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          Projet TRF Le français voyage 4e édition 
          Concours 2015-2016 : feuille de route 
 
 
C’est lors de sa première visite dans votre école que l’assistante de langue, Carolien ou Pauline 
vous aura confié(e) cette feuille de route relative au concours Le français voyage.  Ce document 
vous aidera à organiser les activités de vos élèves en vue de leur participation au concours LFV4. 
 
Catégories de participation 

Catégorie A = Elèves de 2ième année de français 
Catégorie B = Elèves de 3ième année de français	  

 
Thèmes et tâche 
C’est autour d’un thème déterminé que l’assistante a conçu les activités qu’elle déploiera en classe 
avec vos élèves lors de sa première visite dans votre collège.  
Pour les classes de 2e année, ce thème est la Mode, les Modes, pour celles de 3e année, La Révolte.  
Selon le niveau, le thème et les activités qui en découlent doivent servir de point de départ pour le 
travail créatif que vos élèves feront afin de participer au concours. L’objectif du concours est 
surtout d’initier et de stimuler le plaisir et la créativité de vos élèves en les incitant à réaliser et à 
exploiter tout ce qu’ils peuvent faire avec leurs propres connaissances de la langue et de la culture 
françaises.  
Notre souhait: que chacun respecte bien les critères du concours mais surtout que tous vos élèves 
se fassent vraiment plaisir en communiquant en français ! 
 
 
Que faire après la première visite ? 
1. Lors du premier cours suivant la visite de Carolien et Pauline, vous expliquerez à vos élèves 
comment ils peuvent participer au concours en leur exposant clairement ces quelques points du 
règlement : 

• Le travail se fait obligatoirement en groupe de 4 élèves, ceci pour raisons pratiques 
directement liées à leurs chances d’être sélectionnés pour le concours ; 

• Le produit final sera une présentation originale et créative, d’une durée de 3 à 5 minutes 
par groupe, présentée à la classe et à l’assistante lors de la 2e visite ; 

• Il doit apparaître une relation claire entre cette présentation et le thème & les activités de 
la 1e visite. 

• Les moyens d’expression possibles sont: une scène de théâtre, une chanson/slam/rap, un 
poème; ceci dans le but de présenter suffisamment de français parlé/oral pour permettre 
au jury de juger de la qualité d’expression des élèves.  

• L’accent est donc mis sur l’art de la scène. Lors de la 2e visite de l’assistante, les élèves 
chanteront, joueront, réciteront sans notes ou antisèche, en mettant leur travail A titre 
illustratif: une belle création illustrée mais écrite sur papier : non ! Une belle histoire 
racontée/jouée/chantée/déclamée avec quelques accessoires et/ou costumes : bravo ! 

2. Merci à vous de consacrer un peu de temps en classe pour former les groupes et pour laisser vos 
élèves imaginer (avec votre soutien éventuel) les grandes lignes de la production à laquelle ils 
travailleront ensuite eux-mêmes par groupe de 4. 

3. Il vous appartient de concevoir un planning pour vos élèves afin de faciliter le suivi par étapes 
de leur travail de préparation en fonction de la date choisie par vous et l’assistante pour la seconde 
visite dans votre école. 
 
4. Merci de bien expliquer à vos élèves que cette activité ne vient pas en plus du programme prévu 
pour le français, mais bien qu’elle en fait entièrement partie. 
 
5. Exposez clairement quels seront les critères d’évaluation des productions 

• Respect du thème 
• Originalité, créativité 
• Qualité de la présentation 
• Rôle primordial du français parlé dans la présentation 
• Travail en équipe 
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Le déroulement de la deuxième visite 
1.- Dans chaque classe participant au lfv4 

Tous les groupes de 4 élèves présentent leurs productions.  
Un jury composé du professeur, de l’assistante et d’un invité (un élève d’une classe 
supérieure, un visiteur éventuel, un stagiaire…) évalue l’ensemble des productions et 
choisit la meilleure d’après les critères du concours.  

 
2.- En fin de journée 

Les professeurs et l’assistante désignent pour chacune des deux catégories (A/2e année - 
B/3e année) quelle sera la production qui représentera le collège au concours lfv4.  
Dans le meilleur des cas (et si le collège a donc inscrit des classes de 2e ET de 3e année), 8 
élèves seront ‘nominés’ au nom de l’école.  
Au maximun une semaine après cette 2e visite, les productions des ‘nominés’, 
racontées/jouées/chantées/déclamées…, seront filmées.  
Le plus simple sera alors de nous faire parvenir un lien Youtube nous permettant de  
visionner leur prestation. Ce lien pourra tout simplement nous être adressé par courriel à 
l’adresse du projet trf.lfv@gmail.com. Pour les élèves-nominés qui choisiront de nous 
fournir un dvd, ce dvd sera à envoyer par poste à l’adresse suivante : Institut français, 
TRF/CONCOURS LFV4, Vijzelgracht 2A, 1017 HR Amsterdam. Mais bien entendu, les 
assistantes reviendront sur ces instructions (format/envoi du film) lors de leur 2e visite. 

 
La demi-finale du concours 
Fin février, le jury national mis en place par la Table ronde pour le français choisira - dans chacune 
des deux catégories du concours - cinq productions, soit dix au total qui resteront en course pour la 
finale du concours. 
 
 
La finale 
La finale du concours aura lieu en mars, à une date et un lieu que nous vous préciserons le plus 
rapidement possible. 
 
 
 
Il nous reste à vous souhaiter, à vos élèves ainsi qu’à vous-même, beaucoup de plaisir lors des 
rencontres avec les assistantes et tout au long du programme lfv4 !  
 
 
L’équipe du projet Le français voyage 
 
Carolien Beer 
Pauline Baron 
Anièce Lawniczak-Heijnen (TRF) 
Fabienne Ricordel (IFPB) 
Trees Aler (sectie Frans LT) 
Sabrina Comat (EP-NUFFIC) 
 

  www.tablerondepourlefrancais.nl 
trf.lfv@gmail.com 
contact@tablerondepourlefrancais.nl 
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