
Concours d'écriture créative 2022-2023
A l'occasion de la journée international du professeur de français, CLE International
et Le français dans le monde ont le plaisir de vous proposer de participer à leur grand
Concours d'écriture créative qui se déroulera du jeudi 24 novembre 2022 (ouverture des
inscriptions) au vendredi 17 mars 2023 (annonce des gagnants).

A qui s’adresse-t-il ?

Ce concours d’écriture créative en français est gratuit et s’adresse à tous les enseignants de
FLE dans le monde entier qui souhaitent proposer des productions réalisées par un ou
plusieurs élèves de leur(s) classe(s) âgés de 16 ans ou plus à la date du 28 février 2023 à
23h59 (heure de Paris).

Que faire ?

L’Enseignant participant devra nous transmettre une production individuelle ou collective
réalisée par les élèves de sa classe et rédigée en français : 

• Un roman/récit : les élèves sont libres d’inventer une fiction ou de raconter un récit
personnel (voyage, expérience personnelle forte, rêve etc.) – 1000 mots maximum.

• Une chanson ou un poème – 40 lignes maximum.

Pour en savoir plus, consulter le règlement et vous inscrire nous vous donnons rendez-vous
dès maintenant sur le site de CLE International

Les dates clés : 

Ouverture des inscriptions : le 24 novembre 2022
Envoi des productions possibles : au plus tard le 28 février 2023 à
l'adresse concours.cle.fdlm@gmail.com 
→ Les productions devront être envoyées à partir du modèle figurant ici
Présélection de 5 productions par CLE International et le FDLM : du 1er mars 10
mars 2023
Vote en ligne : du 13 au 17 mars 2023
Annonce des gagnants : le jour de la francophonie - le 20 mars 2023

Les lots à gagner : 

Le premier prix :

Publication de la Production dans un numéro 2023 du français dans le monde + 1
abonnement Premium (d’une valeur de 88,00 € HT) d’un an au français dans le
monde (Revue bimestriel de la Fédération internationale des professeurs de français)
La Grammaire expliquée du français Ouvrage de Grammaire en français langue
étrangère (FLE), dans la collection Expliquée, pour grands adolescents et adultes,
niveau intermédiaire (B1/B2) (d’une valeur de 26,00 € HT)
+ 3 lectures CLE International de la collection Découverte, collection de lectures
pour apprendre le français facile (d’une valeur de 6,70 € HT)
1 code d’activation de 3 mois pour la version numérique  Progressive de son choix

Le second prix :

Publication de la Production dans un numéro 2023 du français dans le monde + 1
abonnement numérique Premium (d’une valeur de 49,00 € HT) d’un an au
français dans le monde (Revue bimestriel de la Fédération internationale des
professeurs de français)
La Grammaire Progressive (d’une valeur de 25,20 € HT) Ouvrage de Grammaire
en français langue étrangère (FLE), dans la collection Progressive destiné aux grands
adolescents et adultes, niveau intermédiaire (A2/B1).
1 lecture CLE International de la collection Découverte, collection de lectures pour
apprendre le français facile (d’une valeur de 6,70 € HT)
1 code d’activation de 3 mois pour la version numérique Progressive de son choix

Le troisième prix :

Publication de la Production dans un numéro 2023 du français dans le monde + 1
abonnement numérique Premium (d’une valeur de 49,00 € HT) d’un an au
français dans le monde (Revue bimestriel de la Fédération internationale des
professeurs de français)
1 code d’activation de 3 mois pour la version numérique Progressive de son choix

→ Pour consulter le règlement, cliquez-ici 

► Je m’inscris

Pour plus d'information, contactez-votre déléguée pédagogique

Annick HATTERER
Déléguée pédagogique
CLE International
cle-international.com

Tél. / Viber / WhatsApp : + 30.69.42.25.25.11
Skype : Annick CLE International
Instagram : @annickhatterer_fle
Catalogue 2022 en ligne
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