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A l'attention des écoles 

primaires (élémentaires) et secondaires (collèges et lycées) 

Provincie di Asti, Alessandria, Novara, Torino, Verbania 

 

Turin, le 10/03/2020 

 
 

Objet : résultats du concours "Dis-moi dix mots"de la Francophonie  
 
 

Chers élèves, chers professeurs, 

 

Vous avez été nombreux à participer à l’édition 2019-2020 du concours « Dis-moi dix 

mots » de la Francophonie et nous vous en remercions!  

 

Plus de 500 élèves se sont lancés dans cette spitante aventure « Au fil de l’eau ». Pendant 

plusieurs jours, les oeuvres des élèves de primaire et de collège ont transformé les murs de 

l’Alliance française de Turin en une magnifique mangrove artistique et littéraire. Notre 

Alliance est également devenue, le temps de ce concours, une oasis sonore grâce aux 

créations musicales des lycéens. De véritables tubes en devenir !  

 

Participer à ce concours a été très certainement une expérience enrichissante pour tous les 

élèves, un plouf ludique dans la langue française et une réflexion sur la protection de 

l’environnement pour la sauvegarde de notre planète qui va malheureusement à vau-l’eau.  

 

Sous une ondée de productions collectives, le  jury du concours, réuni ce mardi 10 mars 

2020, a dû engloutir l’ensemble de vos œuvres pour définir les classes gagnantes, et la 

tâche ne fut pas simple, ni même fluide ! Le vote, réalisé à partir de critères linguistiques et 

artistiques, a permis d’établir une selection-gagnante, ruisselante de chef-d’œuvres : sept 

prix décernés (au lieu de six !) et une mention spéciale valorisant le travail de deux classes 

qui ont réalisé de jolies aquarelles artistiques et littéraires. 
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Nous avons donc l’honneur de vous annoncer les résultats officiels de cette édition « Au fil 

de l’eau » du concours « Dis-moi dix mots » : 

 

 

 

✓ Première catégorie : « Dessine-moi les mots » - Écoles élémentaires 

1er prix : Scuola primaria Montessori de Turin, classe de quinta elementare 

2ème prix : I.C. d’Airasca, scuola primaria (plesso di Pieve di Scalenghe), classe de quinta elementare 

 

✓ Deuxième catégorie : « Raconte-moi une petite histoire » - Collèges 

1er prix : I.C. Carlo e Nello Rosselli de Fiano, classe de 3B/C, « L’incroyable aventure de Delphine et Corentin » 

2ème prix (deux classes ex aequo) : 

- I.C. Centro storico Moncalieri, scuola Pietro Canonica, classe de 3F, « La goutte qui fait la différence » 

- I.C. d’Airasca, scuola primaria Pieve di Scalenghe, classe de 3A, « Plouf, le poisson rouge » 

 

Mention spéciale pour la qualité artistique : 

- International School of Turin de Chieri, classe de seconda, « Le voyage de Bubulle » 

- Collège San Giuseppe de Turin, classe de 2B 

 

✓ Troisième catégorie : « Dis-moi dix mots en chanson » - Lycées 

1er prix : Liceo Domenico Berti de Turin, classe de 2G, « Ouvre les yeux » 

2ème prix : I.I.S. Federico Albert de Lanzo Torinese, classe de 2 CEO IPSEOA , « Fils de la nature » 
 

                                                                                                                                                

 

 

 

Les classes gagnantes seront contactées prochainement pour la remise des prix. 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos prochains événements ! 
 

 

Le comité organisateur du concours « Dis-moi dix mots » - Alliance Française de Turin 


