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Adelaide, le 27 mai 2017 
 
 
Chers Collègues, 
 
 
Comme évoqué lors de nos discussions avec le comité de la SAFTA, l’Alliance Française aimerait vous 
inviter ainsi, bien entendu, que vos élèves à participer à son Concours Ecoles 2017. 
 
Comme par le passé, ce concours de langue française sera destiné aux élèves de Y10, Y11 et Y12. 
Pour y faire participer vos classes, vous n’avez qu’à nous faire part votre intérêt en renvoyant à 
l’Alliance Française le formulaire ci-joint avant le 17 juin. Au cours du troisième trimestre, les sujets du 
concours vous seront adressés et vous aurez un créneau de deux semaines pour organiser la/les 
séances de passage dans votre établissement. Nous créerons un « test » qui durera 40 minutes 
environ, ce qui devrait vous permettre de l’intégrer dans vos cours de français normaux, en une seule 
fois ou séparément selon vos possibilités. Nous envisageons les épreuves suivantes : compréhension 
audio, compréhension écrite et expression écrite.  
 
Une fois les épreuves passées, les copies des élèves seront envoyées à l’Alliance Française pour 
correction avant le 15 août, accompagnée d’un chèque dont le montant sera fixé en fonction du 
nombre de participants ($2 par élève participant au concours). Tous les participants se verront remettre 
un certificat de participation lors de la traditionnelle cérémonie de la Remise des Prix, qui aura lieu à St 
Peter’s College le 23 octobre 2017, à partir de 19h 30. Les meilleurs élèves de chaque classe d’âge 
recevront des prix pour saluer leur mérite. 
 
Pour complémenter ce concours, la SAFTA propose aussi de reconnaître le travail des élèves du 
primaire, sans doute comme par le passé où l’on offrait des prix d’encouragement aux élèves de Y7. Le 
comité de la SAFTA travaille en ce moment sur les modalités de cette activité, elles vous seront 
communiquées dans un proche avenir. 
 
J’espère avoir la possibilité de discuter de tout ceci avec vous lors du Colloque de la SAFTA le 3 juin. 
Entre-temps, je vous invite à remplir le formulaire de participation ci-joint et de le renvoyer à l’Alliance 
Française, si vous souhaitez participer à ce concours.  
 
Avec mes meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Laurent Pointud 
Directeur de l’Alliance Française d’Adelaide  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ALLIANCE FRANÇAISE D’ADELAIDE 
 

CONCOURS ECOLES 2017 
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 
 

Nom de l’établissement : __________________________________________ 
 
Nom du/des professeur(s) : ________________________________________ 
 
Adresse postale _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________________ 
 
 Email : _______________________________________________________ 
 
Nombre anticipé d’élèves participants :   Y 10 : ______________________ 
 
                                                                 Y 11 : ______________________ 
 
                                                                  Y 12 : _____________________ 
 
 
 
Nous vous prions de renvoyer ce formulaire à l’Alliance Française avant le 17 juin.  
Les sujets du concours vous seront communiqués au début du troisième trimestre. 

 


