
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Concours destiné aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées 

proposé par l’Alliance Française de Gênes 

 

« Dis-moi dix mots que tu accueilles » est une opération de sensibilisation à la langue française promue par le 

Ministère de l’Education Nationale qui invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique.   

Les dix mots sont choisis chaque année par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, 
la Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie (qui regroupe 77 Etats et Gouvernements dans le monde). 

Pour sa 9e édition, ce concours propose à chacun "Dis-moi dix mots...que tu accueilles". De nombreuses 
langues ont participé à la formation du français et chercher l'origine des mots invite au voyage. Qu'ils viennent du 
flamand, de l'italien, de l'hawaïen ou de l'inuktitut, les dix nouveaux mots illustrent la capacité de tous temps de la 
langue française à accueillir et intégrer des mots d'origine étrangère. Les dix mots retenus sont : 

 amalgame 
 bravo 
 cibler 
 grigri / gris-gris 
 inuit (e) 
 kermesse 
 kitsch ou  kitch 
 sérendipité 
 wiki 
 zénitude 

Partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre créativité en 
réalisant un marque-pages reprenant un ou plusieurs des dix mots proposés. 

________________________________________________________________________________________________ 

Comment participer? 

Choisir : un, deux, trois...ou les dix mots sélectionnés. 

Respecter : le format marque-pages. 

Utiliser : la technique artistique de ton choix (dessin, peinture, collage etc...) 

Dépose ou envoie tes créations à l’Alliance Française au plus tard le samedi  7 mars  2015  dans une enveloppe 
sur laquelle seront indiqués : nom, prénom, âge, coordonnées et établissement scolaire.  

Les marque-pages seront exposés le samedi 14 mars de 10h à 12h dans le Grand Salon de l’Alliance Française. 

Le jury, composé du public de l’exposition, désignera les 2 vainqueurs :  

- 1 vainqueur dans la catégorie « Ecole primaire » qui gagnera un DVD  

- 1 vainqueur dans la catégorie « collèges-lycées » qui gagnera son inscription à la certification de son choix 
lors de la session de mai 2015. 
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