
 

 

 

Ambassade de France 

Berlin, le 7 janvier 2011 

       

    

 

 

Concours pour la journée internationale de 
 la francophonie 2011 

 
Mesdames et Messieurs les professeurs de français, 
 

A l’image de la société, la langue française incarne la 
diversité, l’innovation, la créativité, la poésie et l’adaptation. 
Afin de partager ses valeurs, nous vous invitons à l’occasion 
de la Journée internationale de la francophonie , à choisir 
avec vos classes l’un des dix mots ci-dessous et de  vous 
en servir pour présenter la francophonie telle que vous 
l’imaginez ou telle que vous la ressentez. 

avec, accueillant,  
agapes, 

     complices, cordée,  
chœur, 

     harmonieusement,  
fil, 

     main, réseauter 
 

Ce concours est proposé par l’Ambassade de France pour l’ensemble des Ambassades francophones 
représentées à Berlin. Nous souhaitons associer les élèves apprenant le français et leurs enseignants 
aux célébrations. Tous les élèves des établissements du primaire et du secondaire (1 et 2) peuvent y 
participer. 
 
Les lauréats de chaque catégorie (Primaire, Sek. I et Sek/ II) se verront attribuer un premier prix de 
700 € et un second prix de 300 € ainsi que de nombreux autres lots. En outre, ils seront invités avec 
leurs enseignants à la fête de la francophonie où les prix seront remis  le dimanche 20 mars 2011 à 
18h30 à la Haus der Kulturen der Welt. Les lauréats verront leurs productions exposées lors de 
cette soirée. 
 
La démarche à suivre pour participer à ce concours est la suivante :  

- Pour les élèves de primaire : créer une affiche  (format A2 minimum) ;  
- Pour les élèves de Sek. I et II : créer une présentation PowerPoint  (10 diapositives 

maximum).  
Vous enverrez vos créations à bcle@institut-francais.fr ou à : 

Mlle Lorène LEMOR 
Ambassade de France en Allemagne, Service culturel 
Pariser Platz 5 / 10117 Berlin 
 

Vous préciserez l’école, le nom du professeur responsable, le niveau de la classe et le nombre 
d’élèves ayant participé. Un professeur pourra concourir avec plusieurs classes, mais une même 
classe ne pourra faire qu’une seule proposition.  
La date limite d’envoi des contributions est fixée au 04 mars 2011.  
 
Vous trouverez des informations sur les sites suivants : 
 www.francophonie.org  
 http://eduscol.education.fr 

www.institut-francais.fr/-sprache-kurse-.html 
 
Vous adressant tous nos meilleurs vœux en ce début d’année 2011 , nous espérons que vous 
serez nombreux à répondre à cette proposition. Et que les meilleurs gagnent ! 

 

 

 


