
 

Règlement  
 
Objet  
Pour s’amuser avec la langue française ! 
Les élèves écriront un bref dialogue à partir de la situation suivante :  
deux personnes âgées se rencontrent au cours d’une promenade et engagent la            
conversation. Chacun étant un peu dur d’oreille, des malentendus s’accumulent… et les            
échanges deviennent hilarants.  
Deux d’entre eux interpréteront ce dialogue tandis que d’autres les filmeront. Le tout pour              
réaliser une vidéo de 2-3 minutes.  
 
Important : en raison du contexte sanitaire, il est impératif de respecter les distances de               
sécurité pendant la réalisation des vidéos, sans quoi les participants seront disqualifiés.  
 
Inscriptions  
Les professeurs intéressés enverront un mail à alliancefrancaisecosenza@gmail.com pour         
inscrire leurs classes sur un formulaire dont le lien leur sera communiqué. 
 
Calendrier  

● Date d’ouverture des inscriptions en ligne:  5 février 2021 
● Date de  clôture des inscriptions : lundi 15 février 2021 
● Date limite de dépôt des vidéos : samedi 30 mars 2021 
● Date de la remise des prix : jeudi 15 avril 2021  

 
Participation  
Les élèves réaliseront, en binômes, plusieurs vidéos par classe, mais une seule participera             
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au concours; le professeur choisira celle qui représentera sa classe et la chargera sur un               
Drive partagé en l’accompagnant d’un mail à alliancefrancaisecosenza@gmail.com        
contenant les informations suivantes:  

● Nom du concours, 
● Titre de la vidéo, 
● Classe, 
● Nom du professeur référent, 
● Nom de l’école et adresse. 

Le mail devra obligatoirement être accompagné du formulaire de droit à l’image signé par              
les parents des deux élèves visibles dans la vidéo. 
 
Prix et Jury 
Pour chacune des catégories Collège et Lycée, deux prix seront décernés: un prix du public               
et un prix du jury.   

● Prix du public: tous les élèves et les professeurs participants pourront voter en ligne              
leur vidéo préférée, via un formulaire, sauf celle qui représente leur propre classe,             
auquel cas le vote ne serait pas pris en compte.  

● Prix du jury: L’attachée de coopération linguistique de l’Ambassade de France en            
Italie, Véronique Bouteille, choisira la meilleure vidéo pour chacune des catégories.           
Le jury est souverain.  

 
Critères d’évaluation pris en compte 

● Performance: respect de la consigne et des temps, efficacité de la communication,            
effet comique /4 

● Créativité: authenticité; originalité: capacité de surprendre, de se démarquer, touche          
personnelle (costume, accessoires, maquillage, décors…) /4  

● Prononciation: clarté (tous les mots sont compréhensibles).  /2 
 
Récompenses offertes par l’Alliance Française Cosenza  
Chaque classe et chaque professeur participant au concours recevra une attestation de            
participation, délivrée par l’Alliance Française de Cosenza, (les professeurs fourniront la liste            
des élèves de leur classe ). 
 
Chacun des candidats du binôme vainqueur recevra les lots suivants:  
 
Catégorie Collège 

● Prix du public: inscription à l’examen du DELF (A2) et bon de 50 € à utiliser à la                  
Feltrinelli. 

● Prix du jury: inscription à l’examen du DELF (A2) et bon de 50€ à utiliser à la                 
Feltrinelli. 

Catégorie Lycée  
● Prix du public: inscription à l’examen du DELF (B1ou B2) et bon de 100 € à utiliser                 

à la  Feltrinelli. 
● Prix du jury: Inscription à l’examen du DELF (B1 ou B2) et bon de 100 € à utiliser à                   

la Feltrinelli.  
 

Contact : Eva Familiari alliancefrancaisecosenza@gmail.com 
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