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SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE et de la
FRANCOPHONIE 2022 du 12 au 20 Mars

A l’occasion de cet évènement, les Échanges Internationaux proposent une activité
internationale d’écriture qui n’est pas un concours.
Tous les jeunes français et ceux des pays partenaires et autres pratiquant ou apprenant le
français, peuvent participer : élèves d’établissements scolaires (tous niveaux), les jeunes
membres d’associations… sous la responsabilité d’un ou plusieurs adultes.
Un pays peut faire participer plusieurs groupes : classe, groupe d’une classe ou de classes
différentes, groupe non scolaire…
Il s’agit d’écrire par mail un texte (récit, conte, anecdote, nouvelle …) en trois parties
(introduction, développement et épilogue) à trois voix : trois pays différents selon le tableau
suivant :

Texte 1
Texte2
Texte3

Introduction
Pays 1
Pays 2
Pays 3

Développement
Pays 2
Pays 3
Pays 1

Épilogue
Pays 3
Pays 1
Pays 2
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Chaque groupe constitué de 3 pays devra donc participer à l’écriture de 3 textes. Chacun
illustre sa partie. Les illustrations peuvent être réalisées par d’autres jeunes que ceux qui ont
écrit le texte.
Chaque texte complet devra avoir une longueur minimum d’une page tapée à l’ordinateur
(Illustration non comprise)

THEME : Les AUTRES
L’activité débutera le lundi 7 mars et devra se terminer le
dimanche 27 mars au plus tard.
Le pays qui termine l’histoire devra envoyer le texte complet à ses 2 partenaires
Les textes complets et illustrés devront être envoyés aux Échanges Internationaux au
plus tard le lundi 4 avril à l’adresse suivante : echintparis@gmail.com pour être
rassemblés et édités en un recueil.
Les établissements intéressés doivent se manifester au plus tôt et s’inscrire sur le lien
google pour donner les renseignements suivants :





Le pays avec le nom et l’adresse de l’établissement ou de l’association
Le nombre de participants par groupe et leur niveau de français (leurs noms
pourront être communiqués à la fin de l’activité)
Le nom de la ou des personnes responsables pour chaque groupe
Le mail de communication pour les échanges et envoi des textes.

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST LE 24 FEVRIER 2022 sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1DHCSdEmwvtcQruB4nFGKoailrLwP6bZuo0ndprUL61g/edit

Ils recevront les noms et coordonnées de leurs partenaires début mars.
Pour ceux qui le désirent, une réunion zoom pour faire connaissance pourra être
organisée avant le début de l’activité.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer. Bonne communication !
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