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A la recherche du Petit Prince en Hongrie –  

concours d’écriture créative organisé par le lycée Avasi de Miskolc 

 

 

Le lycée Avasi de Miskolc organise un concours d’écriture créative en ligne en langue française 

reposant sur le roman Le Petit Prince. Le concours est ouvert aux apprenants de FLE des lycées. 

 

Le concours se compose de 2 épreuves: 

 

1ère épreuve 

Les participants – par équipes de 3 – sont appelés à créer 3 memes créatifs (en format .jpg ou .pdf) 

à partir de 3 sagesses formulées dans le roman Le Petit Prince.   

Au choix : 
1. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. 

2. On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

3. Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. 

4. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. 

5. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part... 

6. Toutes les grandes personnes ont d’ abord été des enfants, mais peu d’ entre elles s’en souviennent. 
7. Vous êtes belles, mais vous êtes vides. 

8. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

9. Si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. 

 

 

2ème  épreuve 

Les participants – par équipes de 3 – sont également invités à rédiger 3 articles d’un journal en 

ligne (en format .pdf ou .html) sur le séjour imaginaire du petit prince en Hongrie. Chaque article 

doit être illustré d’une photo et doit mettre en contexte au moins 2 personnages du roman de Saint 

Exupéry. . Les 3 articles ensemble doivent contenir 350-400 (1ère catégorie) ou 550-600 mots (2ème 

catégorie). 

 

Description des 2 catégories 

1ère catégorie : apprenants de 9e et 10e classes 

2ème catégorie : apprenants de 11e et 12e classes 

 

Critères d’évaluation des productions  

- conformité au thème du concours, en fonction de la catégorie 

- originalité (toutes les 2 épreuves) 

- qualité de la langue (2ème  épreuve) 

 

 

Les oeuvres doivent être envoyées avant le 12 mars 2018 à l’adresse suivante: 

avasi.francia@gmail.com.  

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter par mail à la même adresse. 
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