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Concours national 2015-2016
Défense et Illustration de la Langue française
Classes

des lycées
Élèves et étudiants des classes de 2e, 1re,
Terminale, classes préparatoires et bts

Prix d’expression écrite de la Langue française
Sujets au choix :
1 - « Être responsable, c’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde ».
Pensez-vous, avec Antoine de Saint-Exupéry, que la responsabilité entraîne la solidarité ?
2 - La vie professionnelle nécessite t-elle un esprit de solidarité ?
Ou un sujet proposé par le professeur
L’énoncé sera formulé très clairement en tête de la copie. Tous les travaux seront réalisés en classe.

Prix de la Jeune Poésie
Les thèmes sont laissés au libre choix des élèves ou de leur professeur.
Les poèmes (forme fixe ou libre) seront présentés sur une seule page.

Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle
Les thèmes sont laissés au libre choix des élèves. Les travaux ne devront pas dépasser 6 pages.
La présentation « traitement de texte » est demandée.

IMPORTANT - Informations pratiques

1) Les travaux devront être strictement individuels et authentiques.
2) Chaque copie devra porter, en haut à gauche de la première page, en capitales d’imprimerie : le nom, le prénom,
la classe de l’élève, le nom, l’adresse postale et électronique de l’établissement,
le nom et la signature du professeur.
3) Trois copies au plus seront sélectionnées par classe et par professeur. Les chefs d’établissement ou les
professeurs concernés enverront les copies sélectionnées exclusivement à l’adresse et à la date indiquées
dans les cadres ci-dessous.
4) Il est demandé aux participants d’adresser l’original de leur copie et d’en conserver un double.
Cadres à compléter par la section AMOPA départementale

Date de retour des copies

Adresse de retour des copies

I________________________I
Les meilleurs travaux feront l’objet d’une sélection nationale. Le palmarés pourra être consulté sur le site Internet.
Les meilleures parmi les copies primées feront l’objet d’une publication dans un florilège et dans la Revue de l’AMOPA.

