Résultats du concours-quiz
Saison Francophonie 2021
Organisé pour les élèves des collèges et des lycées chypriotes par
l’Association Panchypriote des Professeurs de Français
et l’Institut français de Chypre.

Chers enseignants,
Vous avez été nombreux à faire participer vos élèves au « Quiz Francophonie » 2021,
puisque 238 élèves ont répondu à nos questions sur la gastronomie, la musique, les
monuments et la culture francophones ! Merci à tous les élèves des collèges et des
lycées de Chypre et à leurs enseignants !
Voici le nom des 6 lauréates tirées au sort parmi les élèves qui ont eu tout juste au
quiz :
1. Antria
2.

Tofitziki, 14 ans, Collège périphérique d’Akaki. Enseignante : Eleni Xenofontos.

Nicole Markantoni, 17 ans, Lycée Lanition, Limassol. Enseignante : Margarita Efstathiou.

3. Katarzyna Lebiedzinska, 16 ans, American International School of Cyprus,Nicosie. Enseignante :
Christine Prioux.

4. Maria Charitonidi, 16 ans, The English School et Institut français de Chypre, Nicosie. Enseignante :
Marie Le Brun.

5. Marie Hadjiparaskeva, 18 ans, Lycée Apostolon Petrou kai Pavlou, Limassol. Enseignante : Stalo
Michailidou.

6. Iriana Nikolaou, 15 ans, Lycée Lanition, Limassol. Enseignante : Margarita Efstathiou.
Les 3 premières lauréates remportent une tablette électronique offerte par l’Institut
français de Chypre et d’autres lots offerts par les librairies françaises La Boîte à lire et
Apostrophes et l’Ambassade de Suisse à Chypre.
Les lauréates suivantes (de 4 à 6) remportent un bon d’achat à La Boîte à lire offert
par le Consulat honoraire du Canada à Chypre ainsi que d’autres lots offerts par les
librairies françaises La Boîte à lire et Apostrophes, l’Ambassade de Suisse et
l’Ambassade d’Autriche à Chypre.
Les lots seront disponibles à l’Institut français de Chypre à partir du lundi 10 mai.
Vous trouverez les réponses au quiz sur le site de l’Institut français de Chypre :

www.ifchypre.org
L’Institut français de Chypre et l’Association Panchypriote des Professeurs de Français
remercient chaleureusement l’Ambassade de Suisse à Chypre, le Consulat honoraire
du Canada à Chypre, l’Ambassade d’Autriche à Chypre et les librairies françaises La
Boîte à lire et Apostrophes pour leur soutien à ces concours.

Bonnes vacances de Pâques !
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