
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les années en mars, les francophones et francophiles à travers le monde 
célèbrent avec l´arrivée du printemps la Francophonie. L’Institut français 
d´Autriche et ses partenaires francophones organise le mercredi 25 mars 2020 
un concours en ligne sur la Francophonie pour les élèves de NMS, de BHS (3ème 
+ 4ème année) et de AHS (2ème et 3ème année). 
 
Ce concours est une belle opportunité pour mettre à l´épreuve des compétences 
clés pour l´avenir :  

- travailler de manière constructive et collaborative en équipe 
- savoir utiliser différentes sources d’information 
- lire et extraire l´information recherchée  
- savoir utiliser les nouvelles technologies (ordinateur / Internet) 
- utiliser ses connaissances de français pour accomplir une tâche 

 
Le but du concours est que chaque équipe s´auto-organise pour réussir à 
trouver les bonnes réponses aux questions du quiz le plus rapidement 
possible.   
 
Règlement du jeu  
☺  C´est un jeu destiné aux élèves autrichiens de NMS (version en allemand), de 
BHS (3ème et 4ème année) et de AHS (2ème et 3ème année) en français. Une équipe 
est constituée de maximum 10 élèves. Si toute la classe veut participer au quiz 
en ligne, vous pouvez bien sûr former plusieurs équipes au sein de la même 
classe. 
 
☺ Chaque équipe doit trouver un nom - créatif et humoristique - pour son équipe 
(par exemple : “les dragons”, “les invincibles” …). Chaque équipe se crée une 
adresse email et devra renvoyer par email le quiz complété le mercredi 25 mars 
2020 à : vive_la_francophonie@institutfr.at 
 
☺ L’équipe qui aura le plus de points et aura été la plus rapide à renvoyer le quiz 
par email sera la championne. Trois prix seront à gagner pour les 3 équipes les 
plus rapides et les plus efficaces de NMS, de BHS et de AHS (3 prix par type 
d’école). 
Dans chaque catégorie, la première équipe aura «la médaille d’or», la seconde 
«la médaille d’argent» et la troisième «la médaille de bronze» du concours « Vive 
la Francophonie ».  
Chaque équipe participante recevra un certificat de participation au concours 
« Vive la Francophonie ».  
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Organisation 
Mercredi 25 mars 2020 à 12h45, le professeur rassemblera les équipes 
participant au Concours de la Francophonie dans une pièce où il y a au moins un 
ordinateur avec une connexion Internet et toutes ressources possibles (livres, 
dictionnaires, encyclopédie – en allemand et en français) pour pouvoir trouver le 
plus rapidement possible les bonnes réponses.  
 
Chaque équipe participante recevra à 13h00 par email le quiz sous format 
word. Il y a aura 25 questions dans différents domaines : sport, vie 
quotidienne dans les pays francophones, géographie, culture et langue 
française.  
 
 Il vous faudra télécharger le quiz « Vive la Francophonie 2020 » sur le bureau 
de travail de l´ordinateur, remplir impérativement l´entête du quiz avec le nom de 
l´équipe, le nom de l´école, la ville et le Bundesland ainsi que l´adresse email et 
le nom du professeur de français. 
Les équipes qui n´auront pas rempli l’entête sur le quiz seront éliminées. 
 
L’équipe travaillera sous la responsabilité d’un professeur. Cependant, c’est à 
chaque équipe de s’organiser (nommer un chef /une cheffe d’équipe ? répartition 
des tâches ?). Chaque équipe ne peut renvoyer qu´un seul quiz avec les 
réponses par email.  
 
 Merci de bien vouloir vérifier, avant de commencer le quiz, que l’horloge de 
votre ordinateur indique la bonne heure. N’oubliez pas de garder une copie du 
quiz envoyé par email à vive_la_francophonie@institutfr.at en mettant votre 
adresse email en CC. 
 
 La plupart des questions sont en français pour les BHS et AHS (en allemand 
pour les NMS). Vous devez répondre aux questions en français. Si vous 
répondez en allemand et que la réponse est juste, vous aurez la moitié des 
points.  
 
Comment participer au Concours en ligne « Vive la Francophonie »?  
Si vous voulez participez avec votre classe au concours en ligne « Vive la 
Francophonie 2020 », vous devrez retourner la fiche d’inscription pour le 13 
décembre 2019 à  

vive_la_francophonie@institutfr.at 
 
Le professeur recevra une confirmation d’inscription par email. Le quiz sera 
envoyé à l’adresse du professeur et à chaque équipe le 25 mars 2020 à 13h00. 
S’il y a un problème de réception d’email, il sera téléchargeable sur notre site 
Internet (rubrique Education > Projets pour les écoles > Vive la Francophonie 

 
 

RENDEZ-VOUS LE 25 MARS 2020 POUR FETER LA FRANCOPHONIE !  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

PARTICIPATION AU CONCOURS INTERNET 
 “VIVE LA FRANCOPHONIE 2020” 

Mercredi 25 mars 2020, 13h00 
 

BITTE MIT COMPUTER AUSFÜLLEN ☺ 
 

 
 
 
Nom de votre école  
Ville:  
Bundesland:  
Type d´école :   NMS    BHS    AHS 
 
Nom du professeur de français 
Email du professeur :  
 
Adresse Email de l´équipe (une adresse par équipe) 
Classe:   
Nom de votre équipe: 
Nombre d’élèves:  
 

MERCI DE RENVOYER VOTRE FICHE D’INSCRIPTION D’ICI 
LE 13 DECEMBRE 2019 : 

Vive_la_francophonie@institutfr.at 
 
A bientôt!  
Cordiales salutations francophones 
 
Marie-Christine Thiébaut, Emma Mavric, Lila Mainferme 
 
Merci à nos partenaires 
 

          

    


