
 

Les Champions de la 
Francophonie 2013  

 
Concours d’illustrations d’histoires  

Niveau primaire 
 

Règlement 
 
1) Le concours d’illustration d’histoires (niveau primaire) est un évènement organisé par l’Association Français Langue 

Étrangère de Hong Kong et Macao (AFLE) et le Consulat Général de France. 
 
2) Le concours d’illustration d’histoires (niveau primaire) comprend 2 épreuves :  

a. épreuve 1 pour les élèves de P3-P4 (texte niveau A1.1) 
b. épreuve 2 pour les élèves de P5-P6 (texte niveau A1) 

 
3) Cet évènement s’adresse exclusivement à des personnes n’ayant pas le français comme langue première et/ou inscrits 

dans des écoles non-francophones (c’est-à-dire non inscrits au LFI section française ou bilingue). Chaque école 
participante est autorisée à inscrire 2 équipes de 3 élèves par épreuve, soit un maximum de 4 équipes (total 12 élèves) 
par école. 

 
4) L’inscription est gratuite pour les écoles membres de l’AFLE. Les écoles non membres peuvent soit devenir membres 

de l’AFLE soit payer des frais d’inscription (100$HK par équipe).  
 
5) Chaque équipe doit illustrer un texte écrit en français, de niveau adapté et tiré au sort. Tout le matériel nécessaire est 

fourni par les organisateurs (textes, papier, crayons, gomme, etc.). (voir déroulement ci-dessous et liste de thèmes en 
annexe).  

 
6) Aucune aide (dictionnaire, professeur, internet, etc.) n’est autorisée.  

 
7) Chaque participant recevra un certificat de participation, avec mention « 1st place », « 2nd place » ou « 3rd place » le 

cas échéant.  
  
8) Aucun candidat n’est admis dans la salle du concours après le début de l’épreuve. Aucun déplacement à l’intérieur ou 

à l’extérieur de la salle du concours n’est autorisé après le début de l’épreuve. 
 
9) Les candidats sont priés d’éteindre leur téléphone portable AVANT le début de l’épreuve. Une sonnerie de téléphone 

entraîne automatiquement l’élimination de son propriétaire. 
 
10) Tout candidat ayant un comportement de nature à déranger le bon déroulement de l’épreuve ou la concentration des 

autres candidats est éliminé et immédiatement expulsé de la salle. 
 
11) Toute décision du président du jury d’éliminer un candidat est sans appel. 
 



 
Calendrier et Déroulement 

 
 

1) Date et heures du concours d’illustrations d’histoires: 22 mars 2013, de 14h30 à 17h30. 
 
2) Lieu: Lycée Français International (34 Price’s Road, Jardine’s Lookout) 

 
3) Date-limite d’inscription : 8 mars 2013, 17h. 

 
4) Déroulement : 

a. Les candidats sont tenus d’arriver sur le lieu du concours AVANT le début de l’épreuve. Les retardataires 
ne seront pas admis dans la salle du concours après le début de l’épreuve. 

b. Les candidats signent la liste de présence à l’accueil, versent les frais d’inscription le cas échéant et 
cherchent leur nom et numéro d’équipe sur la liste. Toute équipe incomplète se verra refuser l’accès à la 
salle de compétition. 

c. Chaque équipe s’assied à la table portant son numéro d’équipe. 
d. Aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle avant la fin de l’épreuve !  
e. Chaque équipe tire au sort une histoire parmi une dizaine correspondant à son niveau (niveau P3-P4 : 

A1.1, niveau P5-P6 : A1). 
f. Chaque histoire est unique et ne peut être retirée. Aucune aide ne sera fournie pour la compréhension : 

dictionnaire, enseignants…. 
g. Chaque équipe a des feuilles de brouillon, une grande feuille à dessin, des crayons de couleur et des 

feutres. 
h. Les candidats ont une heure pour illustrer l’histoire. Ils pourront soit illustrer une partie de celle-ci soit la 

totalité. Toute forme de dessin est acceptée : dessin général / bande dessinée… Aucun mot ne doit être 
écrit sur le dessin. 

i. Les dessins seront évalués sur 2 critères principaux :  
 la compréhension du texte (est-ce que le dessin correspond au texte ? Est-ce que les détails, 

comme le nombre de personnages, leurs vêtements, le paysage, etc. sont respectés ? etc.)  
 la qualité et l’originalité du dessin. 

j. Au dos du dessin, les candidats écriront leur nom, le nom de leur école et le nom et numéro de leur 
équipe. 

 
5) Résultats, remise des prix et certificats 

a. Après l’épreuve, les candidats afficheront leurs dessins dans la « cafeteria » de l’auditorium du LFI. Les 
résultats des 3 gagnants de chaque épreuve seront annoncés immédiatement après délibération du jury. 
Toute décision du jury est sans appel. 

b. Chaque équipe devra se présenter au complet pour recevoir son prix. Si une équipe n’est pas complète au 
moment de la remise des prix sans excuse valable, elle sera déclassée et son prix sera remis en jeu. Le 
président du jury décidera de la validité de l’excuse et sa décision sera sans appel. 

c. Les certificats de participation seront remis aux candidats avant le 30 juin 2013.  


