Sujets de la 11e édition du Concours des 10 mots de la Francophonie 2016
Les dix mots : chafouin, fada, poudrerie, dépanneur, lumerotte, dracher, ristrette, vigousse,
tap-tap, champagné.

I/ RÉDACTION
 NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
Sujet:


Contexte: Chaque jour les médias (journaux, radio, télévision) parlent des violences. Ta
classe décide de mener des actions sur l’amour et le respect du prochain.
 Consigne: Avec au moins cinq des dix mots de la francophonie, décris un monde imaginaire
où tous les hommes sont amis.
Ton texte ne dépassera pas vingt lignes.

 NIVEAU 6e-5e
Sujet: Tu rends visite à un(e) ami (e) vivant dans un pays étranger. Ecris un texte en vers ou en
prose de 20 lignes au maximum où tu décriras les merveilles de la culture de ce pays.
Utilise au moins 8 des 10 mots de la francophonie.

 NIVEAU 4e-3e
Sujet: En utilisant les 10 mots de la francophonie, rédige un texte en vers ou en prose où tu feras
l’éloge de la paix.
Ta production ne dépassera pas 20 lignes.

 NIVEAU SECONDAIRE
Sujet: Dans un texte de ton choix, tu rédigeras un message fort contre la violence qui sévit dans le
monde en utilisant les 10 mots de la francophonie.
Ton texte n’excèdera pas 30 lignes.

II/ PRODUCTION ARTISTIQUE
SUJET 1 : Dessine une route imaginaire jalonnée par les 10 mots de la francophonie.
Tu utiliseras un papier de format A4.

SUJET 2 : Dessine en lettres capitales au moins 5 des 10 mots de la francophonie. Traite-les selon les
principes décoratifs de ton choix (répétition, inversion, alternance…).
Tu utiliseras un papier de format A4.

III/ MISE EN SCÈNE
Nous sommes 274 000 000 à parler français avec nos particularités. Cette diversité est une richesse
pour cette langue que nous avons en partage.
Cette année, dans le souci d’innover le concours des 10 mots de la francophonie, la CONFEMEN
propose une activité ainsi articulée :
1. En groupe ou en classe, vous proposerez une mise en scène (sketch, déclamation, ou mime…) des
dix mots.
2. Votre scène sera décorée en toile de fond par une fresque illustrant les mots que vous avez
choisis. La fresque sera accompagnée d’une légende.
3. Vous filmerez cette mise en scène en vidéo de 5 minutes maximum que vous posterez pour le
compte de la CONFEMEN sur Youtube.

