
Le concours à l’occasion du Mois de la Francophonie 2023  

Ce concours est ouvert du 1 au 20 mars et il est destiné exclusivement aux élèves des écoles 
primaires, secondaires et lycées qui apprennent le français.  

École primaire  

Catégorie des élèves de 7 à 10 ans 

Le thème: „La chanson française que j’aime“  

Il faut faire une illustration créative de votre chanson préférée en français avec son texte ou un 
enregistrement  de votre chant d’une durée de 3 minutes. Dans ce cas-là indiquer le titre et l’auteur 
de la chanson choisie. Maximum 5 documents par établissement. 

Le document doit comporter:  

- Le nom et le prénom de l’élève, la classe, le nom d’établissement scolaire, la ville et le nom 
et le prénom de l’enseignant  

- Le dessin photographié  

 

Catégorie des élèves de 11 à 14 ans. 

Le thème: „Présenter une région ou une ville en France autre que Paris“  

Il faut faire  un dessin, une vidéo, un collage, une BD, une affiche avec  quelques mots clés qui sont 
présentés dans la production et qui caractérisent bien l’endroit choisi.  Vous pouvez vous inspirer 
dans la liste de mots proposée : la carte postale, le château, le cadeau, le savon, le sable, la photo, le 
carnaval, le volcan, le train, le citron, la châtaigne, le monument, le souvenir, le fromage, le nougat, 
le Guignol, le goût, la moutarde, la mer, la photo, le parfum, les gaufres, le bonbon...Il est important 
de présenter les particularités de la région ou la ville de manière créative, imaginative ou ludique. 
Maximum 5 documents par établissement.  

Le document doit comporter:  

- Le nom et le prénom de l’élève, la classe, le nom d’établissement scolaire, la ville et le nom 
et le prénom de l’enseignant 

- Le dessin photographié ou la vidéo d’une durée de 5 min au maximum.  
- Si un mineur figure dans la vidéo, le prof doit posséder l’autorisation parentale.  

Les secondaires et les lycées 

Catégorie des élèves de 15 à 18 ans 

Le thème: „Présenter un pays, une région ou une ville francophone autre que la France“ 

Il faut faire une petite présentation vidéo, un clip ou un diaporama. Cela pourrait être: La Belgique, le 
Canada, le Cameroun, la Suisse, la Tunisie, la Polynésie française, le Maroc, le Louxembourg, l’Algérie, 
la Côte d’Ivoire etc...Trouvez les particularités des pays choisis qui vous plaisent et présentez-les 
d’une manière créative ou ludique. Maximum 5 documents par établissement.  

Le document doit comporter: 



- Le nom et le prénom de l’élève, la classe, le nom d’établissement scolaire, la ville et le nom 
et le prénom de l’enseignant 

- Le dessin photographié ou la vidéo d’une durée de 5 min au maximum. 
- Si un mineur figure dans la vidéo, le prof doit posséder l’autorisation parentale.  

 
Date limite d’envoi : le 20 mars 2023. 
 
Adresse où il faut envoyer les documents : 
 
osnovnaskolaupfjs@gmail.com  
 
 

 

 

  

 

 


