Concours « Dis-moi dix mots » - Edition 2018
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie,
le 20 mars 2018, l’Association tunisienne pour la pédagogie du français (ATPF)
organise en collaboration avec :
*Le ministère de l’éducation,
*Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
*le ministère des affaires culturelles
*Les services culturels des ambassades des pays francophones en Tunisie,
*L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT),
l’édition 2018 du « Concours dis-moi dix mots ». Elle offre aux élèves des
collèges et lycées et aux étudiants la possibilité de participer à une épreuve
d’écriture et de création. Il s’agit simplement de rédiger un texte libre, de jouer
et de s’exprimer autour des 10 mots ci-dessous indiqués.
Collégiens, lycéens et étudiants, chacun dans sa catégorie, sont invités à
rivaliser d'imagination pour écrire un texte court : une histoire, une chanson, un
petit spectacle, etc. comportant obligatoirement les dix mots suivants :
Accent - Bagou – Griot – Jactance – Ohé –
Placoter – Susurer – Truculent - Voix – Volubile
Les candidats auront jusqu'au 25 février 2018 pour envoyer leur production en
précisant à l’entête leurs coordonnées : nom et prénom, établissement, classe,
téléphone et adresse mail (en utilisant le formulaire joint ; Police : Times New
Roman- Taille : 14) par courrier électronique à l'ATPF
:
atpf.cdmdm@gmail.com
Les auteurs des dix meilleures productions de chaque catégorie choisies par un
jury de l’ATPF seront convoqués pour participer à la grande finale du concours
à Tunis avec 10 autres mots proposés.
Lors de cette finale un jury national
 remettra des prix à tous les finalistes,
 décernera des prix spéciaux aux 3ème et 2ème.
Les premiers de chaque catégorie gagneront un séjour d’étude en France
offert par l’Institut Français de Tunisie.
NB : Prière de souligner les mots utilisés dans votre texte

Bonne chance à tous

