
             
 
 

« Vis ma vie d’Ambassadeur » 

CONCOURS DE POESIE FRANCOPHONE 

Ouvert du 28 février au 15 mars 2020 

Vous apprenez le français ? Vous aimez la poésie ? Vous souhaitez vous initier à la diplomatie ? Si oui, 

ce concours est fait pour vous ! 

 

A l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, l’Ambassade de France en Equateur 

organise du 28 février au 15 mars 2020 un concours de poésie francophone sur le thème de l’eau.   

Le concours est ouvert aux élèves de 7° Educación General Básica à 3° Bachillerato General Unificado 

des établissements scolaires équatoriens dans lesquels le français est enseigné, sous la responsabilité 

de leurs professeurs de français. 

 

Il s’organise en deux catégories : 

- Catégorie « collège » : élèves de 7° EGB à 10° EGB 

- Catégorie « lycée » : élèves de 1° à 3° BGU 

 

Pour chaque catégorie, le groupe d’élèves ayant rédigé le meilleur poème sera invité à participer à 

une rencontre à la Résidence de France. A cette occasion, les Ambassadeurs de pays francophones 

expliqueront leur métier aux élèves et remettront à chacun un certificat d’initiation à la diplomatie. 

Le meilleur poème de chaque catégorie sera publié sur le site Internet de l’Ambassade de France. 

 

Règles 

 Les poèmes doivent être rédigés en français, par des groupes : minimum 5 élèves et 
maximum 15 élèves par groupe. 

 Les établissements scolaires participants peuvent présenter les poèmes de 2 groupes 
différents maximum par catégorie, soit 2 poèmes pour la catégorie « collège » et 2 poèmes 
pour la catégorie « lycée ». 

 Les poèmes ne doivent pas dépasser une page Word, Calibri 11, interligne 1. 
 La forme du poème est libre. 
 Les poèmes ne respectant pas le thème seront éliminés. 



             
 
 

 Le nombre de pieds, la structure de l’œuvre, la présence de rimes et la versification ne seront 
pas des critères directs de sélection. 

 Les poèmes en prose sont acceptés ainsi que toute forme innovante. 
 Le non-respect de l’orthographe sera sévèrement sanctionné, sauf en cas de distorsion 

stylistique volontaire. 
 La qualité et le sens du texte, le ressenti, l’image, le développé, le rythme, le choix des mots, 

et l’originalité seront des critères prioritaires au moment d’évaluer les poèmes.  

 

Conditions de participation 

En participant à ce concours, les élèves, leurs parents, leurs professeurs, et les autorités éducatives 

de leur établissement autorisent l’Ambassade de France en Equateur à publier sur son site Internet 

et à utiliser à sa convenance les textes produits, en mentionnant leur origine. 

 

Envoi des textes et sélection 

Les professeurs de français des groupes participants devront envoyer à l’Ambassade de France en 

Equateur (scac.quito-amba@diplomatie.gouv.fr) au plus tard le 15 mars 2020 à 23h59: 

- le(s) poème(s) de leur(s) groupe(s) d’élèves. 

- le formulaire d’inscription ci-joint (1 formulaire par groupe participant). 

 

Les lauréats seront annoncés sur le site Internet de l’Ambassade de France à l’occasion de la Journée 

internationale de la Francophonie, le 20 mars 2020. Les résultats seront également envoyés par 

courriel aux professeurs des groupes participants. 

 

Contact : scac.quito-amba@diplomatie.gouv.fr 
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