
 
 

Règles de la Compétition « Faites la Fête ! » 
 

1. La Compétition s’intitule « Faites la Fête! » 
 

2. Elle est ouverte aux élèves de Form 3 / Year 9 et Form 4 / Year 10 apprenant le français 
langue étrangère dans les collèges de Malte et Gozo. 

 
3. Les objectifs de la compétition sont comme suit : 

 

• Donner une opportunité aux élèves de découvrir et d’apprendre plus au sujet 
des fêtes et festivals qui ont lieu en France, quand on les célèbre et où, ainsi 
que les traditions qui y sont liées… ; 

• Offrir aux élèves une opportunité de communiquer de manière efficace en 
français et améliorer leurs compétences communicatives ; 

• Rendre l’enseignement et l’apprentissage du français encore plus intéressant 
visant une éducation holistique ; 

• Encourager les élèves à entreprendre un rôle actif dans leur apprentissage au 
sein d’un environnement réconfortant ; 

• Inciter les élèves à être créatifs et faire bon usage des compétences 
informatiques. 

 
4. La compétition sera lancée par mél/courriel dans tous les collèges de Malte et Gozo, 

sur le site web de l’APFM (apfmalta.com) et sur sa page Facebook le lundi 11 octobre, 
2021. Les professeurs des élèves participant aux concours doivent être membres de 
l’APFM.  
 

5. Les élèves qui participeront à cette compétition doivent préparer un court 
documentaire vidéo en français. Ce documentaire doit présenter une fête / un festival 
français(e) comme la Fête du Citron / la Fête de la Musique / le festival de la Bande 
Dessinée / le festival de Cannes, etc. Ils doivent expliquer quel festival /quelle fête ils 
présentent, où il/elle a lieu (sur un plan national ou dans une ville/région particulière), 
ce qui se passe (nourriture, activités, concerts, concours)… 

 
Pour atteindre ce but, les élèves peuvent utiliser Powerpoint ou une application 
alternative. Leur présentation peut inclure des photos avec des enregistrements 
vocaux, ou ils peuvent choisir de s’enregistrer eux-mêmes et utiliser des 
images/photos pour rendre leur documentaire plus complet et réaliste. La 
présentation/la vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes et doit être envoyée à leur 
professeur de français par courriel. Tous les participants doivent se présenter en 
indiquant leur nom/prénom, le nom de leur collège et leur classe.  

 



6. Vu les circonstances actuelles, les élèves sont obligés de travailler seuls et pas en 
groupe.  
 

7. Il est important que le professeur responsable complète la fiche de participation de 
ses élèves, la scanne et l’envoie à l’APFM par mél (competitionapfm@gmail.com) au 
plus tard le vendredi, 5 novembre 2021. Les présentations doivent être envoyées dans 
UN SEUL FICHIER PORTANT LE NOM DU COLLEGE (par exemple : NAXXAR MIDDLE 
SCHOOL) par WeTransfer (https://wetransfer.com/) à l’adresse mél de l’APFM aussi, 
au plus tard le lundi, 13 décembre 2021.  Toutes présentations doivent être sauvées 
dans ce fichier de cette manière : NOM PRENOM CLASSE (ex. BORG CLARA YEAR 9.2). 

 
8. Tous les participants recevront un certificat de participation. Les élèves des trois 

meilleures présentations recevront aussi un certificat de mérite ainsi qu’un prix. Les 
présentations gagnantes seront téléchargées sur le site web de l’APFM. 

 
9. Les prix et les certificats seront remis durant l’Assemblée Générale de l’APFM en 

janvier 2022. Les résultats seront également publiés sur la page Facebook ainsi que le 
site web de l’APFM (www.apfmalte.com).  
 

10. Les entrées seront jugées sur les critères suivants :  
 

• La qualité de la présentation/du documentaire ; 

• L’originalité, la créativité et la compétence numérique; 

• La qualité et la prononciation de la langue française utilisée dans la 
présentation/le documentaire. 

 
Le Comité de l’APFM réserve le droit de télécharger les présentations sur les sites web de 
l’APFM/CEO/FIPF ainsi que sur la Page Facebook de l’APFM.   
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