
A la
une

Mémoire
du
temps
présent

Justice National Proximités Economie
Rayons
et
Ombres

Culturel

Sports
Faits
Divers

Archive  Vendredi 15
février 2013

   Tunis - Vendredi 15 février 2013

 Trouver un article

recherche  

Supplément du jour

Divers

 

Heures des Prières

Pharmacies

Téléphones utiles

Urgences

Trafic aérien

Météo

Décès

 

Newsletter

Culturel

Semaine de la langue française en Tunisie du
16 au 24 mars 2013

« Dis-moi dix mots… »
Destinée  à  mettre  en  lumière  l'attrait  suscité
par  la  langue  française  aux  quatre  coins  du
globe, la Semaine de la langue française et de
la francophonie est programmée du 16 au 24
mars prochain.

A  cette  occasion,  l'Organisation  Internationale
de la Francophonie (OIF), l'Institut français de
Tunisie  (IFT),  l'Agence  Tunisienne  de
Coopération  Technique  (ATCT)  et  les  pays
membres  de  l'OIF  présents  en  Tunisie,  en
partenariat avec l'Association tunisienne pour la
pédagogie  du  français  (ATPF),  participent  à
cette nouvelle édition du concours « Dis –moi
dix mots » lancée par le ministère français de
l'Education nationale et le ministère français de
la Culture et de la Communication sur le thème
des mots français "semés au loin". L’opération
« Dis-moi dix mots » offre à tous les passionnés
de la langue française l’occasion de jouer avec
les mots en donnant libre cours à leur créativité
et de manifester combien cette langue est riche
d’innovation,  de  poésie,  d’inventivité.  Elle
permet à chacun d’exprimer son attachement à
la langue française, outil par excellence du lien
social, de l’expression personnelle et de l’accès
à la citoyenneté et à la culture.
Ce Concours invite les élèves et les étudiants à
réaliser collectivement une production artistique
ou littéraire reposant sur un travail linguistique
à  partir  de  dix  mots  parmi  les  vocables  et
expressions empruntés à la langue française par
d'autres langues comme l'allemand, l'anglais, le
polonais, le portugais, le russe, le néerlandais,
l'espagnol et l'italien : "atelier, bouquet, cachet,
coup de foudre,  équipe,  protéger,  savoir-faire,
unique, vis-à-vis, voilà". Les collégiens, lycéens
et  étudiants  de  tous  les  établissements
tunisiens, chacun dans sa catégorie, sont invités
à rivaliser d'imagination pour élaborer un court
texte comportant obligatoirement ces dix mots.
Les  textes  devront  être  adressés  avant  le  8
mars 2013 par courrier électronique à l'adresse
suivante: contact.@atpf.net. Les cinq meilleurs
collégiens, lycéens et étudiants se retrouveront
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Votre email ici Ok pour la grande finale du concours, le 30 mars
2013  à  Tunis  :  un  jury  de  personnalités
francophones décernera de nombreux prix, dont
un  séjour  en  France  au  lauréat  de  chaque
catégorie.

 
Kamel Bouaouina
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