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Actualité de la Semaine de la langue française de la Francophonie édition 2013
Faites vos jeux !

La Semaine de la langue française inspire chaque année de très nombreux jeux et concours nationaux ou
internationaux. Leur liste s’allonge chaque jour, déroulez le tapis vert pour en découvrir un premier florilège.

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, la Semaine de la langue
française et de la Francophonie est le rendez-vous régulier des amoureux des mots, en France comme à
l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en
célébrant sa richesse et sa diversité.

Ce temps fort est également l’occasion de valoriser la
myriade de projets réalisés par des centaines de
partenaires autour de l’opération «Dis-moi dix mots»
tout au long de l’année scolaire.

«Dis-moi dix mots» invite chaque année tous les
publics à s’emparer de dix mots choisis autour d’une
thématique définie par le ministère de la Culture et de
la Communication et ses partenaires francophones.

Dix mots pour ouvrir des pistes de jeux,
d’expressions et d’enchantements avec la langue
française.

Dix mots avec lesquels écrire, chanter, slamer,
déclamer, chuchoter, bloguer, filmer, et surtout
s’enflammer.

ÇA QUIZ SUR FACEBOOK
On coupe la poire des dix mots en deux : 5 quiz de 5
énigmes font jouer les francophones en se jouant des
frontières durant 5 semaines. Un quiz pour apprendre
notamment que les mots prennent souvent un billet aller-
retour, que stress, challenge, denim, jeans, flirt ou tennis
ne sont pas si anglais que cela.
Sur les pages Facebook de la Semaine de la langue
française et de la Francophonie et  de  ses  partenaires  :
l’Express, France Télévisions, l’Institut français, la Poste,
Radio France, RFI, TV5 monde,
Du 18 février au 24 mars

CONCOURS TV5MONDE DE POESIE
En mars, TV5MONDE célèbre la langue française et
organise sur Internet un concours de poésie parrainé
par le chanteur Christian Olivier des Têtes raides.
Les amateurs de poésie du monde entier sont invités à
poster leurs poèmes sur le site de TV5MONDE du 11
février au 8 mars.  Une seule consigne : les poèmes
doivent contenir les 10 mots de Semaine de la langue
française 2013.
Christian Olivier annoncera et lira le texte gagnant le
18 mars dans l’émission « L’Invité » présentée par
Patrick Simonin
Déposer son poème du 11 février au 8 mars sur :
 www.tv5monde.com/languefrancaise

BATAILLE DES DIX MOTS
Vous avez 24h pour batailler avec les mots.
Ouverte à tous les francophones, postez vos
participations (videos, textes, photos…) pendant 24h
du 20 mars 2013 à 12h au 21 mars 12h sur le site
bataille-10-mots.fr.
Les meilleures contributions seront soumises au vote
du public sur le site et sur les réseaux sociaux, puis
seront éditées dans un livre spécialement conçu à
cette occasion.
Renseignements : bataille-10-mots.fr.

http://www.tv5monde.com/languefrancaise


CULTURE VIRALE - LES MOTS FRIMENT
Fanas des tours et des détours de la langue française,
ceux qui se cachent derrière les sites culturels Le Mot
pour la frime, Citation du jour et Un jour un poème se
mobilisent « ultra activement » pendant la Semaine.
Le blog semaine.lemotpourlafri.me lance son marathon le
16 mars à minuit en publiant un billet toute les quatre
heures pendant une semaine.

FANZIN’MOI DIX MOTS EN POITOU-CHARENTES
La région Poitou-Charentes lance un jeu-concours destiné
aux scolaires, aux établissements pénitentiaires et
hospitaliers. L’idée proposée est de réaliser des imagiers
« simples » ou illustrés par des haïkus. Les gagnants
seront invités à créer la couverture fanzine de leur imagier
à la Fanzinothèque de Poitiers. Réception des réalisations
jusqu’au 29 mars.
Renseignements :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Poitou-
Charentes

CONCOURS DE DÉFINITIONS
Consultez les textes publiés par les internautes pour
commencer la journée par un sourire et lancez vous:
choisissez un mot, ou les dix, et proposez vos définitions
poétiques, humoristiques, voire loufoques, jouez sur la
polysémie de ces mots, la synonymie, la polyphonie, les
expressions où ces mots figurent ...
Une seule contrainte : pas plus de 120 caractères.
Sur le site de la Semaine :
www.dismoidixmots.culture.fr/?cat=127

DIS-MOI DIX MOTS EN ROUMANIE
LÉGENDAIRE PHOTO

Chaque participant doit envoyer un dossier comportant
une photo (noir et blanc ou couleurs) et une légende (en
français), illustrant un ou plusieurs des dix mots. Envoi
avant le 2 mars par courriel à dixmots@gmail.com.
Renseignements :
http://dismoidixmotsenroumanie.wordpress.com/a-propos

EN BASSE-NORMANDIE
CHANSONS SANS FRONTIÈRES

Auteurs en herbe de tous pays, à vos plumes, à vos notes
et faites chanter les mots pour des histoires enchantées !
Chansons sans Frontières organise son traditionnel
concours international d’écriture du texte d’une chanson
sur le thème des mots voyageurs. Dépôt des textes
jusqu’au 11 mars.
La soirée de remise des prix se tiendra le 23 mai au Big
Band Café d’Hérouville Saint Clair avec un plateau
d’artistes d’exception.

EN DIRECT DU QUÉBEC
MINUTE PAPILLON

Les mots font leur cinéma ! Pour cette deuxième édition,
proposez un film d’une minute illustrant les 10 mots, à
envoyer avant le 15 mars. Date limite d’inscription au
concours : le 28 février. Remise des prix au Salon
international du livre de Québec, du 10 au 14 avril.
Renseignements : dismoidixmotsquebec@gmail.com.

CONCOURS DE TEXTES COURTS
La Librairie du Québec invite ses lecteurs à composer de
courts textes (500 mots maximum) contenant les 10 mots.
Un lot de livres québécois (romans, essais, jeunesse)
sera offert au vainqueur, par tirage au sort.
Les textes les plus surprenants seront également mis en
ligne sur le site internet de la Librairie.
Date limite de remise des textes, le 15 mars, 30 rue Gay-
Lussac, 75005.
Renseignements : www.librairieduquebec.fr

AIX EN PROVENCE
DIS-MOI DIX MOTS SEMÉS EN ESPAGNE

La corrida des mots. Le défi de ce concours ouvert à
tous : rédiger un texte en espagnol de 15 à 20 lignes
contenant 10 mots français couramment employés « tels
quels » en espagnol.
Date limite d’envoi des textes, le 10 mars, par courrier, à
La Noria.
41 Bd Aristide Briand 13100 Aix en Provence, ou à
noria10@free.fr

Retrouvez l’ensemble des évènements en France et à l’étranger
sur le site de la Semaine

www.dismoidixmots.culture.fr
Et sur Facebook : www.facebook.com/#!/dismoidixmots

CONTACTS
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Département information et communication
Service de presse : service-presse@culture.gouv.fr –
01 40 15 74 71
Délégation générale à la langue française et aux langues de
France
Stéphanie Guyard : 01 40 15 36 81
stephanie.guyard@culture.gouv.fr

PRESSE
Agence Hexagramm
www.hexagramm.fr
Yves Mousset : 06 08 60 31 45
01 45 00 30 01
myc@my-communications.fr
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