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Règlement du concours vidéo 
« Et toi ? C’est quoi ton style en français ? » 

« แล้ว ชีวิตของคุณที่ใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นแบบใด ? » 

 

Organisateur 

L’Ambassade de France, en partenariat avec l’ATPF, organise un grand concours national intitulé « Et toi ? C’est quoi 

ton style en français ? », « แล้ว ชีวิตของคณุทีใ่ช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นแบบใด ? » 

 

Principe du Concours 

Mettez en avant vos talents artistiques, vos exploits sportifs, vos compétences professionnelles ou académiques, vos 
qualités humaines et montrer en quoi le français est un atout dans votre parcours en répondant à la question « Et toi 

? C’est quoi ton style en français ? », « แล้ว ชีวติของคณุที่ใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นแบบใด ? » 

 

Qui peut participer ? 

Le concours est ouvert à 2 catégories de jeunes de nationalité thaïlandaise : 
 

Catégorie écoles secondaires 
- Etre apprenant de français dans une école secondaire  

- Seuls les titulaires d’un DELF scolaire pourront gagner les séjours linguistiques en France (séjour et billet)  
 

Catégorie universitaire  
- Etudier ou avoir étudié le français à l’université (majeur, mineur, option) 

- Etre âgé de 30 ans maximum  

- Seul un titulaire d’une certification (DELF, TCF) pourra gagner les séjours linguistiques en France (séjour et billet) 

 

Règlement pour la vidéo  

- La vidéo met en avant une seule personne (= le participant au concours), les figurants sont acceptés.   

- Durée : 40 secondes maximum  

- La langue utilisée dans la vidéo est le thaï ; 

- Commencer la vidéo en disant :  ชีวติของฉนั / ผม  prénom เป็นแบบนี ้ et répondre à la question : « แล้ว 
ชีวิตของคณุทีใ่ช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นแบบใด ? » (« Et toi ? C’est quoi ton style en français ? ») 

N.B. pour la catégorie universitaire, le jury valorisera les thèmes liés au français professionnel ou à la vie 
professionnelle avec le français ; 
 

- Placer obligatoirement 4 mots français au minimum dans la vidéo ; 

- Utiliser un objet ou un décor qui fait référence à la France ; 

- Finir la vidéo en disant : «แล้ว ชีวิตของคณุทีใ่ช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นแบบใด?».  
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Calendrier et sélection des lauréats  

- Vendredi 25 janvier 2019 : Ouverture du concours (dépôt des vidéos sur YouTube + google form) 

- Mardi 26 février : Fin du dépôt des vidéos   

- Fin février : Un jury composé de membres de l’Ambassade de France, de l’ATPF pré-sélectionnera les meilleures 

vidéos en fonction du respect des consignes, de l’originalité, de la créativité et de la qualité du message passé.  

- Lundi 4 mars : Diffusion des vidéos pré-sélectionnées sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/ et ouverture des votes au grand public  

- Mercredi 20 mars à 10h : Clôture des votes sur la page Facebook, les vidéos les plus « likées » seront gagnantes 

- Mercredi 20 mars à 12h : Annonce officielle des résultats sur « oui je parle français et sur le site de l’ATPF 

- L’organisation de la remise des prix sera indiquée en temps voulu.   

 

Comment participer ? 

1. Postez votre vidéo sur YouTube (donnez un titre en français à votre vidéo) 

2. Remplissez le google form https://goo.gl/forms/chhdZPLE3VdswyEZ2  

3. Envoyez un scan de  

 la carte d’étudiant ou pièce d’identité 

 la certification internationale (DELF, TCF) [obligatoire pour gagner les  séjours en France]  

par mail à bcfthailande@gmail.com  AVANT le mardi 26 février. 

 
 

Prix à gagner  

Catégorie écoles secondaires 
 

1
er

 prix :  2 séjours  linguistiques et culturels de 15 jours en France (avril –mai 2019 à confirmer) 

2
ème

 prix :  1 tablette numérique  

Goodies pour les candidats dont les vidéos ont été pré-sélectionnées. 

 
Catégorie universitaire  
 
1

er
 prix :  2 séjours  linguistiques et culturels de 15 jours en France (avril –mai 2019 à confirmer) 

2
ème

 prix :  1 tablette numérique  

3
ème

 prix  1 bon d’achat à Carnets d’Asie  

Goodies pour les candidats dont les vidéos ont été pré-sélectionnées. 

 
 

Conditions d’utilisation des vidéos : 

Les vidéos devront être publiées sur la plateforme en ligne www.youtube.com. Ce concours étant organisé à des fins 
promotionnelles, les participants acceptent  que les organisateurs utilisent librement leur vidéo afin de promouvoir 
la campagne « Et en plus, je parle français ! ». 
 
Le concours sera annulé si la participation est inférieure à 15 candidats dans chaque catégorie.  

https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/
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