E.O.I. ALBACETE
CONCOURS

*

Département de français
FRANÇAIS

Règlement du concours
1. Le concours est ouvert à toute personne inscrite comme étudiant(e) de français dans notre E.O.I. en 2016-2017.
2. Vous pouvez participer aux deux formats (Expression écrite et Expression orale), avec un seul travail par personne,
modalité et niveau, suivant toujours les consignes selon le niveau qui encadre votre classe (A2, B1, B2, C1).
3. Les travaux pourront être remis jusqu’au 6 avril 2017 au courriel ggpozo@yahoo.es (pour les séquences d’images
dépassant la taille de 25 Mo, il faudra assurer leur envoi grâce à des plateformes telles que Dropbox ou similaire).
4. Il y aura un seul prix par format et niveau, qui sera attribué de la façon suivante:
a) dans une première étape, un jury composé par les professeurs du Département de Français évaluera les travaux et
en sélectionnera trois par modalité et niveau pour arriver en finale, en valorisant (selon la modalité) la correction
formelle, l’organisation et le style, la qualité et la richesse des contenus, et l’originalité des idées et de la forme;
b) la finale aura lieu mardi le 25 avril 2017, dans le cadre de la Journée
français organisée par notre
Département, pendant laquelle les travaux sélectionnés seront exposés publiquement devant tous les élèves de
français qui voudraient y participer et qui voteront pour choisir ainsi les travaux gagnants.
5. Les travaux devront respecter, selon la modalité et le niveau, les consignes suivantes:

EEXXPPRREESSSSIIO
ONN ÉCRITE

 Genre: Exposé oral appuyé, éventuellement, sur images (Power Point,
Flash, diaporama, séquence vidéo, etc.)

A2 (1e / 2e)

- Sujet: "C’est quoi, pour vous, la Francophonie ?" Une
ville, un petit village francophone, une chanson en
français que vous adorez, un voyage que vous rêvez de
faire en Belgique, en France ou dans n’importe quel pays
francophone, des amis francophones…
Présentez-nous, de façon personnelle et originale, ce que la
Francophonie représente pour vous et quels sont vos rêves
concernant ce sujet.
- Durée: 2’ maximum (séquence d’images incluse)

B1 (3e / 4e)

 Spécifications par niveau:

- Sujet: "À faire au moins une fois dans la vie!" Il y a tant
de choses extraordinaires à vivre encore! Évènement,
endroit, loisir, rêve, folie… Présentez-nous, de façon
personnelle et originale, quelque chose à ne pas rater,
absolument, avant de mourir… et justifiez-en les raisons!
- Durée: 4’ maximum (séquence d’images incluse)
- Sujet: "Qu’est-ce que le bonheur pour vous ?" On ne
sait jamais où l’on va trouver le vrai bonheur : une petite
gorgée de bière, le lever du soleil, votre nouvelle voiture,
la naissance de votre enfant… Donnez nous la recette du
bonheur, s’il vous plaît !
- Durée: 6’ maximum (séquence d’images incluse)
- Sujet: "Comment l’idée de l’épanouissement
personnel a-t-elle évolué le long de l’histoire ?" Jadis,
c’était juste la famille et le travail… Plus récemment,
l’accumulation de biens, le statut social, les loisirs… De
nos jours, les nouvelles générations se succèdent :
génération X, génération Y, « millenials » ou génération
Z… Où trouveront-elles leur épanouissement personnel ?
- Durée: 8’ maximum (séquence d’images incluse)

e
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A2 (1 / 2 )

 Spécifications par niveau:
- Contrainte: il faut nécessairement intégrer ces
5 mots dans votre texte, peu importe l’ordre:

B2 (5e / 6e)

 Genre: Récit

C1

 Sujet: Libre

EEXXPPRREESSSSIIO
ONN ORALE

ami(e) / café / liberté / plage / soleil

B2 (5 / 6 )

- Contrainte: le début de votre texte sera
nécessairement:
«Un instant et tout serait fini à jamais…
Encore lui faudrait-il la détermination de
faire ce qu’il / elle était venu(e) faire »
- Longueur: 200-250 mots (mis à part ce début)
- Contrainte: le début de votre texte sera
nécessairement:
«Émotions
éphémères,
passions
déchaînées, aventures à bout de souffle…
Ne serait-ce pas mieux que de voir notre vie
s’écouler coincée dans la routine du métroboulot-dodo…? »
- Longueur: 250-300 mots (mis à part ce début)

e

e

e
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B1 (3 / 4 )

- Contrainte: le début de votre texte sera
nécessairement:
«Je n’étais pas sûr(e) de vouloir connaître
ce garçon / cette fille mais on était déjà là
tous les deux: je ne pouvais plus reculer.»
- Longueur: 150-200 mots (mis à part ce début)

C1

- Longueur: 120-150 mots (les 5 mots inclus)

 Présentation:
- Page: format A4
- Marge: 2 cm. partout
- Police: Arial 12



Présentation: vous devrez présenter :

a) Au moins, un texte représentant un schéma développé de votre exposé (format Word).
b) Éventuellement, la séquence d’images qui illustrerait votre exposé (diaporama ou vidéo),
sous un format compatible avec les logiciels les plus communs (Power-point ou similaire,
ou bien reproducteur vidéo).

