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Règlement 
 

 
À l’occasion de la Journée européenne des langues,  

l’Ambassade de France en Ouzbékistan organise 
le concours « Les mots et les images ». 

 
 
Article 1. Conditions générales  
Le concours est ouvert aux jeunes Francophones. Limites d’âge : 15-25 ans. 
 
Article 2. Objet du concours 
Les participants choisiront un proverbe français et un visuel (photo, image, peinture…) pour 
illustrer ce proverbe. Ils se filmeront pour expliquer leur choix et réaliseront une vidéo de 2-3 
minutes maximum. Les vidéos seront envoyées et publiées sur la chaine Youtube de l’Alliance 
française de Tachkent. 
 
Article 3. Modalités d’inscription et de participation 
Les participants doivent : 

 compléter le formulaire d’inscription disponible sur le site de l’Ambassade de France ; 
 retourner le formulaire et la vidéo impérativement par mail avant le 23 septembre 

2020 { l’adresse suivante : scac.concours@gmail.com (Vous pouvez utiliser le site 
Internet www.wetransfer.com pour envoyer vos productions) ; 

 préciser, dans l’objet du mail : concours « Les mots et les images ». 
 
Article 4. Prix et résultats  
4 prix seront attribués. La commission sélectionnera les 3 meilleures vidéos. Un 4e prix – le 
« Prix des internautes » - sera attribué au lauréat qui aura reçu le plus de like avant le 24 
septembre 2020 { minuit. Les résultats seront annoncés le 25 septembre, { l’occasion de la 
Fête en ligne de la Journée européenne des langues. Chaque lauréat recevra un cadeau de 
l’Ambassade de France en Ouzbékistan. 

mailto:scac.concours@gmail.com
http://www.wetransfer.com/


À retourner dûment complété, avec votre vidéo, avant le 23 septembre 2020 
à scac.concours@gmail.com 

Objet du mail : Concours « Les mots et les images » 

 
 
 
Article 5. Remarques générales  

 Critères d’évaluation : la commission de sélection prendra en compte le choix du 
proverbe et de l’image ainsi que la qualité de la prestation orale,  

 Les résultats finaux sont sans appel. 
 
En envoyant votre vidéo vous donnez votre autorisation pour la mettre en ligne et pour 
l’utiliser dans toute communication réalisée dans le cadre du concours « Les mots et les 
images ». 

 
 

 
 

 
Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’écrire à cette 

adresse : scac.concours@gmail.com  
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