LA DICTADA OCCITANA... VIRTUALA
LA DICTÉE OCCITANE... VIRTUELLE
en 2022 !
Vist lo contèxt sanitari, lo Centre Occitan del País
Castrés vos propausa una Dictada Occitana
virtuala per sa 25ena edicion, aqueste dissabte
29 de genièr de 2022, à 14h.

Au vu du contexte sanitaire, le Centre Occitan du
Pays Castrais vous propose une Dictada
Occitana virtuelle pour cette 25ème édition, ce
samedi 29 janvier 2022, tre 2 oras del vèspre.

Aquesta dictada serà disponibla sus la nòstra
cadena YouTube :
"Azalais Centre Occitan del País Castrés".

Cette dictée sera disponible sur notre chaîne
YouTube :
"Azalais Centre Occitan del País Castrés".

Chaîne YouTube « Azalais Centre Occitan del País Castrés »
https://www.youtube.com/channel/UCJIGHptk7h4nTe8iP7187mQ
Coma las annadas passadas, auretz la causida
entre doas formulas :

Comme les années précédentes, vous aurez le
choix entre deux formules :

- L’opcion N° 1 : una dictada de traucs puslèu
destinada als novelaris, que siatz dròlles, joves
o adultes (25 mots) + una frasa entièra de 25
mots. Aquesta formula se vòl valorizanta, que
se comptan pas que las bonas responsas.

- L’option N° 1 : une dictée à trous plutôt
destinée aux débutants, que vous soyez
enfants, jeunes ou adultes (25 mots) + une
phrase entière de 25 mots. Cette formule se
veut valorisante car seules les bonnes réponses
sont comptabilisées.

- L’opcion N° 2 : la dictada de traucs + una
dictada classica en 3 parts :
- pels dròlles, la dictada de traucs + la
primièra part (mas pòdon contunhar se
vòlon),
- pels joves, la dictada de traucs + las doas
primièras parts (mas pòdon contunhar se
vòlon),
- los adultes fan la totalitat.

- L’option N° 2 : la dictée à trous + une dictée
classique en 3 parties :
- pour les enfants, la dictée à trous + la
première partie (mais ils peuvent
continuer s’ils le désirent),
- pour les jeunes, la dictée à trous + les
deux premières parties (mais ils peuvent
continuer s’ils le désirent),
- les adultes font la totalité.

Aital, avèm enregistradas 6 videòs, que seràn
mesas en linha lo dissabte 29 de genièr de
2022 sus la nòstra cadena
« YouTube, Azalais Centre Occitan del País
Castrés »

Ainsi, nous avons fait 6 enregistrements vidéos,
qui seront mis en ligne le samedi 29 janvier
2029 sur notre chaîne
« YouTube, Azalais Centre Occitan del País
Castrés »

- Videò N°1 : Presentacion (per totes).

- Vidéo N°1 : Présentation (pour tout le
monde).
Lien : https://youtu.be/hMowzW54Nb8

Ligam : https://youtu.be/hMowzW54Nb8

- Videò N°2 : Dictada de traucs (per totes).
Ligam : https://youtu.be/OwxGNvM9rhQ

- Vidéo N°2 : Dictée à trous (pour tout le
monde).
Lien : https://youtu.be/OwxGNvM9rhQ

- Videò N°3 : Dictada classica (pels confirmats),
partida 1 - escolans + joves + adultes.
Ligam : https://youtu.be/I9dCeyscZl0

- Vidéo N°3 : Dictée classique (pour les
confirmés), partie 1 - enfants + jeunes +
adultes.
Lien : https://youtu.be/I9dCeyscZl0

- Videò N°4 : Dictada classica (pels confirmats),
partida 2 - joves + adultes.
Ligam : https://youtu.be/I9Le4UvT0tg

- Vidéo N°4 : Dictée classique (pour les
confirmés), partie 2 - jeunes + adultes.
Lien : https://youtu.be/I9Le4UvT0tg

- Videò N°5 : Dictada classica (pels confirmats),
partida 3 - adultes.
Ligam : https://youtu.be/lAnsrBqqce8

- Vidéo N°5 : Dictée classique (pour les
confirmés), partie 3 - adultes.
Lien : https://youtu.be/lAnsrBqqce8

- Videò N°6 : Per Acabar.
Ligam : https://youtu.be/inaRkDvP89s

- Vidéo N°6 : Conclusion.
Lien : https://youtu.be/inaRkDvP89s

Coma son d’enregistraments videòs, vos podètz
arrestar e tornar enrè se volètz.

Comme ce sont des enregistrements vidéos,
vous pouvez arrêter et revenir en arrière si vous
le désirez.

Traparetz çai-junt un formulari : la còpia que
vos calrà estampar per far la Dictada.

Vous trouverez ci-joint un formulaire : la copie
qu’il vous faudra imprimer pour pouvoir faire la
Dictada.

Lo dissabte 5 de febrièr, botarem en linha la
videò N°4 que balharà qualques explicas
gramaticalas e ortograficas e vos precisarà
l’origina d’aquel tèxt.
En dejós d’aquela videò, traparetz lo corregit.

Le samedi 5 février, nous mettrons en ligne la
vidéo N° 4 qui donnera quelques explications
grammaticales et orthographiques et vous
précisera l’origine de ce texte. En dessous de
cette vidéo, vous trouverez le corrigé.

Mercejam lo Bernat Vernhièras que causiguèt
l’òbra e que dicta lo tèxt.

Nous tenons à remercier Bernard Vernières, qui
a sélectionné l’œuvre et qui dicte le texte.

Vos desiram a totes e a totas una bona
Dictada !!!
De segur, podètz partejar aqueste messatge a
l’entorn de vosautres.

Nous vous souhaitons à tous une bonne
Dictada !!!
Bien entendu, vous pouvez partager ce
message autour de vous.

Coralament,

Cordialement.

La còla del Centre Occitan del País Castrés

L’équipe du Centre Occitan del País Castrés

