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© Ministère de la Culture 

    

Concours  

« Dis-moi Dix mots sur l’air du temps »  

Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, 

lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac. 

Edition 2022-2023 « Spécial collèges » 

  

A l’attention des enseignant·e·s des collèges 

Provinces d’Asti, Alessandria, Novara, Torino et Verbania 

Cher·e·s élèves, cher·e·s professeur·e·s, 

 

L’Alliance Française de Turin, en collaboration avec le secteur éducatif et linguistique de 

l’Ambassade de France, a le plaisir d’inviter les collèges à participer à l’édition 2022-2023 du 

concours « Dis-moi dix mots à tous les temps ».  

Ce concours nous fait découvrir chaque année les variétés du français. S’il y a une seule langue 

française, partagée aujourd’hui par 274 millions de locuteurs et locutrices dans le monde, elle est 

riche de la diversité de ses expressions. 
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Objectifs 

 

Pour l’édition 2022-2023, nous vous proposons un nouveau format ciblé sur les collégiens. 

C’est notre perception et notre rapport au temps qui sont questionnés cette année avec la thématique 

« Dis-moi dix mots à tous les temps ». Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie ou celui-ci nous 

dépasse-t-il ? Peut-on encore perdre son temps dans une société où le temps s’accélère en   

permanence ? 

Les mots illustrent la richesse de la perception du temps : temps long ou au contraire lent, résurgence 

du passé dans le présent, le temps qui donne le tempo à nos journées, le temps qui modèle nos usages 

quotidiens et culturels, le temps des débuts ou encore les verbes du temps. 

Ces dix mots vous invitent à réfléchir aux moyens de se réapproprier le temps, de concilier le temps 

personnel et le temps collectif 1 

Cette production sera de préférence en lien avec les objectifs du programme scolaire et le niveau de 

la classe (A1/A2) 

 

Le thème de l’édition 2021-2022 « Dis moi dix-mots sur l’air du temps ! » 

 

Cette nouvelle édition est consacrée à la thématique du temps. Dix mots vous sont proposés, ici, 

comme autant d’invitations au débat, voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie :  

« Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, 

synchrone, tic-tac » 

 

 

 

 
1 https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-operation-2023 
 

https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-operation-2023
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Production attendue 

Cette année, nous vous proposons d’imaginer et de concevoir une petite vidéo d’une durée d’une 

minute minimum et de trois minutes maximums.  Lisez la liste ci-dessus, choisissez cinq mots et 

créez votre vidéo.  

 

Collèges: vidéo (1 à 3 minutes) 

Nous vous invitons à lire attentivement le règlement qui suit pour prendre connaissance des modalités 

d’inscription (date limite d’inscription par classe le 15 décembre 2022) et des consignes concernant 

la production collective attendue (date limite d’envoi de la vidéo le 15 février 2023) 

 

Restitution  

L’équipe organisatrice, constituée de professionnel·e·s du secteur éducatif et linguistique attribuera 

trois prix : créativité/participation collective/langue 

 

Ressources disponibles en ligne pour faire des montages vidéos avec les élèves 

Lien pour télécharger Movie Maker : Movie Maker - Video Editor - Applicazioni Microsoft Store  

Tutoriel d’utilisation Movie Maker : Il nuovo Video Editor di Windows 10 (l'evoluzione di 

Windows Movie Maker) - YouTube 

 

 

 

 

 

https://apps.microsoft.com/store/detail/movie-maker-video-editor/9MVFQ4LMZ6C9?hl=it-it&gl=it
https://www.youtube.com/watch?v=c0DyM_b3z7Y
https://www.youtube.com/watch?v=c0DyM_b3z7Y
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I. Inscription et envoi des productions 

 

1ère étape : diffusion du règlement pour participer à l’édition 2022-2023 de « Dis-moi dix mots ». 

 

2ème étape : 21 décembre 2022 → date limite d’inscription au concours « Dis-moi dix mots » édition 

2022-2023 en remplissant le formulaire en ligne : ICI 

 

3ème étape : 15 février 2023 → date limite d’envoi de vidéo sous format lien « Wetransfer », dropbox 

etc. à l’adresse mail suivante : serviziocivile@alliancefrto.it 

 

 

II. Processus de participation 

 

Les vainqueurs seront annoncés le 15 mars 2023 lors de la « Fête du français ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/gksieCEzWWYjS1tXA
mailto:serviziocivile@alliancefrto.it
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III. Conditions de participation  

 

Voici ci-dessous un récapitulatif des consignes à destination des classes de collège :  

 

 

Destinataires : Les élèves des collèges, accompagnés de leur(s) enseignant(s).  

Production : Réaliser une petite vidéo qui illustrera le thème du temps en employant 5 mots de la 

liste.  

Mots : Les dix mots sont les suivants « Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, 

lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac ». Nous vous conseillons d’élaborer, avec 

les élèves, un travail sur la définition des termes en amont afin d’en sélectionner cinq. 

Instructions : Chaque classe participante devra réaliser une vidéo d’une durée comprise entre une 

et trois minutes en choisissant cinq mots sur les dix proposés cette année. Les classes participantes 

veilleront à respecter le droit à l’image et à la voix. 

Récompense : projection d’un film au cinéma Baretti en matinée spécialement pour les lauréats 

(dates précisées ultérieurement). 

 


