
 

Francophonie 2023 

Concours individuel pour les élèves francophones de 9 à 13 ans 

 

Concours « Je lis en français » 

 

L’Association géorgienne des professeurs de français organise un concours de lecture à voix 

haute dans le cadre du Mois de la Francophonie 2023 en Géorgie, pour les élèves des écoles 

francophones. 

 

Modalités du concours : 

Présenter l'œuvre choisie, l’auteur, un personnage préféré. Lire à voix haute un extrait de l’œuvre 

littéraire.   

La vidéo doit avoir une durée comprise de 2 à 3 minutes.  

Choix du texte : L'extrait lu est choisi librement par l'élève, avec les conseils et 

l'accompagnement de son professeur de français. 

Les critères d'évaluation : 

● Articulation correcte ; 

● Lecture fluide ; 

● Vitesse de lecture appropriée ; 

● Respect de la ponctuation et du rythme de la phrase ; 

● Intonations et variations du rythme pour donner sens au texte lu ; 

● Expressivité, capacité à transmettre des émotions ; 

● Cohérence et intérêt de l'extrait choisi. 

 

 

 

 



Vidéo : 

La vidéo du candidat lisant à haute voix est déposée par le professeur référent. Elle est prise en 

plan fixe au sein de l'établissement dans lequel l'élève est scolarisé (veuillez faire attention à la 

qualité d’enregistrement). 

En début de vidéo, le lecteur annonce le titre de l'œuvre dont est extrait le texte lu ainsi que 

l’auteur. Le temps consacré à ces informations n'est pas décompté du temps imparti à la lecture, 

qui doit être expressément chronométré et respecté sous peine de disqualification (lecture 

comprise entre 2 et 3 minutes).  

Le jury se réserve le droit de ne pas étudier une vidéo dont le contenu ou la durée ne respectent 

pas ces consignes ou dont la qualité ou le contenu perturberaient l'analyse. 

La date limite d'envoi des travaux est le 19 mars 2023, à l’adresse :  secretariatagpf@gmail.com 

Inscrivez-vous ici 

Les résultats du concours seront annoncés le 24 mars 2023 sur la page Facebook de l’association : 

https://www.facebook.com/Association-g%C3%A9orgienne-des-professeurs-de-

fran%C3%A7ais--398005937056474  et sur le site de l’Institut français de Géorgie : 

https://institutfrancais.ge   

Informations supplémentaires : secretariatagpf@gmail.com 
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