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Résultats du concours 2016 « Dis-moi dix mots en langue(s) française(s) »
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 :
champagné, chafouin, dracher, dépanneur, lumerotte, fada, ristrette, poudrerie, vigousse, tap-tap
Cette année, il y a eu 10 participants adultes dont quatre ont été primés.
.
Pour les scolaires, ont participé:
une classe de CM1 Ecole du Marteroy (classe de Monsieur Eberly) de Vesoul
une classe de CE1/CE2 Ecole Elémentaire (classe de Madame Beurthey) de Frotey les Vesoul
les classes de 1ère Pro Vente et 1ère Pro GA du Lycée Professionnel Sainte Anne /Saint Joseph de Lure
(avec leur professeur de français Monsieur Stefanski),
Les textes retenus ont été envoyés pour être soumis au jury qui s’est réuni le 19 mai à Besançon pour
attribuer les prix.

Concours scolaire
Lycée Professionnel
Classe de 1ére Pro GA de Lure
1er prix Tatiana Sirust pour « Nuage »
2ème prix Chloé Crouzet et Camille Foussard pour « Rose »
3ème prix Manon Monnot et Amandine Quinty pour « Benjamin »
Classe de 1ère Pro Vente de Lure
1er prix Lucille Mougenot pour « En cette matinée,,, »
1e prix ex aequo Alexis Mougenot pour « Un de mes amis,,,, »
Classe Primaire CE1/CE2 1er prix pour « La petite fille et la dernière allumette »
Classe Primaire CM1 1er prix ex aequo pour « Depuis trois semaines... »

Concours des adultes
1er prix M. Léger pour « Intempéries »
2ème prix Marie France Buchin pour « Un petit vieux »
3éme prix Ghislaine Diziain pour « Annonce de l'hiver »
Prix de l'originalité Roland Marchand pour « Le Lion de Belfort »

