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Semaine de la langue italienne       du 7 au 12 février 2011 

 
Règlement du concours 

« L’italiano, una lingua per amica » 
 

Ar cle 1 ― Organisateur, définition du concours. 
 
Dans le cadre de la 10ème édition de la Semaine de la langue italienne, promue par le ministère des Affaires 
Etrangères italien, et à l’occasion du 150° anniversaire de l’Unité d’Italie, un concours est organisé par le comité 
de Limoges de l’association Dante Alighieri. 
Le présent règlement du concours est diffusé pendant les  mois  de  décembre 2010 et de janvier 2011 auprès 
des Etablissements concernés. Il est aussi présenté sur le site www.dantealighierilimoges.fr 
 
 
Ar cle 2 ― Par cipants 
 
Le concours  est  ouvert  aux élèves des classes d’italien  de Troisième, Seconde (4 prix), Première et Terminale 
(6 prix) de l’académie de Limoges. Ne sont pas autorisés à participer les élèves dont l’italien est la langue 
maternelle. La  participation au concours est gratuite. 
 
Ar cle 3 ― Sujet et modalités de participation  
 
Les candidats sont invités 
 

- à réaliser une production écrite individuelle autour du thème de l’amitié entre les hommes ou de la 
fraternité entre les peuples en utilisant au moins 4 des mots suivants : abisso, simpatia, morbido, 
bugia, stimare, temere, bene, reciprocamente.  
ou   

- à réaliser une production écrite individuelle en s’inspirant du proverbe italien « In paese che vai come 
vedi fare fai» et en utilisant au moins 4 des mots suivants : abisso, simpatia, morbido, bugia, stimare, 
temere, bene, reciprocamente.  
 
Dans les deux cas, la longueur totale du texte ne doit pas être inférieure à 80 mots (classes de 
Troisième et Seconde) ou à 100 mots (classes de Première et Terminale)  

 
La  participation  au  concours  se  fait par voie postale.  Sera  considéré  comme participation  valable  tout  
courrier   proposant   un   texte respectant  les  consignes  et  mentionnant  les coordonnées du participant 
(prénom et nom,  classe et établissement scolaire, nombre d’années d’études de la langue,  adresse postale et 
électronique).Pour faciliter l’organisation les professeurs sont invités à regrouper les productions de leurs 
élèves et à les faire parvenir à l’Association. 
 
Les textes  doivent   être   envoyés   à   l'adresse suivante : Association DANTE ALIGHIERI – 59, rue Charles Le 
Gendre – 87000 LIMOGES. La   date   limite   d'envoi  est fixée au 12 février 2011  à  minuit (cachet de la poste 
faisant foi). 
 
Les textes  reçus  par  l'organisateur resteront sa propriété et ne seront pas renvoyés aux participants. 
Toute personne qui participe au concours certifie, sur l'honneur, être l'auteur du texte qu’il envoie. 
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Article 4 ―  Jury 
 
Le  jury  officiel  est  composé  d’au moins  trois membres du comité de Limoges de l’association Dante Alighieri, 
ainsi que d’un représentant de la région Limousin et d’un représentant du Rectorat de Limoges  
 
Le jury siègera à une date comprise entre le 7 et   le 31 mars 2011. Il désignera  les lauréats  dans chaque 
catégorie (cf. infra, Article 5), selon  les  critères  suivants : respect des consignes, qualité de la présentation, 
cohérence et cohésion du texte, correction de la grammaire, maîtrise du lexique, richesse et originalité des 
contenus.   
 
Les  décisions  du  jury  sont  sans  appel.  
 
Article 5 ― Prix 
 
Le concours est organisé en deux catégories : la catégorie «Classes de Troisième et Seconde » et la catégorie 
« Classes de Première et Terminale ». 
Chacun des dix prix comportera  

- un bon d’achat  multimédia  
- un livre sur la culture italienne  ou un DVD d’un film italien en VOST 
- un menu  dans un restaurant italien de Limoges. 
- des objets-cadeaux offerts par les sponsors 

Le classement déterminera le montant du bon d’achat multimédia de 100 à 10 euros. 
Les prix offerts aux lauréats ne peuvent donner lieu à aucune contestation, ni à la  remise  d'une  contre-valeur  
en  argent  (totale ou partielle), ni à l'échange ou au remplacement contre  d'autres  lots  de  quelque  valeur  
que  ce soit, pour quelque cause que ce soit. 
 
Article 6 ―  Résultats 
 
Les  lauréats  du  concours  seront  avisés personnellement avant le 8 avril 2011 et un récapitulatif sera adressé 
aux enseignants. La liste alphabétique des lauréats sera publiée sur le site www.dantealighierilimoges.fr. 
 
Ar cle 7 ― Protection des données à caractère personnel 
 
Les productions les plus significatives ainsi que les noms de leurs  auteurs  et  les  prix  qu'ils  ont  gagnés,  
pourront faire l’objet d’une publication, notamment sur le site de l’organisateur, sauf opposition expresse du 
participant majeur ou du  responsable légal du participant mineur. L'organisateur s'engage à n'utiliser les textes 
que  dans  le  cadre  du  concours et de sa promotion ,  dans  un  but  exclusivement  non commercial. 
L’organisateur s’engage également à    ne    pas    diffuser les  coordonnées  des  participants à des tiers. 
 
Ar cle 8 ― Limite de responsabilité 
 
L'organisateur    ne    saurait    être    tenu    pour responsable si, pour quelque raison que ce soit, ce  concours  
devait  être  modifié,  reporté  ou annulé.  Dans  ce  cas,  aucun  dédommagement ne  pourrait  être  demandé  
à  l'organisateur.  Le présent   règlement   peut,   en   cas   de   raison majeure, faire l'objet de modifications. 
 


