
         
 
 
 
 

Dis-moi des mots  
Ta créativité  
dans un tweet  

 

   Concours d’écriture créative en poésie et en prose  
en langue française  

 

ouvert aux élèves du Liceo Linguistico  
  “F. Redi” (3ème et 4ème année)  
  et aux élèves des Scuole Medie  
de la ville d' Arezzo (3ème année)                    

              
                 280 signes (espaces compris) 
                            sujet libre  

 
                      

Les textes sont à envoyer avant le 31 janvier 2022  
à l’adresse suivante  

dismoidesmots@liceorediarezzo.edu.it  
 

 
Concours organisé par les enseignants de Langue et Littérature Française du Liceo “F. Redi” (Arezzo)  

en collaboration avec l'Attachée à la Coopération pour le français à l’Institut Français Firenze 

 
 



         

 
Règlement du concours  

 
1. Le groupe d’enseignants de Langue Française du Liceo “F. Redi” d’Arezzo, en collaboration avec 
l’Attachée de coopération pour le français à l'Institut français Firenze, organise la première 
édition du concours d’écriture créative en langue française “Dis-moi des mots. Ta créativité dans 
un tweet".  

2. Le concours est ouvert aux élèves des classes de troisième et quatrième année du Liceo 
Linguistico “F. Redi” et aux élèves de troisième année inscrits aux Scuole Medie de la ville 
d’Arezzo.  

3. Les poèmes et les textes en prose auront une longueur de 280 signes, espaces compris, soit le 
nombre de signes prévus pour un tweet. Le respect du nombre des signes, mais aussi le message 
véhiculé et l’originalité seront les critères de sélection.  

4. Quatre catégories, dans lesquelles il est possible de concourir, sont prévues :  

      A. Poésie collégiens  
B. Prose collégiens  
C. Poésie lycéens  
D. Prose lycéens  

5. Chaque candidat participe avec un seul texte impérativement inédit.  

6. La candidature et l’envoi doivent se faire par courrier électronique indiquant : le nom et le 
prénom de l'auteur; les coordonnées électroniques; la classe fréquentée et le professeur 
responsable; l’établissement fréquenté; la catégorie à laquelle le candidat concourt; le texte 
proposé en fichier PDF. Un accusé de réception sera envoyé pour chaque envoi de texte.  

7. Le texte sera envoyé à l’adresse suivante dismoidesmots@liceorediarezzo.edu.it au plus tard 
le 31 janvier 2022. La remise des prix est prévue en mars 2022 dans le cadre du mois de la 
Francophonie. Tous les participants seront informés.  

8. Les candidats acceptent sans réserve que leur texte soit l’objet d’une publication partielle ou 
totale (papier et/ou électronique). 
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