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SemaineSemaine  

de la languede la langue
françaisefrançaise àà SceauxSceaux

Exposition 
“Dis-moi dix mots 
au fil de l’eau”
Du 16 au 21 mars 

À l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan

Dictée publique le 14 mars à 14h
À l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan

>    Renseignements auprès du service de l’Action culturelle au 01 41 13 33 00 

sceaux.fr  



Service Communication de la ville de Sceaux -  D’après une création originale de The Shelf Company - février 2020.

La Semaine de la langue française à Sceaux  
vous invite à découvrir les richesses de notre langue.   
Deux rendez-vous, une exposition et une dictée,  
sont proposés pour les férus ou curieux  
de la langue française.  

Dictée publique
Une dictée publique est organisée le samedi 14 mars à 14h à 
l’Ancienne mairie. Elle sera animée et corrigée par Pierre Janin,  
agrégé de lettres et inspecteur général honoraire de l’Action culturelle 
au ministère de la Culture. 
Les enfants de 10 à 14 ans peuvent participer à la dictée des juniors 
qui concerne la première moitié du texte. La dictée publique est une 
épreuve conviviale qui permet à chacun de déjouer les pièges  
de la langue française.

Exposition 
L’exposition “Dis-moi dix mots au fil de l’eau”, réalisée par l’agence 
“The Shelf Company” pour le ministère de la Culture, est présentée  
à l’hôtel de ville du 16 au 21 mars. Elle invite chacun à s’interroger  
sur dix mots qui, de près ou de loin, désignent l’eau.

 
F Dictée publique, le samedi 14 mars à 14h, Ancienne mairie, 68 rue Houdan
F  Exposition “Dis-moi dix mots au fil de l’eau”, du 16 au 21 mars, 

hôtel de ville, 122 rue Houdan

 Inscription (recommandée) pour la dictée et renseignements :  
service de l’Action culturelle : 01 41 13 33 00 / culture@sceaux.fr   


