
Concours 2013-2014

Défense et Illustration 
de la Langue française

Destiné aux élèves des établissements de l’étranger 
où la langue française est enseignée

Pour les classes de collège :

Thème : Un moment exceptionnel

Sujet : Racontez, sous la forme d’un journal de bord, 
une journée mouvementée de votre vie.

Pour les classes de lycée :
Thème : la liberté

Sujet : « Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité 
d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs ». 

Que pensez-vous de ce jugement de Jean-Jacques Rousseau ?

Ce concours est ouvert aux élèves de lycées et aux étudiants des classes préparatoires et des universités. 
Les sujets sont laissés au libre choix des élèves et des étudiants. Œuvre d’imagination, la nouvelle exige 

des qualités d’invention, une intrigue retenant l’attention du lecteur autour de personnages évoluant 
dans un milieu caractérisé. La qualité de l’écriture narrative doit accompagner une action bien conduite. 
Les travaux ne devront pas dépasser huit pages. La présentation « traitement de texte » sera appréciée.

Les sujets sont laissés au libre choix des élèves ou de leur professeur.
Ce prix a pour but d’encourager les qualités d’imagination et d’expression.

Les travaux peuvent être rédigés à la maison ou en classe et doivent être présentés sur une seule page.

IMPORTANT - Informations pratiques :
1. Tous les travaux devront porter avec précision en haut à gauche de la première page en capitales d’imprimerie : le nom (souligné) le prénom et la classe de l’élève, le nom 

et l’adresse postale et électronique de l’établissement, le nom du professeur ainsi que l’indication de la classe et du niveau correspondant dans le système éducatif français.
2. Les travaux devront être strictement personnels.
3. Pour tous les concours, trois copies au plus seront sélectionnées par le professeur dans sa classe.
4. Mmes et MM. les chefs d’établissement enverront les copies ou DVD sélectionnés au : secrétariat national de l’AMOPA (Service des Concours) - 30 avenue Félix-Faure - 

75015 Paris ou à l’adresse mail suivante : amopa.courriel@orange.fr

au plus tard le 7 avril 2014
Les jurys nationaux se réuniront à Paris, pour sélectionner les meilleures prestations. Le Palmarès national pourra être consulté sur le site internet de l’AMOPA : www.amopa.asso.fr

Il est proposé aux départements de français des universités étrangères un concours d’éloquence 
destiné aux étudiants de langue et culture française et dont la prestation visuelle et sonore sera enregistrée sur DVD. 

Le sujet est libre, la durée est de 6 minutes maximum.

Prix d’expression écrite de la Langue française

Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle

Prix de la Jeune Poésie

Prix de l’Éloquence

ou sur un sujet proposé par le professeur et dont l’énoncé sera formulé très clairement en tête de la copie.
Tous les travaux seront exécutés en classe, en temps limité, décidé par le professeur.

Il est demandé aux participants de conserver un double de leur copie

Siège : 30 av. Félix-Faure - 75015 Paris - Tél. : +33 1 45 54 50 82
Site http://www.amopa.asso.fr


