
 

 

Adelaïde, le 18 juillet 2019 

Chers collègues, 

L’Alliance Française aimerait inviter vos élèves à participer à son concours Ecoles 2019. 

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 de votre intérêt en me renvoyant 

par voie électronique ou postale (maud.boucher@af.org.au), le formulaire ci-joint avant le 9 août 2019. 

Le même jour, les sujets du concours vous seront adressés et vous aurez un créneau de trois semaines 

pour organiser la/les séances de passage dans vos établissements. Nous créerons un « test » qui durera 

45 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 orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale (enregistrement 

audio). 

Une fois les épreuves passées, les copies des élèves devront être envoyées à l’Alliance Française pour 

correction avant le 9 septembre, accompagnées d’un chèque dont le montant sera fixé en fonction du 

nombre de participants (2 dollars par élève participant au concours). Les enregistrements audios de 

l’expression orale pourront soit être remis sur une clé USB jointe aux copies soit envoyés par We 

Transfer à mon adresse email. Les fichiers des expressions orales devront avoir pour titre le nom de 

l’élève ainsi que son année d’étude. 

Tous les participants se verront remettre un certificat de participation lors de la traditionnelle 

cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 30 octobre. Les meilleurs élèves de chaque classe d’âge 

recevront des prix pour saluer leur mérite. 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions. 

Avec mes meilleures salutations, 

 

 
 

Maud Boucher 

Coordinatrice pédagogique de l’Alliance Française d’Adelaïde 

maud.boucher@af.org.au 
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ALLIANCE FRANCAISE D’ADELAIDE 

CONCOURS ECOLES 2019 

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 5 août 2019 à l’adresse 

suivante : maud.boucher@af.org.au 

Les sujets du concours vous seront communiqués le 5 août 2019 par voie électronique. 
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