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Concours national de la Francophonie - Grèce 2019 
 

 

« LE COFFRE DES MERVEILLES DE LA FRANCOPHONIE… » 
 

 

 

A l’occasion du Concours national de la Francophonie 2019, les élèves, en réalisant 
des œuvres collectives (par classe) proposées par les sujets des catégories dédiées à leur 
niveau d’apprentissage du français, pourront valoriser, grâce à leur créativité artistique et 
linguistique, le patrimoine grec (végétal, animal, culturel…) et la langue française. Les 
productions qui auront été primées seront envoyées à l’Institut français de Grèce et placées 
dans le « Coffre des merveilles de la Francophonie » elles pourront être exposées dans 
différents lieux de Grèce.  

 

 

THÈME DU CONCOURS 

 

Nous sommes à Athènes, le 18 février 2519. Tous les réseaux sociaux, tous les 
médias grecs, télévision, radio, journaux ne parlent plus que d’une extraordinaire 
découverte !  Au Musée de la vie scolaire et de l’Education d’Athènes, dans la nuit du 17 au 
18 février 2519, le gardien de nuit de service a entendu un bruit effrayant provenant de la 
plus grande des salles d’archives du musée et lorsqu’il est entré pour voir ce qu’il se passait, 
il a constaté que tous les rayonnages s’étaient écroulés : des milliers de livres, de 
documents, d’objets rappelant le passé des millions d’élèves, d’étudiants et de professeurs 
de Grèce se trouvaient à terre et au milieu de ce chaos, un coffre ancien en bois d’olivier 
décoré de motifs vert et bleu,  évoquant la mer et l’univers végétal! Un coffre encore intact 
malgré le choc de la chute ! Le conservateur du Musée fut réveillé en pleine nuit et à peine 
entré dans la salle des archives qui était sens dessus-dessous, a foncé en direction de ce 
coffre dont il ignorait absolument l’existence et qui ne portait aucune trace de 
référencement : un coffre oublié…semblait-il… Mais depuis quand ? Qui sait ?  

 

Il l’ouvrit et trouva des centaines de livrets, d’opuscules, de planches de dessin, et une 
lettre en français et en grec, écrite par les élèves grecs qui étudiaient le français en 2019 : 
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* Musée de la vie scolaire et de l’éducation d’Athènes :  http://www.ekedisy.gr 

 

http://www.ekedisy.gr/en/category/moyseiosxolikiszoisekpedefsis/virtualtour/
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Ce coffre recèle des opuscules de poésie illustrés, des recueils de dessins 
commentés en français, des livrets illustrés… Un véritable voyage dans la langue 
française… Ce sont vos élèves, qui vont réaliser ces œuvres en suivant les consignes des 
épreuves du Concours national de la Francophonie 2019…  

 

Bon courage ! Bonnes créations !  

 

SUJETS EN FONCTION DES CATEGORIES  

 

Les catégories : Les professeurs feront concourir leurs élèves dans des catégories 
correspondant au niveau réel en langue des apprenants : 

o Catégorie « Télémaque » : élèves niveau débutant à niveau  A1+ 
o Catégorie « Pénélope » : élèves niveau A2  
o Catégorie « Ulysse » : élèves niveau B1 
o Catégorie « Ithaque » : élèves niveau B1+/B2 
o Prix spécial AMOPA : élèves niveau C1/C2 

 

 


