
                    

 

Quinzaine de la Francophonie 2017 

Grand concours de la francophonie  
 

 

Règlement du concours 
 

Article 1. - Objet du concours 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Arménie, 
l’Alliance Française d’Arménie, l’Ambassade de Suisse en Arménie, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, le Campus numérique francophone d’Erevan (AUF), SPFA 
Erevan et la Fondation KASA organisent un concours national intitulé « Grand concours de la 
Francophonie 2017».  

Ce concours a pour objet de tester les connaissances et l’expression en langue française 
mais aussi les connaissances en culture des pays francophones des étudiants d’Arménie. Il a 
pour but de dynamiser l’apprentissage du français. 

 

Article 2. - Participants 

Peut se porter candidat tout apprenant ou ancien apprenant de français âgé de 13 à 25 ans à 
la date d’inscription au concours. 

Un niveau minimum A2+ en français est fortement conseillé pour participer au 
concours. 

 

Le concours sera composé de trois catégories de participants: 
 

1) Catégorie « adolescents » (élèves de la 8ème à la 12ème classes) 

2) Catégorie « jeunes adultes » (pour les étudiants inscrits dans une université arménienne 
hors faculté de français, les jeunes travailleurs et autres profils). 

3) Catégorie « spécialistes de langue française » (pour les étudiants inscrits en faculté de 
français dans une université arménienne). 

Les enseignants de français, les élèves scolarisés ou ayant été scolarisés dans un 
établissement français et les personnes dont la langue française est la langue maternelle ne 
peuvent pas participer au concours.  

 

Article 3. - Conditions générales et calendrier 

 Les inscriptions se font via le site de l’ambassade de France en Arménie 
(http://www.ambafrance-am.org/) mercredi 15 mars 2017, dernier délai. 
 
Le concours se tiendra le samedi 18 mars 2017 à 14h00 à l’Alliance française d’Arménie (3,  
rue Moskovyan, Erevan 0001), dans le cadre de la quinzaine de la Francophonie 2017 
organisée par l’Ambassade de France en Arménie.  
 
 

http://www.ambafrance-am.org/


                    

 

 Pour chaque catégorie, l’épreuve sera divisée en quatre parties : 
 
- A) Une dictée (avec les 10 mots de la nouvelle édition du concours 2017 « Dis-moi 10 

mots » qui met cette année à l'honneur les nouvelles technologies et le numérique : 
avatar, canular, émoticône, favori(te), héberger, fureteur (euse), nomade, nuage, pirate 
et télésnober). 

- B) Un test de culture sur les pays francophones (histoire, géographie, personnages 
célèbres, culture générale...) 

- C) Un test de langue française 
- D) Une partie expression écrite 

 
 

 Les résultats seront proclamés, dans la mesure du possible, à l’issue du concours, le 18 
mars 2017 à 18h00. En cas d’impossibilité technique ou de forte participation, les 
résultats seront communiqués au plus tard le 20 mars 2017 

 Les éventuels frais de transport et de séjour des candidats participant au concours ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement. 

 

Article 4. - Prix : 

Les meilleurs candidats de chaque catégorie seront récompensés par des prix (mp3, 
montres, livres, clés USB etc.) 

 

 


