
R È G L E M E N T  
du Concours National destiné aux élèves et aux étudiants         

de la Fédération de Russie 

 « Connaissez-vous la France et ses régions ?            

Sa Majesté la Femme !» 
 

 (Moscou, 03.05.- 06.05.2015) 
 

Objectifs : 
 Promouvoir la connaissance de la langue et de la culture françaises parmi les apprenants russes ; 

 réveiller et motiver leur intérêt à une étude approfondie de l’histoire, de la culture, de la 

géographie de la France et de ses régions ; 

 Soutenir et développer des traditions de l’enseignement de la langue, de la littérature et de la 

civilisation de France. 
 

Organisateurs : 
Association des Enseignants de Français/ Russie (AEFR) avec le soutien de l’Ambassade de France 

en Russie et le concours de l’Agence de développement de la coopération internationale pédagogique. 
 

Participants : 
Le Concours est destiné aux élèves de IX-XI années des établissements scolaires de Russie et aux étudiants des 

établissements supérieurs. 
 

Le Concours est organisé en: 
3 formules en fonction de la nature des établissements d’enseignement secondaire : 
Formule 1 : Écoles secondaires ordinaires ; 

Formule 2 : Écoles secondaires où le français est enseigné en tant que seconde langue étrangère ; 

Formule 3: Écoles secondaires spécialisées en français où le français est enseigné en tant que première langue étrangère. 

2 formules en fonction de la nature des établissements  d’enseignement supérieur : 
Formule 1 : Pour les universités linguistiques où le français est enseigné comme première langue étrangère; 

Formule 2 : Pour les universités non-linguistiques et linguistiques où le français est enseigné comme           

deuxième langue étrangère.  
 

Organisation : 
Le Programme du Concours vise à tester les connaissances linguistiques et civilisationnelles des 

participants, qui portent sur l’histoire, la géographie, la civilisation de deux régions françaises -           

le Centre et la Lorraine et le rôle des femmes dans l’histoire de France (à partir d’Aliénor 

d’Aquitaine jusqu’à nos jours).  
 

Le Programme comprend les épreuves suivantes : 

Étape préliminaire / étape de sélection (TOUS les participants y prennent part) 
 Devoir écrit du type :  tests – choisissez une bonne réponse ; mots grillés ; d’un château /  d’une ville       

à l’autre. 

Tous les tests et les devoirs sont en français. 

 Devoir à domicile – essai  (expression orale préparée) : présenter  un exposé (oral) sur le sujet « Sa 

Majesté la Femme ! »  (3 minutes!!!) 

FINAL (selon les résultats des étapes préliminaires) : expression orale spontanée (discours 

spontané) -  réponse argumentée, discours autour du sujet du Concours. 
 

 

Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’apporter certaines modifications dans les tests. 
 

 
 

Tous les participants se verront offrir un Diplôme ainsi que des cadeaux. 
 

Les gagnants recevront des  PRIX SPÉCIAUX. 
 

 

Pour toutes informations supplémentaires : AEFR.info@gmail.com     
 

 

Au plaisir de vous voir lors du Concours National 

       Le Comité d’Organisation 
 

mailto:AEFR.info@gmail.com

