
La dictée du Balfroid : la finale. 

 
Ce samedi 29 avril ,les élèves de 6ème année qui s’étaient qualifiés, se rendaient au Palais des 

Congrès de Liège pour participer à la grande finale du concours « La dictée du Balfroid », présentée 

par Madame Liliane Balfroid. 

Pour rappel, celle-ci réunissait les candidats ayant commis moins de 6 fautes aux dictées 

proposées dans les différentes provinces lors des demi-finales. 

 

Les élèves, réunis dans la salle de l’Europe, étaient venus en nombre pour cet évènement.  

En effet, 377 candidats s’étaient qualifiés lors des demi-finales. Un changement conséquent par 

rapport à la première édition du concours il y’a trente ans (77 candidats).  

La tâche s’avérait ardue tant le nombre et le niveau des candidats étaient élevés ! 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer les résultats obtenus durant cet après-midi par nos dix qualifiés. 

 

Plus de 5 fautes : Grégoire (6A), Charles (6B), Inès (6C), Camille (6C), Juliana (6D) 

5 fautes : Pierre-Arthur (6C) 

4 fautes : Déborah (6A), Arthur (6B) 

3 fautes : / 

2 fautes : / 

1 faute : Appoline (6A) 

 

 

 
 

Une fois de plus, Faustine (6A) nous a agréablement surpris en 

décrochant la plume d’or du concours ! Ils étaient 3 élèves sur les 

377 candidats dans la salle à n’avoir commis aucune erreur lors de la 

dictée. Pour les départager, le jury a observé les 10 mots de 

vocabulaire d’une difficulté orthographique digne d’une finale ! 

Faustine ayant commis le moins d’erreurs, obtient une première 

place bien méritée. 

 

 

 

 

Appelée et félicitée par Madame Balfroid, 

Faustine peut être fière de recevoir la 

plume d’or si convoitée. 

 

 
 

  



Voici la dictée qui était proposée aux finalistes du concours. 

 
 

Un long fleuve étonnant. 

 

 Ne croyez pas qu’il s’agisse de la Meuse qui coule à nos pieds. 

 Le long parcours de notre sympathique concours d’orthographe a atteint sa maturité. Trente ans déjà 

que des milliers d’élèves ont tenté leur chance, celle d’une réussite exemplaire. Si des centaines de fautes ont 

été relevées, des copies parfaites, par contre, ont fait battre les cœurs des jeunes lauréats. 

 Vous, qui aujourd’hui allez relever le défi, faites partie de la grande chaîne (chaine) amicale formée 

autour de Bruxelles et de la Wallonie. 

 Le plus important est de reconnaître (reconnaitre) maintenant les mille mérites de mes associés dans 

cette grande œuvre à peine imaginable. 

 Les instances officielles qui nous ont toujours secondés, l’équipe ferme comme le roc qui m’a épaulée au 

cours de ces longues années, autant que les gens qui nous ont accueillis ont droit à des remerciements infinis 

 Puissions-nous, avec vos parents et professeurs dévoués, poursuivre notre noble action au profit de la 

belle langue dont nous sommes si fiers ! 

 
Les mots de vocabulaire :  

une accalmie, un amphigouri, un aoutat, un jambosier, un lentisque 

un muid, le paroxysme, pimpant, replet, tintamarre 

 

 

Un tel évènement mérite remerciements et félicitations. 
 

Nous remercions : 

- La direction qui a accepté de relancer le « projet Balfroid » dans notre école. 

- L’ensemble de l’équipe éducative qui forme nos élèves depuis la 1ère année pour leur inculquer 

les nombreuses règles orthographiques régissant notre langue française. 

- Les familles des participants qui ont adhéré au projet et accompagné les enfants en les 

entraînant à domicile. 
 

Nous félicitons : 

- Les élèves sélectionnés pour la demi-finale. 

Sybille (6A), Amélie (6B), Alexis (6B), Marinne (6C), Marie (6C), Juliette (6D) 

- Les élèves sélectionnés pour la finale. 

Appoline (6A), Déborah (6A), Grégoire (6A), Arthur (6B), Charles (6B), Inès (6C), Pierre-

Arthur (6C), Camille (6C), Juliana (6D) 

- Notre grande gagnante Faustine (6A) qui met l’école à l’honneur par son sans faute. 

 

Ce magnifique résultat clôture le projet « Balfroid » de la plus belle des manières. 

 

Julian Dubuc 

 

 

Retrouvez les interviews des différents gagnants du concours sur le site www.lavenir.net 


