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L’escargot de Montorgueuil : niveau B1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Sujet proposé  

Ecriture collective d’un texte narratif illustré 

 
2 -  Précisions sur le sujet  

Consigne :  
Le texte doit mettre en scène un animal à Paris et un autre animal dans la ville/l’île des élèves, respectant 
les schémas narratifs et comporter une illustration et mise en page. 
 
Production commune attendue :  

 Texte en prose écrit de manière collective  
 Minimum une page A4, maximum 2 pages A4 - illustration non comprise 
 Texte dactylographié sous format Word avec un titre  

 
Attention : un seul texte et une seule illustration par classe ! 
 
3 - Instructions pour concourir et envoi de la production finale numérisée  

Doivent apparaître :  

 Le nom en alphabet latin du professeur ou des professeurs qui a/ont encadré́ les travaux des 
élèves  

 Le numéro d’inscription  

Chaque participation est celle d’une seule classe (minimum 10 – maximum 27 élèves par production) : 
elle est faite sous la responsabilité du professeur de français qui choisit la catégorie dans laquelle ses 
élèves vont concourir.  

 



  

 
Toute la procédure est dématérialisée : inscription et envoi des productions en ligne.  
 
Inscription sur le Google form: https://forms.gle/bnfzHByGEXWwFhEeA jusqu’au lundi 6 décembre 
2021 – Vous recevrez une confirmation d’inscription et votre numéro d’inscription par mail 

Envoi électronique des productions 

 Date limite d’envoi des productions : 1er février 2022 - minuit. 
 Adresse d’envoi des productions : francophonie2022@ifg.gr  
 Envoi exclusivement via la plateforme de partage de fichiers : WeTransfer 
 Indiquer dans l’objet de votre message électronique :  

 le numéro d’inscription reçu par mail après votre inscription  

 la mention «Concours de la Francophonie 2022 niveau …….»  
 
Dans le corps de votre message, écrire en lettres latines,  

 votre nom,  
 la catégorie dans laquelle vous avez inscrit votre classe,  
 le nom de votre classe  
 le nom votre établissement.  

 

4 - Calendrier 

 

 Date limite d’inscription : 6 décembre 2021 
 Date limite d’envoi des productions : 1er février 2022 
 Annonce du palmarès : 1er mars 2022 
 Date de remise des prix : 16 mars 2022 

 
5 - Jury et critères d’évaluation  

 
 Le jury : national, unique et centralisé à l’Institut français de Grèce, le jury sera placé sous la 

présidence du Directeur de l’Institut français de Grèce. Plus de 20 membres participeront à ce 
jury. Parmi eux, les attachés de coopération, des représentants des antennes de l’Institut français 
de Larissa, Patras et l’Institut français de Thessalonique, les coordinatrices et coordinateurs 
pédagogiques de français, des représentants des ambassades partenaires, des représentants des 
partenaires éducatifs français ou grecs.  
 

 Pour chaque catégorie seront décernés plusieurs prix :  

 6 prix pour le niveau A1 (3 Attique et 3 région)  
 6 prix pour le niveau A2 (3 Attique et 3 région)  
 4 prix pour le niveau B1 (2 Attique et 2 région)  
 4 prix pour le niveau B2 (2 Attique et 2 région)  
 1 prix pour le niveau C1  
 1 prix pour le niveau C2 
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