
A l’occasion du festival de la francophonie et de la journée internationale de la langue française en mars 
2015, l’Institut français de Norvège, en partenariat avec Fremmedspråksenteret et TV5 Monde, propose 
aux élèves de collège et de lycée de toute la Norvège de participer à un concours.

Par groupe de 4 ou 5, jouez et fi lmez au format mp4 un dialogue dans lequel des 
personnages imaginaires ou réels en accueillent d’autres.

Tenez compte des contraintes suivantes :

pour les collègiens pour les lycéens
Durée entre 3 et 5 minutes entre 4 et 7 minutes
Nombre minimum de mots utilisé parmi cette liste :  
amalgame, bravo, cibler, grigri / gris-gris, inuit(e), kermesse, 
kitsch oukitch, sérendipité, wiki, zénitude

3 6

Nombre de répliques minimum pour chaque personnage 1 3

Délais d’envoi par courriel des fi chiers MP4 13 février 2015

 

 

Pour gagner, pensez à :
- respecter la consigne, les contraintes et les délais
- être créatifs et jouer avec conviction
- utiliser un vocabulaire varié
- respecter les règles de prononciation
- respecter les règles de grammaire

Dis-moi comment tu accueilles 
avec les mots 2015

CONCOURS

Amalgame Zénitude Bravo Cibler Gri-gri

Inuit(e) Kermesse kitsch oukitch Sérendipité Wiki

*
**

Découvrez  les 10 mots sur dismoidixmots.culture.fr



Dis-moi comment tu accueilles avec les mots 2015
CONCOURS

REGLEMENT

Par groupe de 4 à 5 élèves de collège ou de lycée de Norvège, les participants fi lment au format mp4 un dialogue 
dans lequel des personnages en accueillent d’autres.

Les dialogues doivent respecter les contraintes différentes selon qu’ils sont soumis par des collégiens ou des lycéens. 
Pour les collégiens, la durée du dialogue est comprise entre 3 et 5 minutes, un minimum de 3 mots de la liste des 10 
mots 2015 doit être utilisé, chaque personnage doit dire au moins une réplique. Pour les lycéens, la durée du dialogue 
est comprise entre 4 et 7 minutes, un minimum de 6 mots de la liste des 10 mots 2015 doit être utilisé, chaque per-
sonnage doit dire au moins trois répliques.

Les professeurs font parvenir les vidéos mp4 ainsi que les noms, prénoms, classe et niveau des participants avant le 
13 février 2015 à minuit.

Le jury composé de membres de l’Institut français et d’une ambassade d’un pays membre de l’Organisation Interna-
tionale de la Francophonie publiera les résultats le 27 février 2015.

Deux groupes de collèges et deux groupes de lycées ainsi que leur professeur de français seront invités à 
Oslo le 20 mars 2015 à l’occasion de la journée de la francophonie.

Les fi lms des classes gagnantes seront diffusés sur les sites de l’Institut français de Norvège et du Festival de la fran-
cophonie.

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement et la cession des droits de diffusion 
et d’image à l’Institut français de Norvège et à ses partenaires.

*
**
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Découvrez  les 10 mots sur dismoidixmots.culture.fr


