
 Concours Défense et illustration de la langue française AMOPA-Réunion 2015-2016  
 (Collèges et lycées) 

Collèges 

1. Prix d’expression écrite de la langue française : 
- Pour les classes de 6e /5e :  
Grandir…Ce verbe vous fait-il rêver ? Décrivez vos attentes, vos craintes. 
- Pour les classes de 4e/3e :  
Y a-t-il une chanson, un livre, un film que vous aimez plus que tout ? Pourquoi lui accordez-vous tant 
d’importance ? Avez-vous besoin de partager les émotions qu’il vous inspire ? Ou est-ce votre 
secret ? 
La composition française se fera en classe et en temps limité (3 heures) de préférence dans la période allant 
du 22 février au 9 mars 2016.  
2. Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle :  
- Pour les classes de 4ème et de 3e :  
Ecrire une nouvelle de 5 pages maximum. 
 

Lycées 

- Pour les élèves des classes de 2nde, 1ère, terminale, BTS et des classes préparatoires,  
1. Prix d’expression écrite de la langue française :  
2 sujets au choix :  
« Etre responsable, c’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde ». Pensez-
vous, avec Antoine de Saint-Exupéry, que la responsabilité entraîne la solidarité ? 
La vie professionnelle nécessite-t-elle un esprit de solidarité ? 
La composition française se fera en classe et en temps limité (3 heures) de préférence dans la période allant 
du 22 février au 9 mars 2016 (au choix du professeur). 
2. Prix de la Jeune Poésie :  
Les sujets seront laissés au libre choix des élèves ou de leur professeur.  
Les poèmes seront composés en classe, de préférence entre le 22 février et le 9 mars 2016 et présentés sur 
une seule page. 
3. Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle :  
Les sujets sont laissés au libre choix des élèves. Les travaux ne doivent pas dépasser 6 pages.  
La présentation « traitement de texte » est appréciée. 
                    …………………………………………………………………………………………… 

Les copies sélectionnées dans l’établissement scolaire (3 par classe et par professeur) doivent parvenir au 
plus tard le lundi 14 mars 2016 à : 

Madame Christiane ANDRE, Présidente de l’AMOPA-Réunion,  

16, Allée des Songes, 97434 - SAINT GILLES LES BAINS. 

L’établissement scolaire devra préciser sur le bordereau d’envoi le nombre total d’élèves ayant participé au 
concours par catégorie. Chaque candidat devra mentionner sur sa copie : son nom, sa classe, le nom du 
professeur ainsi que l’établissement qu’il fréquente. 

Le jury académique se réunira en mars 2016. Le palmarès sera communiqué aux chefs d’établissement 
concernés à la fin mars.  

La cérémonie de remise des prix est prévue à la Villa du Département au mois de mai 2016. De 
nombreux prix (dictionnaires, ouvrages de valeur) récompenseront les lauréats. 

Toutes les copies des élèves ayant composé pour le « Prix d’expression de la langue française », reçues par 
la Section Départementale, seront envoyées au jury national à Paris par l’AMOPA-Réunion.	  


