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Bienvenue à la FINALE

M. Gougeon, directeur de l’Institut
francais d’Autriche

Mme Augustin, Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mme Konrad, ARTE FRANCE

M. Jantsch, Universität für angewandte
Kunst, Wien

L´objectif:

• Expliquer de façon humoristique les
différences entre la France et l’Autriche ☺

• Permettre aux élèves d’exprimer leurs talents
techniques et artistiques

• Partager un moment agréable autour de la
langue française



Visionnage des vidéos

Nous regardons ensemble les
vidéos présélectionnées.

Les élèves choisissent leur vidéo
préférée.



• Le jury ont évalué les vidéos

afin de sélectionner les trois meilleures…

• Les élèves donnent aussi leur avis,

grâce à un vote qui a été pris en compte

par le jury.



1er prix: Un voyage à Strasbourg
Bravo au BORG Gastein qui a remporté le 1er prix

avec leur vidéo Tierische Ausdrücke – des expressions avec des animaux !

Les élèves auront la chance d´aller à Strasbourg pour  visiter les studios d’ARTE et le parlement européen.



2ème prix: Un workshop sur les films 
d’animation 

à l‘Université des Arts appliqués de Vienne 
Bravo au GIBS de Graz pour sa vidéo Laicité – libre ensemble



3ème prix: 
Un coffret DVD Karambolage

Félicitations aux élèves de la HLP Mödling
qui a remporté le 3ème prix  avec sa vidéo

“Ca va, les femmes ?”



Chaque classe présente lors de la finale a pu
repartir avec un petit cadeau, offert par
l‘Institut français d‘Autriche et remis par Mme
Jeanette KONRAD

Bravo au

• GRG 21 Ödenburgerstrasse, pour Notre
Karambolage

• Gymnasium St. Ursula, pour Les Viennoiseries

• Albertus Magnus Gymnasium, pour Matura

• BG/BRG Mössingerstrasse, pour L‘histoire de la
Mozartkugel

Chaque classe qui a participé au Concours
KARAMBOLAGE reçoit par la poste un petit cadeau
offert par ARTE et l‘Institut français d‘Autriche.



Merci
▪ à tous les professeurs pour leur engagement,

• aux assistants de francais pour leur soutien,

• aux élèves pour leur enthousiasme

• à notre jury pour sa participation

Et à nos partenaires qui soutiennent ce projet !

A l’année prochaine pour une nouvelle édition KARAMBOLAGE 2020 !


