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Résultats du concours 2014« Dis-moi dix mots à la folie »

Ce concours était ouvert à tous, grands et petits, adultes et scolaires. Il  s’agissait d’écrire un texte, prose ou  
poème, contenant les dix mots suivants :
ouf, charivari, hurluberlu, s'enlivrer, timbré, à tire-larigot, tohu-bohu, faribole, zigzag, ambiancer

Cette année, il y a eu  11 participants adultes dont quatre ont été primés.
Deux participants  à titre individuel d'âge scolaire ont reçu un prix. 

Pour les scolaires, trois classes de 5ème du Collège Marteroy de Vesoul   ont participé en travaillant avec les 
professeurs de français respectifs pendant plusieurs semaines  sur chacun  des dix mots pour que, à la fin de cette  
étude, chaque élève puisse écrire un texte en prose ou un poème contenant les dix mots du concours. 
Quatorze  textes ont été retenus et envoyés pour participer à ce concours.

Le jury s’est réuni le 12 avril à Besançon pour attribuer les prix.

Concours scolaire

Vesoul, Collège Marteroy, 

(professeur Mme Jeunet-Essomba)
Classe de 5ème B 
1er: Eva Becoulet pour « C'est quand on est trop... »
2ème: Antoine Schildnecht pour « Drôle d'apparition

Classe de 5ème C
1er: Téo Elie, Maxence Cheval-Enée, Romain Dupré pour « Footballeurs à gogo »
2ème: Shputim Sacir, Evan Jeronimo, Malik Mougenel pour « La vérité »

(professeur Mme Lecorney- Langlois)
Classe de 5ème D 
1er: Jade Fuméo pour « Une famille de ouf »
2ème: Baptiste Maillot pour « J'écoutais de la musique »

Concours jeunes individuels

1er: Lounna Bopelet , 10 ans, CM2 pour « Je suis »
2 ème : Elsa Langonet, 13 ans, 4ème pour « Mon coeur est hanté... »

Concours des adultes

1er : Françoise Leboul pour la lettre « Ma grande amie »
2ème: Thérèse Viard pour le poème « Jusqu'à la folie »
3èmes ex aequo: Sandrine Kaczmarck pour « Polhymnie ou l'incurable addiction » et Colette Leloup pour le 
poème « C'est ton anniversaire »

Les participants adultes et tous les lauréats ainsi que les professeurs et parents (pour les élèves) sont invités pour  
la remise  des prix le samedi 7 juin  à 10h au Centre Mendès France,  3 rue Beauregard à Besançon.
A cette occasion seront présentés les textes primés.
A l’issue de la remise des prix, un apéritif sera offert par l’Association Franche-Comté –Québec.
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