
PRIX (Québec & Nunavut)

PRIX (National - Sec. 5 & 1e CÉGEP)
Jusqu'à 20 000 $ en bourses d'études pour étudier en

français dans certaines universités canadiennes.

EVERYTHING

CARD
$100 Dix bourses de 100$ sont

disponibles aux dix premier.e.s

enseignant.e.s qui soumettront

au moins dix discours écrits par

leurs élèves. Contactez Megan à

mchartrand@cpf.ca pour

confirm
er votre éligibilité.

$100

Le Concours d’art oratoire est la plus grande compétition annuelle
en français au Canada. Des milliers d’élèves y participent à chaque
année dans les communautés, petites et grandes, afin d’avoir la
possibilité de remporter des prix ou des bourses d’études dans un
établissement postsecondaire. 

DATE LIMITE: le 12 mai 2023

RÈGLES
Le discours doit être une œuvre originale créée par le candidat pour ce
concours.
Le discours doit durer de 3 à 5 minutes.
Le/la concurrent.e doit être un.e apprenant.e de français nouvelle langue.
Tout sujet approprié peut être abordé.
Le discours doit être mémorisé.
Le discours doit être préenregistré et téléchargé sur YouTube afin que vous
puissiez partager le lien lorsque vous soumettez votre candidature.
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PRIX

EVERYTHING

CARD
$100

Dix bourses de 100$ sont

disponibles aux dix premier.e.s

enseignant.e.s qui soumettront

au moins dix poèmes écrits par

leurs élèves. Contactez Megan à

mchartrand@cpf.ca pour

confirm
er votre éligibilité.

$100

CONCOURS NATIONAL DE POÉSIE
O'Poésie est un concours national de poésie en français pour les
élèves de la 1re à la 12e année (CEGEP 1) inscrits dans un
programme de FLS ou d'immersion française.

DATE LIMITE: le 9 février 2023

RÈGLES
Le poème doit être écrit en français.
Le poème doit comporter un titre et 15 à 20 vers libres sur une seule page
(sauf pour les 6-8 ans qui doivent soumettre un poème en forme haïku ou
acrostiche).
Le poème doit inclure au moins deux (pour 1re - 3e année) ou quatre (pour 7e
- 12e année) procédés poétiques (ex: allitération, onomatopée, métaphore,
répétition, personnification, etc.).
Le poème doit être écrit et révisé entièrement par l’auteur.
Le poète doit être un.e apprenant.e de français nouvelle langue.
Le poème doit être soumis via cette page web sous forme de fichier PDF:
www.qc-nu.cpf.ca/fr/o-poesie/.
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http://www.qc-nu.cpf.ca/fr/o-poesie/

