
Concours d’écriture créative  
sur le thème « la francophonie et moi ». 

 
Concours organisé par l’AFPI, l’Association des professeurs de français d’Istanbul en 
collaboration avec l’Institut Français d’Istanbul et les maisons d’édition Didier, Hachette FLE 
et Samir. 
 

Si la francophonie peut faire rêver ceux qui apprennent notre belle langue française,  
laissons-les faire parler leur imagination par le biais de l’écriture créative ! 

 

Thème et Genres de texte 
 
Thème : 
Les textes devront impérativement traiter du thème : « LA FRANCOPHONIE ET MOI ».   
 
Genres :  Poème (avec rimes) ou Texte créatif en prose   
 
Nombre de mots : Entre 50 et 120 mots 
 
Date limite d’envoi des textes : vendredi 13 mars à minuit 

 
Qui peut participer ?  
 
Ce concours est ouvert à tous les apprenants en français de Turquie. Ces apprenants doivent 
étudier le français avec un professeur qui sera leur référent.  
Un seul texte par apprenant sera accepté mais chaque enseignant ou établissement peut 
envoyer autant de textes d’apprenant qu’il le désire. 
Un formulaire de participation par élève. 
 
4 catégories d’apprenant :  
1. Moins de 18 ans : niveau A1/A2 du CERCRL 
2. Moins de 18 ans : niveau B1/B2 du CERCRL 
3. Plus de 18 ans : niveau A1/A2 du CERCRL 
4. Plus de 18 ans : niveau B1/B2 du CERCRL 
 

Organisation 
 
Calendrier :  
- Ouverture du concours – le 4 février 2020. 
- Formation pour les enseignants liée au concours (non obligatoire) – le 19 février 2020. 
- Date limite d’envoi des textes – le 13 mars 2020. 
- Remise des prix au Palais de France à Istanbul le 20 mars.  
 
Envoi des textes :  
Les textes sont à envoyer avant le 13 mars 2020 en répondant à ce formulaire. 
https://forms.gle/yPqd3pvY4TbnzEkj8  

https://forms.gle/yPqd3pvY4TbnzEkj8


 
Lauréats et prix : 
Trois lauréats seront proclamés dans chacune des 4 catégories et recevront des prix. 
Les 2ièmes et 3ièmes prix seront remis aux professeurs référents. 
Un lauréat sera proclamé dans chacune des 4 catégories et ils recevront un prix lors de la 
soirée de remise des prix au Palais de France le 20 mars 2020. 
Les textes des 12 lauréats seront publiés sur le site de l’AFPI. 
 
1er prix : Casque bluetooth 
2eme prix : Abonnement d’un an à la médiathèque de l’Institut Français d’Istanbul avec 
accès à la plateforme « culturethèque » 
3ème prix : Des livres en français facile ou livre d’entrainement au DELF 
 
 
Les critères d’évaluation  
Les textes gagnants seront sélectionnés par un jury composé plusieurs membres du bureau 
de APFI et de professeurs de français. 
Les critères pris en compte seront les suivants :  
- le respect du sujet du concours.  
- l’aspect créatif du texte. 
- l’écriture. 
- l’originalité du texte. 
 
 
 
 
 
 


