
 

 
 

Semaine de la langue française et de la Francophonie 
Dis-Moi Dix Mots, à la folie 

Concours 2014 – 6 à 10 ans 

 
Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, la Semaine de 
la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous des amoureux des mots en France 
comme à l'étranger. Elle offre au grand public l'occasion de manifester son attachement à la langue 
française en célébrant sa richesse et sa diversité. 
 
L'opération "Dis-moi dix mots" (www.dismoidixmots.culture.fr) invite chacun à jouer et à 
s'exprimer autour de dix mots. Ces dix mots sont choisis, chaque année, par différents partenaires 
francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la 
Francophonie (qui regroupe 75 États et gouvernements dans le monde).  
 
 

Un concours pour les 6 à 10 ans 
Le service culturel du Consulat Général de France à Miami propose aux écoles et aux élèves 
francophones  âgés de 6 à 10 ans de participer à un concours qui leur est dédié. 
 
Modalités & Dates Limites 
 
Il s’agit de réaliser une production artistique incluant également une dimension linguistique (en 
groupe, 5 élèves maximum) à partir des dix mots (ambiancer, à tire-largot, s'enlivrer, charivari, 
faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zig-zag). 
 
Les élèves devront sélectionner 5 mots de la liste ci-dessus et créer un imagier pour chacun d'entre 
eux. Chaque entrée devra être présentée sous format carte postale (4x6in) et être illustrée soit d'un 
dessin, soit d'un découpage et/ou collage représentant chaque mot. Il s'agit d'un travail original, bien 
entendu.  
 
Chaque carte devra contenir : 
− le mot 
− une illustration représentant le mot 
− une définition simple 
− un synonyme 
− une phrase contenant le mot 
 
* toutes les informations concernant les mots et leurs définitions sont sur le  site officiel 
 
 
 
 
 



Les lauréats du concours seront désignés par un jury selon  trois critères :  
        1)    Originalité/Imagination  
        2)    Réalisation 
        3)    Respect de la consigne 
 
Des prix seront décernés aux gagnants. 
 
 
Soumission des œuvres 
 
Les productions seront à transmettre avant le 10 mars 2014 
 
 

soit par courriel à l’adresse suivante  soit par courrier à l’adresse postale suivante 

education.cgfmiami@gmail.com  

 
Service Culturel du Consulat Général de France 
à Miami 
A l’attention de Mme. Diana GALBAN 
Espirito Santo Plaza 
1395 Brickell avenue, Suite #1050 
Miami, FL 33131 

 
 
En participant à ce concours, les élèves s’engagent à rendre des œuvres originales et inédites 
qui pourront être librement utilisées à des fins éducatives et culturelles. 
 
*Merci de bien vouloir noter que chaque production devra être identifiée de manière claire et 
lisible comme indiqué ci-dessous.  
 
Présentation du verso des cartes postales : informations nécessaires  
 
 
Nom et prénom  
   
Âge 
 
Nom de l’école / établissement  
 
Nom de l’enseignant(e)  
 
Niveau (CP-CM 2) 
 
Date 
 
 
 
 
 


