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CONCOURS DE LA  

FRANCOPHONIE  

2021 

 

 

Organisé par les Ambassades de France, de Belgique, de Suisse, et le Haut-
Commissariat du Canada, à l’intention des apprenants de langue française au Pakistan. 

 

Article 1 : Objectifs du concours 

Conçu dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, ce concours vise à 
promouvoir une pratique vivante du français dans les classes où il est enseigné, à sensibiliser 
les apprenants à la diversité de la francophonie, et à en récompenser les plus méritants. 

 

Article 2 : Calendrier 

 Date limite de réception des dossiers : au plus tard le 20 mars 2021 
 Proclamation des résultats : 26 mars 2021 

 
 

Article 3: Catégories de participants 

Il y a deux catégories de participants :  

 Catégorie 1 - Apprenants de 7 à 19 ans 

Deux sous-catégories : 7-12 ans et 13-19 ans.  

Chaque équipe est composée d’élèves scolarisés dans le même établissement (mais pas 
nécessairement dans la même classe), travaillant sous la conduite d’un professeur. Les 
participations individuelles ne sont pas permises. Une équipe doit compter cinq 
membres minimum. Le professeur guide les travaux de l’équipe qu’il supervise, dans le 
respect de la déontologie, c’est-à-dire en ne se substituant pas aux élèves. Chaque école 
désigne un référent pour collecter les inscriptions et pour les transmettre par courrier 
électronique aux organisateurs du concours. 
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 Catégorie 2 - Étudiants de l’enseignement supérieur et des Alliances Françaises 

L’apprenant doit être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au Pakistan où 
il prend des cours de langue française ou au sein d’une Alliance Française au Pakistan, au 
cours de l’année 2021. Les candidatures sont individuelles et chaque candidat devra 
fournir la preuve de son inscription au sein de son établissement. 

 

Article 4 : Thème et format des productions 

Thème du concours 2021  

Cette année, la thématique officielle est « l’air ». Elle sera mise en valeur à travers le choix de 
dix termes emblématiques : « aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, 
fragrance, insuffler, vaporeux ». Ce choix est justifié par le fait que « l’air est une ressource 
naturelle, un bien commun à préserver pour l’avenir de l’humanité», selon la Délégation 
générale de la langue française et des langues de France. Les mots retenus sont une 
«invitation au voyage, à la réflexion, au plaisir, et à la poésie». 

Pour aider les candidats dans leur création artistique, voici une liste non-exhaustive d’œuvres 
francophones liées à la thématique de l’air : 

Chansons 

- Respire de Mickey 3D 
- Aux arbres citoyens de Yannick Noah 
- Sous le vent de Garou et Céline Dion 
- Tomber du ciel de Jacques Higelin 
- Les oiseaux ou Les Séquoias de Pomme 
- Vive le vent 
- Vent frais, vent du matin 
- etc. 

Poèmes 

- Les feuilles mortes de Jacques Prévert 
- La girafe de Robert Desnos 
- Chanson de la rose des vents de Georges Emmanuel Clancier 
- Les alouettes d’Emile Verhaeren 
- Le vent nocturne de Guillaume Apollinaire  
- Idées de Raymond Queneau 
- etc. 

Les candidats sont bien évidemment libres de s’inspirer d’une œuvre qui ne se trouverait pas 
dans cette liste. 

Catégorie 1  

Les élèves produisent une création collective (chanson, sketch, récitation, etc.) sous forme de 
vidéo à partir d’une œuvre issue des propositions ou de leur propre création, en respectant les 
caractéristiques suivantes : 
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 Vidéo collective par groupe, enregistrée par l’enseignant. Le jury n’examinera pas les 
vidéos qui auront fait l’objet d’un travail d’édition (montage des séquences, ajout 
d’animations, etc.) par un professionnel ou par le professeur. 

 Tous les élèves du groupe doivent s’exprimer en français ; la répartition de la prise de 
parole doit être équitable. 

 Format du fichier à envoyer : MP4. 
 Taille du fichier : 1 Go maximum. 
 Durée de la vidéo : entre 1 et 3 minutes. 

Catégorie 2 

Chaque candidat produit individuellement une création (chanson, sketch, récitation, etc.) sous 
forme de vidéo à partir d’une œuvre issue des propositions ou de leur propre création, en 
respectant les caractéristiques suivantes : 

 Vidéo individuelle. 
 Format du fichier à envoyer : MP4. 
 Taille du fichier : 1 Go maximum. 
 Durée de la vidéo : entre 1 et 3 minutes. 

 

Article 5: Modalités de participation 

Catégorie 1 

La fiche d’inscription et le présent règlement du concours doivent être adressés par courrier 
électronique au plus tard le 20 mars 2021 à cooperation.islamabad-
amba@diplomatie.gouv.fr 

L’envoi de la vidéo doit être effectué via le site wetransfer.com au plus tard le 20 mars 2021. 
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, ni d’ouvrir un compte. 

- Sur wetransfer.com, cliquez sur «Send a file». Sélectionnez votre fichier MP4, qui doit 
être renommé selon le format « nom de l’établissement_équipe n°X.mp4 ». 

- Choisissez l’option «Send by email» et envoyez le fichier à cooperation.islamabad-
amba@diplomatie.gouv.fr 

Catégorie 2 

La fiche d’inscription et le présent règlement du concours, ainsi qu’une copie d’un document 
d’identité du candidat et de son certificat d’inscription dans un établissement universitaire ou 
une Alliance Française doivent être adressés par courrier électronique au plus tard le 20 
mars 2021 à cooperation.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr 

L’envoi de la vidéo doit être effectué via le site wetransfer.com au plus tard le 20 mars 2021. 
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, ni d’ouvrir un compte. 

- Sur wetransfer.com, cliquez sur «Send a file». Sélectionnez votre fichier MP4, qui doit 
être renommé selon le format « nom_prénom.mp4». 

- Choisissez l’option «Send by email» et envoyez le fichier à cooperation.islamabad-
amba@diplomatie.gouv.fr 
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Article 6: Processus de sélection 

Le jury collégial est constitué de représentants de chaque ambassade organisatrice. 

Pour la sélection des lauréats, le jury motivera son choix en fonction des critères suivants : 

- la créativité des candidats 
- le niveau de la langue 
- le respect du thème du concours 
- le respect du format proposé 

 

Article 7: Prix 

Catégorie 1 

Un lot de bandes dessinées et de livres sera offert à l’établissement des lauréats des deux 
sous-catégories (7-12 ans et 13-19 ans).  

Catégorie 2 

Les trois premiers lauréats se verront offrir la prise en charge du coût d’inscription à une 
session d’examen de certification en langue français (TEF), organisé par l’une des trois 
Alliances Françaises du Pakistan (Islamabad, Lahore, Karachi). Ils disposent d’un délai de 
douze (12) mois à compter de la notification des résultats pour s’inscrire à cet examen. La 
facture sera directement réglée par les organisateurs à l’Alliance Française. Toutes les autres 
dépenses, quelles qu’elles soient (transport, hébergement, cours de français, etc.), liées à la 
passation de l’examen restent à la charge de ces trois premiers lauréats. Une seule inscription 
à l’examen pour chacun des trois premiers lauréats sera prise en charge.  

Des livres seront offerts aux plus méritants. 

Les vidéos des trois premiers lauréats seront également publiées sur les réseaux sociaux des 
ambassades, sous réserve de l’accord expresse et écrit des intéressés. 

 

Article 8: Autorisations, droits d’auteur, droit de reproduction et droit à l’image 

Chaque candidat certifie que sa production est originale et inédite. Il s’engage à respecter les 
droits d’auteur, le droit de reproduction et le droit à l’image. Les textes et images recueillis sur 
Internet ne seront pas acceptés et entraineront la disqualification de la candidature. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité dans l'hypothèse où les candidats enfreindraient 
les lois et réglementations régissant les droits d'auteur, le droit de reproduction ou le droit à 
l'image. Les candidats autorisent, pour une durée de 2 ans, les organisateurs du concours à 
utiliser leurs productions pour publication sur différentes formes de supports écrits, 
électroniques ou audiovisuels (sites internet des ambassades, publication sur les réseaux 
sociaux, etc.). Ces utilisations ne peuvent donner lieu à aucun versement de droit d’auteur ou 
tout autre rémunération de quelque nature que ce soit. Dans le cadre de l’application de son 
droit moral, le candidat peut demander par écrit aux organisateurs du concours la suspension 
de l’utilisation de son œuvre. 
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Article 9: Respect du règlement 

La participation à ce concours implique la pleine et entière acceptation des candidats au 
présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du 
règlement entraînera la disqualification de la candidature. Toute question éventuelle sur les 
conditions de participation est à adresser à cooperation.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Nom et prénom : 

Date : 

Signature précédé de la mention « lu, compris et approuvé » :  


