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CONCOURS LES DIX MOTS
Le concours vise à stimuler la créativité et l’expression écrite des élèves de nos écoles.
Le concours prend la forme d’un poème, d’un texte en prose ou d’un dessin à partir des dix mots présentés
annuellement par l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Catégories
●●
●●

Formation générale des jeunes au primaire
Formation générale des jeunes au secondaire

Consignes

POÈME OU TEXTE EN PROSE
Le poème doit compter environ 30 vers et le texte doit être d’au maximum 300 mots. Il doit obligatoirement contenir
les dix mots de la Francofête 2019. Le texte doit être écrit sur un ordinateur avec la police Times New Roman en 12
points avec interligne double. Il doit porter le nom de l’élève.
DESSIN
Le dessin doit être fait sur une feuille 8.5 x 11 pouces (format lettre) et son concept doit s’inspirer des dix mots à
l’honneur. L’élève doit décrire son concept dans un texte d’au maximum 100 mots et écrit sur ordinateur avec la
police Times New Roman en 12 points avec interligne double. Il doit porter le nom de l’élève.
Les dix mots choisis, sur le thème « Les mots au-delà de la lettre » sont :
arabesque
gribouillis

composer
logogramme

coquille
phylactère

cursif (ve)
rébus

signe
tracé

Les enseignants sont invités à faire parvenir au CPIQ les textes, poèmes ou dessins de leur classe par courrier ou par
courriel accompagnés d’un coupon de participation pour chaque classe.
Date limite de participation : 24 mars 2019

Critères de sélection

Le comité sélectionnera les meilleurs textes en prose, poèmes ou dessins selon les critères suivants :
1.
Le respect du thème proposé et des consignes;
2.
L’intérêt des idées, du concept ou de l’univers créé;
3.
La clarté et la cohérence du propos;
4.
Un vocabulaire riche, précis, varié, juste;
5.
La qualité de la langue (respect du code grammatical et des règles orthographiques).

Prix
Des livres des collections jeunesse francophones et haut-parleur Bluetooth sont offerts par le CPIQ.
*LE CPIQ NE S’ENGAGE PAS À REMETTRE UN PRIX POUR CHACUNE DES CATÉGORIES
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CONCOURS LES DIX MOTS - COUPON DE PARTICIPATION
NOM DE L’ENSEIGNANT(E) RESPONSABLE
ÉTABLISSEMENT
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR
COURRIEL
NOMBRE DE TEXTES, POÈMES OU DESSINS CI-JOINTS

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES AU PRIMAIRE
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES AU SECONDAIRE

ADRESSE POSTALE DU CPIQ : 4545 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
TÉLÉPHONE : 514.252.3187 ou 514.252.3000 poste 3632, COURRIEL : secretariat@conseil-cpiq.qc.ca

