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Guide pour l’organisation de la sélection dans les collèges 

Pour participer au concours d’épellation, chaque établissement doit présenter cinq (05) candidats au 

comité d’organisation. La sélection de ces candidats doit se faire selon des critères de mérite avéré afin que 

ceux-ci défendent valablement le nom de leur cadre scolaire au cours des compétitions officielles.  

Nous exposons ici les étapes successives que l’encadreur désigné par le collège doit suivre pour réussir 

cette sélection. Ceci n’a rien d’impératif et a essentiellement pour but d’aider les établissements qui ont 

toujours la latitude de faire leurs sélections selon des critères qui leur seraient propres.  

Etape n° 1 : Affichage des communiqués et information des élèves 

Les communiqués qui accompagnent le dossier d’inscription doivent être multipliés en plusieurs 

exemplaires et affichés à des endroits stratégiques pour attirer l’attention des élèves. 

Le même communiqué doit faire le tour des salles de classes où les responsables doivent en donner lecture 

à leurs camarades.  

Une liste est ainsi ouverte dans chaque classe pour recueillir les inscriptions des candidats intéressés. Ces 

listes sont transmises à l’administration et plus précisément à l’encadreur qui doit faire le point des 

inscriptions, dégager le nombre d’inscrits, identifier la salle adaptée pour abriter  la sélection et fixer la date 

de sélection de commun accord avec les autorités scolaires. 

Etape n°2 : Concertation avec les candidats 

L’encadreur doit rencontrer les élèves qui se sont inscrits, avant le jour de la sélection. A cette occasion, il 

doit leur exposer plus en détail les règles du concours et leur donner des conseils pour l’étude des mots et 

la préparation pour la sélection. La date de la sélection leur est communiquée au cours de cette rencontre. 

 

Etape n°3 : Sélection proprement dite 
 

1. Dispositions pratiques de sélection 

- Choisir une salle aérée et spacieuse compte tenu du nombre de candidats, 

- Placer les candidats à l’avant dans la salle face à leurs camarades spectateurs. Ils peuvent être 

installés sur des sièges ou rester carrément debout. 

- Disposer le jury de sélection entre les spectateurs et les candidats de sorte  que ces derniers leur 

fassent face ou leur prêtent flancs.  

 

2. Déroulement de la sélection 

Pour exécuter une épellation, le candidat se décale de ses concurrents et se tient debout face aux 

spectateurs. Si au bout de l’épellation, il reste dans la compétition, alors il retourne près de ses concurrents. 

Dans le cas échéant, il quitte la scène et rejoint les spectateurs.  

La règle est qu’un mot est donné à chaque candidat à épeler. Toute mauvaise épellation est en principe 

sanctionnée par l’élimination du candidat de la compétition. Toutefois, les établissements ont la latitude de 

décider du nombre de tours à effectuer par les participants. Les sélections se déroulent jusqu’à ce qu’il ne 

reste que cinq candidats.  

Si au cours de la sélection, le nombre de candidats à la fin d’un tour passe à moins de cinq, ceux-ci sont 

d’office qualifiés et les autres qui n’ont pas bien épelé sont appelés à commencer un nouveau tour et les 

sélections se poursuivent jusqu’à ce que les cinq meilleurs soient connus.  
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3. Composition du jury 

Pour la phase de sélection interne aux collèges, le jury est souvent composé de deux membres. L’un joue à 

la fois le rôle de l’animateur et du prononceur, et l’autre sert de juge et de rapporteur. 

 

4. Suivi de la compétition 

Pour suivre l’évolution de la sélection, le rapporteur doit disposer d’une fiche comme celle représentée ci-

dessous. 
 

N° Nom et Prénoms du candidat Niveau 1er T 2ème T 3ème T 4ème T 5ème T 6ème T ……. 
1          
. 
. 
. 

         

 

Un trait est porté dans la case correspondante si le candidat épelle correctement, une croix si le candidat 

rate son épellation. 

 

5. Liste de mots 

Les mots à faire épeler aux candidats sont en principe préparés à l’avance et inscrits sur des fiches 

élaborées à cet effet avec le détail des origines, natures, phrases illustratives etc. Mais il est aussi possible 

de partir d’une simple liste de mots préétablis et d’utiliser pendant la compétition un dictionnaire de la 

langue française pour répondre aux sollicitations des « épeleurs ». 

Nous vous proposons ici une liste de mots pour organiser facilement votre sélection. 

 

nombreux   
aliment   
obsédant   
désuet   
obstiné   
professionnel   
occurrence   
blessant   
officiellement   
adversaire   
occasions   
tabouret   
brochure   
pantomime   
kaki   
pessimiste   
toxique   
politicien   
étrange   
éteindre   
quiche   
radioactivité   
délabré   
réalisation   
enregistrement   
normalisation   
préparer   
fiabilité   
religieux   
sursis   
réputation   
sarcasme   

bourse   
séminariste   
ordre   
spirituel   
escadron   
étalonnage   
stéréophonique   
annotation  
catastrophe   
dialyse   
abréviation   
anonyme   
dilapidé   
absolution   
cautériser   
discours   
absorptivité  
champagne   
disposition   
absurdité   
antiquité   
chasuble   
diversifier   
accélération   
ségrégation   
chauvinisme  
divinité   
accélérateur   
appendicite   
chronologique   
doctrine   
accessible   

chrysanthème   
documentaire   
accolade   
claustrophobie   
documentation  
complice   
aristocrate   
coïncider   
dominance   
arrangement   
collatéral   
dystrophie   
accréditation   
assassiner   
collégial   
excentrique   
accumulé   
auspices   
reconnaître   
licence   
proportionné   
éclectique   
acquittement   
jacquet   
compassion   
acuponcture   
balistique   
connaisseur   
éloquence   
adjacent   
baroque   
consciencieux   

détournement  
administratif   
admirablement   
protecteur  
honoraire   
adolescence   
belligérant   
expédition   
empirique   
aérodynamique   
abondance  
éclaircissement  
aéronautique   
bicentenaire   
crescendo   
entomologiste   
agrégat   
blasphématoire   
programme  
entourage   
consterner 
bruyant  
cybernétique   
entrepreneur   
algorithme   
bouillon   
débonnaire   
déclarer   
alléger   
boutonnière   
enzyme   
dispute   

boucanier   
caduque 
amical   
bureaucrate   
insuffisance   
équilatéral  
amnésie   
gymnastique  
épicerie  
équilibre   
amortissement   
revêche   
dénominateur   
espionnage   

auxiliaire   
cappuccino   
étiquette   
anesthésie   
hydrate 
dextérité   
eucalyptus  
anniversaire   
carcinogène   
dialogue   
ensemble   
enthousiasme  
équinoxe   
œsophage   
éloge   
euphorique   
évangélistes   
exagération   

examen   
directeur   
existence   
acquitté   
programme   
exagéré   
financier   
fini   
flamant   
inflammable   
épanouir   
fluorescent   
fuselage   
véritable   
germination   
graduellement   
reconnaissance  
gravité   
affliger   
canon   
garanti  
clavecin   
hésitation   
humilier   
hystérie   
identique   
impromptu   
contradictoire   
incubateur   
endetté   
accusation   
indispensable   


