1.

Sujets de la 12e édition du Concours des 10 mots de la Francophonie 2018
Les dix mots : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.
I/ RÉDACTION
 NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
SUJET 1 :
 Cette année, la semaine nationale de l’école de base a pour thème la mise en valeur de la parole. Tu dois participer
à la soirée de création artistique qui sera organisée. Produis avec au moins cinq des dix mots un texte poétique
pour rendre hommage à ta mère. (20 lignes maximum)
SUJET 2 :
 A la fin d’une manifestation sportive (combat de lutte, match de football, etc.), deux supporters de camps adverses
se disputent dans la rue. Décris la scène en utilisant au moins cinq des dix mots. (20 lignes maximum).
 COLLÈGE/6e -5e
Tu as assisté à un meeting houleux. Analyse la scène en utilisant au moins 8 des 10 mots de la liste. (20 lignes
maximum).
 COLLÈGE/4e -3e
Le duo de journalistes qui commente le match qualifiant ton équipe pour la coupe du monde de football utilise tous les
tons. Raconte en utilisant au moins 8 des 10 mots de la Francophonie. (20 lignes maximum).
 NIVEAU SECONDAIRE
Sujet: Tu participes à un débat sur le racisme. Montre que par la force de la parole, on peut rendre le monde meilleur.
Tu utiliseras les 10 mots de la Francophonie. (20 lignes maximum).
II/ PRODUCTION ARTISTIQUE
 ÉLÉMENTAIRE
Inscrit les 10 mots proposés par la francophonie autour d’une bouche largement ouverte, sous forme d’animation de
surface et en jouant sur la taille et le caractère des lettres. Tu utiliseras un papier format A4.
 COLLÈGE
Réalise une composition artistique faite de bouches ouvertes présentant les 10 mots traduisant leur sens (ou
signification). Tu utiliseras un papier format A4.
 SECONDAIRE
Représente par un dessin une scène traditionnelle (mariage, baptême, faux lion…), avec un public tenu en haleine par
un griot à la voix imposante. Tu utiliseras un papier format A4.
III/ MISE EN SCÈNE
Tu es griot, tu es chargé par ton club de chanter les louanges du parrain de ton école :
1. En groupe vous proposez une mise en scène (chanson, déclamation) avec les dix mots proposés par la
Francophonie.
2. Vous filmerez cette mise en scène en vidéo de 5 minutes que vous posterez pour le compte de la CONFEMEN
sur YouTube.

