid. 
Nous serons heureux de t'accueillir à la demi-finale de ta province :  

25 janvier 2020 Province de NAMUR 
Collège Notre-Dame de la Paix 
Place Notre-Dame de la Paix 5 – 5101 Erpent 

1 février 2020  Province de LIÈGE 
Centre scolaire du Sacré-Cœur 
Rue de Cheratte 44 - 4683 Vivegnis – Oupeye 

15 février 2020 Province du BRABANT WALLON 
Collège Cardinal Mercier 
Chaussée de Mont-Saint-Jean 83 - 1420 Braine-l'Alleud 

7 mars 2020 Région de BRUXELLES 
Ecole Européenne Bruxelles I 
Avenue du Vert Chasseur 46 - 1180 Uccle 

14 mars 2020 Province du HAINAUT 
Haute École Louvain en Hainaut 
Rue des Postes 101 - 7090 Braine-le-Comte 

28 mars 2020 Province de LUXEMBOURG 
Centre sportif, culturel & touristique 
Cours de l’Abbaye 15 - 6660 Houffalize 

Tu trouveras tous les renseignements pour te préparer à ce rendez-vous à la page suivante. 
Ton nom figurera dans les éditions de l'Avenir le vendredi précédant ta demi-finale ainsi que sur notre 
site à la page "participants". 

Nous te souhaitons, dès à présent, bonne chance. 

      Liliane Balfroid         Thierry Dupiereux 
 Asbl Ortho+ Le Balfroid  Les Éditions de l'Avenir 



Bienvenue en demi-finale ! 

N'oublie pas: 
• d'être présent(e) dès 9h15 (ouverture des portes à 9h00).
• de te munir d'un stylo à encre, d'un effaceur et d'un stylo à bille.
• de porter ton badge, voir modèle ci-dessous, reprenant ton nom, ton prénom et l e  n o m de

ton école (collé ou épinglé de manière visible sur ton manteau).
---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 
La proclamation des résultats aura lieu vers 12h00, suivie de la distribution des prix à ceux qui 
auront déjoué les pièges de la dictée. Une cafétéria sera accessible toute la matinée pour toi et 
ceux qui t'accompagnent. 

Pour bien te préparer, les éditions l'Avenir publient tout au long du concours des articles pouvant 
t'aider à réussir. Rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi dans les éditions l'Avenir ! 

Le  livre 

Très utile, dans la préparation du concours, le livre "Les dictées de Liliane Balfroid" contient 50 textes 
inédits expliqués selon la syntaxe. 
En vente en librairie au prix de 11,90 €. 
Le livre est également vendu lors de chaque demi-finale et de la finale. 
On peut aussi l'obtenir par versement préliminaire de 12 € (port compris) au compte BE96 0004 5632 
7305 de Liliane Balfroid à Wezembeek-Oppem. 

Le livre est également vendu lors de chaque demi-finale et de la finale. 

Extraits du règlement 
• Le concours a la forme d'une dictée, d’une vingtaine de lignes. La dictée, originale et rédigée par  Liliane

Balfroid,  porte  sur la matière  orthographique  de  la  sixième primaire, suivant l'orthographe utilisée par tous.

• Les demi-finales retiennent pour la finale les élèves ayant commis moins de six fautes.

• La  correction  et  la  surveillance  sont  assurées  par  un  jury  d'enseignants  sous  la responsabilité de l'asbl "Le
Balfroid". Les décisions du jury sont sans appel.

• Les corrections individuelles de dictées ne sont jamais communiquées  aux participants.

• Les organisateurs ne sont pas responsables des accidents ou incidents intervenant au cours des épreuves.
• La  participation  au  concours  implique  l’accord  sur  la  publication  d’images  des candidats à des fins

informatives, commerciales ou promotionnelles liées à la dictée du Balfroid.

Plus d'infos ? 
• Tél.  secrétariat : 04/264 59 46
• Mail : dictee.balfroid@skynet.be
• Web : www.la-dictee-du-balfroid.be
• En cas de problème ce jour-là, vous pouvez appeler le  0498/236 504



Dictées préparatoires en vidéo dans le journal L’Avenir: 

2017/2018 : 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171217_01099936/une-deuxieme-dictee-preparatoire 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20180114_01110662/derniere-dictee-avant-le-concours 

2016/2017 : 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161211_00928933/deja-la-trentieme-edition-du-balfroid 

2015/2016 : 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20151213_00750006/l-ete-a-son-declin 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160103_00758640/l-annee-2016-teintee-d-orthographe 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160110_00761496/ne-relachons-pas-notre-attention 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160117_00764768/une-derniere-dictee-avant-les-demi-finales 

2014/2015 : 

2015 01 22122014 C'est si bon les vacances :  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141221_00576699 

2015 02 05012015 Un mois d'août (aout) maussade : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20150104_00580915 

2015 03 12012015 Quand octobre se fait douillet : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20150111_00584488 

2015 04 19012015 De splendides couleurs : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20150118_00587846 

2014 05 20012014 Sous un épais manteau :  

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140119_00419265 

2013/2014 : 

2014 01 09122013 Au retour des vacances : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20131209_00401541 

2014 02 16122013 Des fleurs courageuses : 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20131215_00404658 

2014 03 04012014 En scrutant le ciel : 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140108_00413914 

2014 04 13012014 Les couleurs de l'automne : 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20140112_00415601 

2014 05 20012014 Sous un épais manteau : 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20140119_00419265 

 2012/2013 : 

2013 01 10122012 Ciel moutonné : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20121210_00242512 

2013 02 17122012 L'arbuste jaune : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20121217_00245506 

2013 03 07012013 Un incendie meurtrier : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20130107_00251854 

2013 04 14012013 Deux compagnons insolites : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20130114_00254980 

2013 05 21012013 Un porte-monnaie (portemonnaie) bien garni : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130121_00257633 



2011/2012 : 

2012 01 12122011 Les trésors du grenier : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20111212_00092243 

2012 02 19122011 Derrière ma fenêtre : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20111219_011 

2012 03 09012012 Janvier et ses promesses : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20120109_00102505 

2012 04 16012012 Tout court, tout court, voici février : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20120116_00105805 

2012 05 23012012 Mars rit malgré les averses : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20120123_00108658 

2010/2011 : 

2011 01 13122010 Sous une pluie battante : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20101213_006 

2011 02 21122010 Au rendez-vous de la saison nouvelle : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20101214_014 

2011 03 10012011 Les tâches ménagères absorbantes : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20101214_016 

2011 04 17012011 Valsez, feuilles d’automne : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20101214_017 

2011 05 24012011 Du grésil et des giboulées : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20101214_019 

2009/2010 : 

2010 01 14122009 Autant en emporte le vent : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=384710 

2010 02  04012010 L'envahissement des coccinelles : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=392955 

2010 03 11012010 Un dôme de pièces d'or : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=395989 

2010 04 18012010 On a réclamé le soleil : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=399366 

2010 05 25012010 Par terre, un petit centime : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=402641 

2008/2009 : 

2009 01 08122008 Le bal des feuilles en octobre : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=223155 

2009 02 05012009 Mes quartiers d'été : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=234258 

2009 03 12012009 Des vacances agréables : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=237492 

2009 04 19012009 En route vers la montagne : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=240549 

2009 05 26012009 La neige sur les géraniums : 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243602 

Dictée de la finale 2009 : 

2009 0509 Allons-nous à la catastrophe ? 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=289754 


