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Appel au concours : « Lisons en francais !»
L'association sans but lucratif « Initiative Plaisir de lire» a pour objectif la promotion
de la lecture. Sans negliger Ie milieu adulte, I'association a choisi comme groupe cible
prioritaire les enfants. Or, il est notoire que la rnajorite des eleves des classes primaires
luxembourgeoises rechignent a lire des livres ou des recits en francais. Ce phenornene

5 s'explique, entre autres, par Ie fait que les livres edites dans des pays francophones
pour des enfants frequentant les classes primaires francaises ne correspondent pas aux
connaissances lexicales ou grammaticales des eleves luxembourgeois. Resultat : la
rnaltrise de la lecture et Ie plaisir de lire en francais en souffrent.

C'est la raison pour laquelle, dans Ie cadre de son 10e anniversaire, notre association
10 lance un appel aux auteurs luxembourgeois ou residant au Grand-Duche du Luxembourg

et les invite a proposer un livre ou un recueil de recits rediges en langue francaise,
se basant sur les connaissances en francais que les jeunes Luxembourgeois de dix ans
ont acquises a l'eco!e.

Objet et modelites generales du concours
• Longueur des textes : env. 40-60 pages - format

15 livre de poche - caracteres point 12.
• Lecteurs potentiels : filles et garcons de 10 a 12 ans

frequentant les eccles primaires luxembourgeoises.
• Ne seront pas consideres des textes deja publies

anterieurernent.
20 • Lesmembres du conseil d'administration de

I' « Initiative Plaisir de lire» ne participent pas au
concours.

• Un jury independent sera charge de la lecture des
manuscrits et de la selection des textes.

25 L'lnitiative Plaisir de lire envisage de decerner un 1er prix (2500€), un 2e prix (1 500E) et
un 3e prix (1 OOOE). Le recueil dote du premier prix sera publie.

Date limite pour la reception des textes : 15 octobre

Adresse de contact: linsterg@pt.lu

2209-2265

D'apres Ie site www.freed-um-liesen.lu (2007)

mailto:linsterg@pt.lu
http://www.freed-um-liesen.lu
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BIENVENUE SUR LE SITE:

www.cedric-klapisch*.com
C'est pas moi qui ai eu l'idee de faire ce site sur
moi. Un jour, Cecile et Sylvain m'ont appele pour
me dire qu'ils avaient mis en place un site sur moi
et mes films. Au debut, ca m'a fait flipper. Je me

5 demandais a quoi ca pourrait bien servir; et puis
rapidement, je me suis dit que cette question stupide
correspondait a peu pres a se demander si Internet
servait en fait a quelque chose.

Quand j' avais 20 ans (en 1981), mon pere a achete
10 le premier Mac Intosh. A l'epoque, les gens se

demandaient a quoi ca allait servir. Tout le monde
voyait cela comme une machine a ecrire luxueuse
ou comme un gadget qui pouvait vaguement aider a faire des calculs bancaires ...
En fait, cette machine existait sans que personne ne sache ou elle allaitnous mener.

15 C'est une des rares machines qui n'a pas ete inventee pour remplir une fonction.
Cette fonction, c'est l'usage des ordinateurs au cours des 20 dernieres annees
qui l'a trouvee Comme pour l'ordinateur personnel, Internet fabrique aujourd'hui
des fonctions, et je suis le premier epate de voir que ca [mit toujours par servir
a quelque chose. Mon site regroupe un tres grand nombre de documents qui

20 jalonnent mon parcours personnel.

Mes films parlent beaucoup de la diversite humaine. De tous ces gens qui se croisent
avec chacun son parcours propre. Chacun chemine avec sa propre logique complexe.
Internet a ceci de tres hurnain qu'il ressemble beaucoup a ces quais de gare remplis
de gens qui s'agitent, chacun vers sa voie, aces trottoirs remplis de destins qui se

25 croisent, aces echanqeurs d'autoroutes remplis de voitures qui sont pressees d'aller
la ou elles vont. Pour cette raison, je remercie les inconnus qui parcourent ce site.
C'est pour moi la magie d'Internet de savoir que, quelque part, quelqu'un, dans le
cours de sa promenade virtuelle, finitpar tomber ici. Vous qui lisez cette page, dans
le cours de votre promenade: Bienvenue sur ce site.

Cedric Klapisch

2209-2265

* Cedric Klapisch : realisateur francais (L 'Auberge espagnole, Les Poupees russes ...J

D'apres le site www.cedric-klapisch.com (2006)
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Synopsis

o Le film de Laurent Tirard raconte l'histoire de
Moliere. Comment un petit gan;on, ne en 1622
d'un pere tapissier et d'une tendre mere qu'il perdra
trop tot, est devenu cet acteur et auteur prodigieux.
Nous le suivons de son enfance a sa mort dans
cette France du XVIr siecle, sauvage et raffinee,
Nous decouvrons ses compagnons de route, de
joie, de misere et de gloire, ses premieres tentatives
theatrales, ses echecs, ses succes, ses combats et
ses lachetes.
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@ C'est la vie d'un honnete hornme qui mene, jusqu'a l'epuisernent, une lutte incessante
pour exercer son art en ce siecle de repression et d'hypocrisie violentes. Epoque cruelle
qui n'en est pas moins celie des fetes et carnavals populaires, et qui fascine le jeune
Moliere, futur organisateur des fastueuses fetes baroques de Versailles.

Paroles d'un spectateur

15 c) LeMoliere de Laurent Tirard « imagine» une periode de son existence restee dans l' ombre,
qui l'aurait amene a rencontrer divers personnages illustres de ses futures pieces. Ce n'est
pas une enieme biographie sur I'oeuvre de Moliere, et c'est la son genie... L'idee d'un
tel film etait presomptueuse mais originale, car vouloir reunir le comique, l'esprit des
oeuvres de Moliere et une certaine finesse de jeu tout en emotion retenue ri'etait pas

20 un pari facile. Or, le resultat est a la hauteur d'un tel defi.

25

o Certains diront que le film Moliere est truffe d'erreurs, que les acteurs en font trop ou
pas assez, que l'histoire est invraisemblable et que c'est une atteinte pure et simple a
l'ceuvre d'un tel genie de l'ecriture, etc. I:X - J les pieces de Moliere etaient de pures
inventions, [-26 -] elles etaient le resultat d'une observation sans pitie de defauts
humains bien reels. Alors oui, ce film est aussi pure invention, mais le resultat est
aussi plaisant, [-27 -] que s'il etait le reflet precis d'un morceau de vie bien reel !
C'est une relecture libre et fantaisiste, et c'est justement pour cette raison-la qu'elle
rend un si bel hommage a Moliere, l'acteur-auteur de genie.

D'apres les sites http://www.premiere.fr/premiere/cinemalfilms-et-seances/fiches-filmlmoliere/(afficbage)/pubJic
et www.theatre-du-soleil.fr/th-sol/films/moliere-film.htrnl (2007)

2209-2265

http://www.theatre-du-soleil.fr/th-sol/films/moliere-film.htrnl
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TEXTED

Le Carnaval en Martini
En Martinique, le carnaval est une fete d'une grande
importance. 11debute des le mois de janvier pour
prendre fill le Mercredi des Cendres, premier jour
d'une periode appelee Careme.
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Les derniers jours du carnaval sont les plus chauds. La
joie explose dans toutes les rues. On rencontre des
fanfares de tambours et trompettes a tous les coins de
rues. La vie economique s'arrete pour un defoulernent
general: jeunes ou moins jeunes, petits et grands, tout
le monde va dans la rue.

IUS VIE_R.GES
'AtlGUlLLA SalnH>la<tln

I'OR'ro-RfCO • ~ s",tJa~r""
S·allnt Kitt.g NEiuj$ ... ANllGl..J.A.

~,at
GLi"-DELOI.!PE t': Morfe'Galante

"1\., 5' DOI-IlIvQU!! \ .

PE1ITE$AATlU..iS~" 11",<d\lVenl.
SAlI<'Te-LUClE f

I,,.

U"'~'" leV<ri- .

SAINT-VINCENT t. .•&A'RMDE
GRENADiNES

GReNADE

Le Lundi Gras, c' est le defile des enfants des eccles. Le Mardi Gras, tres tot
(des cinq heures), on defile en pyjama. Et, des le debut de I'apres-rnidi, c'est
le grand defile costume: des chars (camions decores transportant orchestre
et personnes deguisees) et des groupes a pied, habilles de magnifiques
costumes colores, envahissent les rues avec leurs roulements de tambours,
leurs chants et leurs musiques chaudes. Enfin, cette grande fete s' acheve
Ie MeTcTedi des Cendres par un grand defile OU les couleurs sont le noir et

le blanc, couleurs de deuil, pour celebrer les funerailles de Vaval, marionnette de chiffons symbolisant
le carnaval. A la fin de la journee, apres avoir ete exhibe dans toutes les rues, il sera brUle et ses cendres
seront jetees a la mer tandis que la foule chantera sur un rythme endiable : «Vaval, Vaval, Vaval pa kite»
(Vaval, ne nous quitte pas).

Sur les trottoirs, les marchandes ambulantes sont lit et proposent aux spectateurs differentes specialites
locales: sorbet coco, sinobol', sik-a-pistache", beignets, etc.

Toutes ces festivites sont aujourd'hui retransmises sur les radios et chaines de televisions locales. Le carnaval
a ete «discipline» : le trajet des groupes est prealablement defini et un service d'ordre est charge de

I canaliser les foules. Des prix recompensent les meilleurs deguisements, la meilleure musique... Enfin, le
I jeudi, la vie reprend son cours normal et chacun retrouve ses activites, avec souvent les pieds endoloris et

les yeux rougis par le manque de sommeil. Mais Ie cceur de chacun bat encore au rythme des tambours
et on fredonne paroles et melodies martiniquaises en pensant deja au carnaval de l' annee suivante.

Sinobol : glace arrosee de sirop
Sik-a-pistache : cacahuetes grillees, caramelisees en bloc

D'apres Ie reportage « Le Carnaval » sur Ie site www.antanlontan.chez.tiscali.fr (2006)

2209-2265

http://www.antanlontan.chez.tiscali.fr
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SECTION A

TEXTEA-APPELAU CONCOURS: «LISONS EN FRAN<;AIS!»

Indiquez dans fa case de droite la lettre qui correspond a la reponse correcte.

1. Cet appel est lance par ...

A. un journalluxembourgeois qui publie des livres et recits pour enfants en francais, D
B. une entreprise qui recrute des jeunes ecrivains au Luxembourg.
C. une organisation luxembourgeoise qui veut encourager les enfants a lire en francais.
D. un groupe de jeunes Luxembourgeois qui veut gagner de l'argent en publiant des

livres en francais.

En vous basant sur les lignes 1 a 13, repondez aux questions suivantes.

2. Quel mot veut dire « ne veulent pas» ?

3. Pour quelle raison beaucoup d'eleves des classes primaires luxembourgeoises ne lisent-ils pas
souvent en francais ?

4. Qui peut participer au concours ?

5. Quelle caracteristique specifique devront avoir les livres et recits proposes en langue francaise ?

6. D'apres les lignes 14 a 26, deux des affirmations suivantes sont vraies.
correspondantes dans les cases de droite.

A. Tous les habitants du Luxembourg pourront participer au concours.

B. Les livres devront s'adresser a unjeune public scolarise au Luxembourg.

C. Les textes seront Ius par un groupe d'experts.

D.
E.

On peut envoyer des recits qui ont deja eMpublies.

Les ouvrages qui remporteront les 1er et 2e prix seront pub lies.

2209-2264 11111111111
0208

Indiquez les lettres
[2 points]

D
D
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TEXTE B - BIENVENUE SUR LE SITE: WWW.CEDRIC-KLAPISCH.COM

Indiquez dans la case de droite fa lettre qui correspond a la reponse correcte.

7. «C'est pas moi » (ligne 1) est une expression ...

A. litteraire.
B. vulgaire.
C. poetique,
D. familiere.

D

Completez le tableau suivant en indiquant a qui ou a quoi se rapportent les mots soulignes.

Dans la phrase •.. le mot •.. se rapporte a...

Exemple: m'ont appele (ligne 2) «m'» · ......... Cedric Klapisch ...............

8. ~ pourrait bien servir (ligne 5) « 9a » · ......................................

9. a quoi ~ allait servir (ligne 11) « ca » · .....................................

En vous basant sur les lignes 9 a 20, repondez aux questions suivantes ou indiquez dans la case de droite
la lettre qui correspond a la reponse correcte.

10. Lorsque Cedric Klapisch avait 20 ans ...

A. le premier Mac Intosh avait pour but de remplir une fonction. D
B. on ne pouvait imaginer I'importance qu'une machine de ce type pourrait prendre.
C. rares etaient les personnes qui se servaient d'un Mac Intosh.
D. on ne pouvait pas savoir que le premier Mac Intosh empecherait d'autres inventions

plus utiles.

11. A qui ou a quoi se rapporte « I' » dans « qui I' a trouvee » (/igne 17) ?

2209-2264 111111111
0308
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TEXTE C - MOLIERE

Indiquez dans la case de droite la lettre qui correspond a la reponse correcte.

18. Le film Moliere ...

A. s'inspire de Ia vie et des oeuvres d'une personne celebre. D
B. est I'adaptation d'une piece de theatre.
c. est un film d'amour.
D. est un documentaire sur la vie en France au XVIIe siecle.

En vous basant sur le I" paragraphe, repondez aux questions suivantes.

19. A qui ou a quoi se rapporte « le » dans « nous le suivons de son enfance a sa mort» (ligne 5) ?

20. Quelle expression fait reference aux comediens qui travaillaient avec Moliere?

Indiquez dans la case de droite la lettre qui correspond a fa reponse correcte.

21. «La vie d'un honnete homme qui mene, jusqu'a l'epuisement, une Iutte incessante pour exercer
son art» (lignes 11 a 12) indique que ...

A. Moliere est mort dans un combat.
B. Ia carriere theatrale de Moliere a ete difficile.
C. le theatre de l' epoque n' etait pas un art.
D. les honnetes hommes ne sont pas de bons artistes.

D

En vous basant sur le 2e paragraphe, repondez a la question suivante.

22. Citez deux des caracteristiques qui decrivent l'epoque de Moliere. [2 points]

(a)

(b)

2209-2264 1111111111
0508
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Reliez chacun des mots ou expressions du texte jigurant dans fa colonne de gauche avec son equivalent
qui se trouve dans la colonne de droite. ATTENTION: il y a plus de mots proposes que de reponses
possibles. Un exemple vous est donne.

Exemple: Mac Intosh (ligne 10) [QJ A. usme

D
B. detruisent

12. fabrique (ligne 17) c. deyu

13. epate (ligne 18) D D. ordinateur

14. jalonnent (ligne 20) D E. surpns

F. marquent

G. machine it ecrire

H. cree

Vous avez des debuts de phrase a gauche et des fins possibles a droite. En vous basant sur les lignes
21 a 29, remettez Ie debut avec la fin qui lui correspond. ATTENTION: II y a plus de fins que de debuts
et chaque fin ne peut etre utilisee qu 'une seule fois. Un exemple vous est donne.

Exempfe: En tant que cineaste, [9 A. qui visiteront son site par hasard.
Cedric Kfapisch s'interesse ...

B. au cinema contemporain.

15. Cedric Klapisch aime que ses personnages ... D c a fa diversite humaine.

16. L'activite qui regne sur les quais de gare,
D. utilisent Internet.

les trottoirs et les echangeurs d'autoroutes D E. aient un caractere distinct et une vie
ressemble ... particuliere.

F. qu'il rencontrera en promenade.
17. Cedric Klapisch souhaite particulierement Dla bienvenue aux abonnes d'Intemet. .. G. it celle que genere Internet.

1
J

2209-2264 111111111
0408
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Repondez aux questions suivantes.

23. Quelle expression du 3e paragraphe signifie « inconnue » ?

24. A quoi se refere « un tel defi » (ligne 20) ?

25. Quel mot du 4e paragrapbe signifie « rempli » ?

Ajoutez les mots ou expressions qui manquent dans Ie 4e paragraphe en les choisissant dans la liste
proposee ci-dessous. ATTENTION: if y a plus de mots ou expressions que d'espaces et chaque mot ou
expression ne peut eire utilise/e) qu 'une seule fois. Un exemple vous est donne.

AFIN QU' MEME SI SINON PLUSC'EST ALORS MAlS

Exemple : Mais .

26.

27.

En vous basant sur Le4e paragraphe, repondez a la question suivante.

28. A quoi se refere « cette raison-la » (ligne 27) ?

2209-2264 111111111
0608
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SECTIONB

TEXTE D - LE CARNAVAL EN MARTINIQUE

Effectuez la tache suivante. Incluez taus les details pertinents en vous basant uniquement sur Ie texte D.
Ecrivez au moins 100 mots. Ne recopiez pas de longs extra its du texte.

Au cours de votre sejour en Martinique, vous avez participe au Carnaval. Vos parents sont aussi passionnes
de musique que vous. Vous leur ecrivez une lettre dans laquelle vous decrivez tous les aspects de la fete
qui sont lies it la musique.

2209-2264 111111111
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