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  *** Les concours auront lieu en fonction de la situation sanitaire 

et des directives du ministère de la santé et du ministère de 

l’éducation. 

Les concours 

 

 

 

 1. Le poster 
Classe : cinquième et troisième (débutants) 

Thème : " Les pays francophones (en dehors de la France) ". 

Descriptif :  

Les élèves devront représenter un pays francophone avec 5 mots / symboles 

ou éléments liés à ce pays (Personnalités célèbres, sites, gastronomie, 

symboles, vêtements traditionnels etc.)  

Les professeurs devront encourager les élèves à couvrir un maximum de 

pays. 

Écrire le titre : Le nom du pays et sa capitale. 

Concours et activités 

organisés par l'Inspection 

de Français 

 

Année scolaire  

2021 – 2022 
 

       Les concours 

• Le poster (p1) 

• Le petit pâtissier (p2) 

• La soirée française (p3) 

• "France Culture" (p5) 
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Illustrer les 5 éléments. 

Écrire 5 mots liés à l'illustration.   

Dimensions : un poster de dimension 1/4 גיליון (48x34 cm). 

Le travail peut se présenter sous forme de dessin ou de collage non plastifié 

et non présenté en 3 dimensions. Le support doit être épais de type 

bristol.  Au dos du poster devront figurer les renseignements suivants en 

hébreu et en français : 

Nom et prénom de l'élève  שם התלמיד 

Classe               כיתה 

Nom de l'école et Ville שם בית ספר ועיר 

 

Remise des travaux : jusqu’au mercredi 29 décembre 2021 auprès des 

conseillères pédagogiques régionales. 

Critères de sélection : l’esthétique, l’originalité, la langue, le respect des 

consignes et des dimensions demandées. 

 

    2. Le petit pâtissier 

 

Classes : de la cinquième à la terminale. 

Les participants : par groupe de deux / seul 

 

Descriptif :  

• Première étape : les participants devront réaliser un court-métrage de 
la préparation d'une pâtisserie française. Le court-métrage devra 
comprendre : 
 

1. la recette complète (les ingrédients, les ustensiles utilisés). 
2. l’histoire de la recette et son nom. 
3. la réalisation de la recette elle-même. 
4. les sous-titres en hébreu. 
5. une durée entre 3 et 5 minutes maximum.  
6. une participation active des élèves : figuration des participants 
et utilisation de la langue.   
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• Deuxième étape : les courts-métrages seront envoyés à la conseillère 
pédagogique régionale pour une première sélection avant la finale. 
.  

• Troisième étape : 
La finale :  les participants sélectionnés devront présenter leurs 
pâtisseries et répondre aux questions des membres du jury. Ils 
auront à leur disposition une table qu'ils pourront décorer de 
manière esthétique et créative.  

Critères de sélection : 

• Niveau de difficulté, qualité et originalité.  

• Présentation esthétique. 

• Respect du niveau de langue de la classe (les élèves de collège et 
de lycée seront jugés séparément) 

• Goût de la pâtisserie 

Critères de notation : 

• Recette complète - ustensiles, ingrédients  

• Participation active des élèves 

• Histoire de la recette 

• Réalisation de la pâtisserie 

• Niveau de langue 

• Originalité / créativité 
 

Calendrier :  

• Date limite d’inscription au concours auprès des conseillères 
pédagogiques régionales :  le 15 décembre 2021. 

• Envoi des films aux conseillères régionales : avant le 16 février 
2022.  

• Finale devant le jury : le mardi 23 mars 2022. 

 

* En collaboration avec de l’Institut français   

 

                

3. La soirée française 
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Classes : Quatrième - Troisième - Seconde - Première  

Thèmes : Chansons – poèmes mis en scène – extraits de théâtre (du 

répertoire français) présentés par un ou deux élèves maximums.  

* Les textes doivent être des textes français et non pas des textes traduits en 

français.  

** Seuls les élèves utilisant activement le français sont considérés comme 

"participants" au concours ! 

*** Les musiciens accompagnateurs doivent être des élèves. 

**** Un ancien lauréat (voyage ou ordinateur) ne pourra pas concourir deux 

années consécutives. 

    

Conditions à respecter : 

• Obligation de participer aux ¼ de finale pour participer aux ½ finales et 
d'organiser une soirée en présence d'invités.  

• Une soirée française commune entre écoles d'une même ville est 
autorisée (maximum 2 écoles). 

 
Remarque : Les francophones résidants en Israël depuis janvier 
2018 ne bénéficieront pas d'un séjour linguistique.  
 

Suggestions de textes :  

     Voici plusieurs liens de sites, vous pourrez y trouver des extraits de pièces 

de théâtre : 

http://www.atatheatre.com/Textes.html 
http://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-
jouer/ 
https://compagnieaffable.com/textes-scenes-de-theatre/ 
  

Calendrier :  

Date limite d’inscription au concours auprès des conseillères pédagogiques 

régionales : le 15 décembre 2021 

1/4 de finale dans les écoles : du 2 février 2022 au 20 février 2022. 

1/2 finales régionales :  

• Centre: 6 avril. 

• Jérusalem: 4 avril. 

• Sud: 27 mars. 

http://www.atatheatre.com/Textes.html
http://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/
http://www.dramaction.qc.ca/fr/textes-a-jouer-avec-vos-eleves/textes-a-jouer/
https://compagnieaffable.com/textes-scenes-de-theatre/
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• TLV: 28 mars. 

Finale : le 11 ou le 17 mai 2022 

 

4. France-Culture 

 

Classes : Troisième, seconde et première. 

Thème : La Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie 

 

 

 

 

 

Descriptif : les participants doivent, lors de 3 manches successives, 

répondre à des questions liées au thème proposé.  

 

Le thème sera enseigné par les professeurs à l'aide d'un diaporama 

exposant les sujets concernés. A chaque manche, les participants 

cumuleront des points. Les gagnants sont les participants ayant 

accumulé le plus de points. 

L'inspection enverra après Souccoth un diaporama qui présentera les 

différents sujets du concours. 

 

1ère manche (1/4 de finale) : Les élèves répondront en classe à un 

questionnaire envoyé par l'inspection. Les questions seront basées sur 

une partie du diaporama. 

Le professeur enverra un tableau récapitulatif de notes de ses élèves 

et l'inspection sélectionnera les meilleurs élèves pour la demi-finale. 

 

2ème manche : (1/2 finale) : les élèves sélectionnés répondront à un 

questionnaire interactif. Les conseillères vous informeront du lieu et de 

l'heure. Les questions seront basées sur le diaporama dans son 

intégralité. 
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3ème manche : (finale) : les élèves finalistes répondront à des 

questions à l'oral et à l'écrit lors de 3 étapes différentes. Les questions 

seront basées sur le diaporama ainsi que sur un site qui sera indiqué 

sur le diaporama. 

Les sujets liés au thème La Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie 

1. La cité de Carcassonne 

2. Bordeaux 

3. Les grottes de Lascaux 

4. La dune du Pilat 

5. Le festival de la B.D d'Angoulême. 

6. Toulouse 

7. Le canal du midi 

8. Personnalités célèbres de la région. 

9. La gastronomie 

 

Calendrier : 

Date limite d’inscription au concours auprès des conseillères 

pédagogiques régionales : le 15 décembre 2021. 

1/4 de finale dans les écoles, du 23 au 28 janvier 2022 

1/2 finale – régionale : le mercredi 16 mars 2021  

      Finale nationale : le lundi 25 avril  

 


