
Concours de création de 
vidéos

Tu as 13 ans ou plus, et tu apprends le français à l’école ?

Es-tu capable de relever nos défis autour de la langue française ?

Dans le cadre du mois de la Francophonie, l’Institut Français de Lituanie propose un concours amusant et 

ludique à destination des élèves de la 7ème à la 12ème classes !

Les défis pour la francophonie consistent en deux défis Instagram : 

Il te suffit de poster un Reel, soit une courte vidéo sur Instagram en répondant à chaque consigne ! 

Les thèmes de ces deux vidéos à réaliser seront autour de la langue française : 

nous te les transmettons par mail 😉
Que tu sois un pro d’Instagram ou bien un débutant en vidéo, tout seul ou en équipe avec tes camarades de 

classe, tout le monde peut participer, même ton professeur !

Les créateurs des meilleures vidéos recevront des prix de la francophonie !

      Comment participer ? 

Tu as jusqu’au 10 mars pour t’inscrire en ligne ici. 

Nous te transmettons les consignes des défis par mail. Il ne te reste plus qu’à te connecter sur Instagram 

créer et poster ta vidéo !

      Comment poster ?

Voici les modalités pour réaliser ton post :

Utilise l’onglet Reel sur Instagram pour filmer et éditer ta vidéo. 

Elle devra durer entre 15 et 60 secondes maximum. Utilise ta créativité ! 

Une fois finie, publie la vidéo depuis ton compte ou celui de quelqu’un de ton équipe en 

ajoutant le compte Instagram de l’Institut Français de Lituanie en mode collaboration 

→ Voir le tutoriel Comment publier ma vidéo sur Instagram ici

N’oublie pas d’ajouter les hashtags dans la description de la publication :

#(nom de l’équipe)     #institutfrancaislituanie      #francophonie      #defisfrancophonie 

https://docs.google.com/forms/d/1NaZ7jLXhE3DW3PLxjkY08xeD-CZgZt2V0WMkVQzhKII/edit
https://www.institutfrancais-lituanie.com/wp-content/uploads/2022/02/Tutoriel_Publication-Instagram.pptx.pdf


      Comment les gagnants seront-ils choisis ? 

Il y aura deux catégories d’évaluation :

1) Le vote populaire : Invite tous tes amis et ta famille à liker ta vidéo, la vidéo ayant reçu le plus de likes 

sur les deux vidéos emportera le prix ! (Attention aux dates pour la publication !)

2) Le jury : Les experts iront évaluer toutes les vidéos et décider les gagnants pour les participants de 

niveau collège (7ème et 8ème classes) et pour le niveau lycée (de la 9ème à la 12ème classes).

Défi 1

  

1er mars

La mission sera 
envoyée aux 

participants par mail 

  

Du 01 au 10 mars      
à 23h59

Publication des 
vidéos sur Instagram

  

Jusqu'au 14 mars      
à 10h

Campagne pour 
collecter des likes

Défi 2

  

14 mars

La mission sera 
envoyée aux 

participants par mail 

  

Du 14 au 24 mars      
à 23h59

Publication des 
vidéos sur Instagram

  

Jusqu’au 28 mars      
à 10h

Campagne pour 
collecter des likes

*Horaire lituanien

        Les résultats : 

La divulgation des résultats et de la liste de gagnants sera publiée sur le compte Instagram de l’Institut 

Français de Lituanie le 29 mars 2022. 

→ Les gagnants seront contactés par mail et/ou par téléphone pour la remise des prix.

Attention : La participation dans les deux défis est obligatoire.

                    Les vidéos doivent être réalisées en langue française.

        As-tu des questions ? 

En cas de doutes ou d’autres soucis liés au concours, contacte-nous par 

mail : concours.ifl@gmail.com

Pour plus d’informations, consultez le règlement complet ici.

https://www.institutfrancais-lituanie.com/wp-content/uploads/2022/02/REGLEMENT-DU-CONCOURS-NATIONAL-DE-CREATION-DE-VIDEOS.docx-1.pdf

