
Quiz Francophonie 

1 point commun : la francophonie 

4 lycées, 4 équipes, 1 quiz 
 

 
Réglement du quizz : 
 
1. Ce jeu est organisé par l’Ecole Centrale, plus particulièrement par Gabriela Zota, 
professeur documentaliste, et Hélène Buisson, stagiaire FLE. Il consiste en un jeu de 
questions/réponses opposant 4 équipes. 
 
2. Les lycées particpant sont l’Ecole Centrale de Bucarest, le Lycée théorique J. 
Monnet , le Collège National Gh. Lazar  et le Collège National Spiru Haret . 
 
3.  Ce jeu s'adresse à des lycéens  inscrits en section bilingue francophone ou 
apprenant le français en LV1.  
 
4. Le jeu se déroulera à l’Ecole Centrale de Bucarest, le vendredi 20 mars 2009 .  
 
5. Pour participer au jeu, chaque lycée doit constituer une équipe de 4 élèves , 
inscrits de la IXe à la XIIe. Chaque lycée s’engage à soumettre la constitution de son 
équipe avant le 9 mars 2009  aux organisateurs du jeu.(noms et prénoms des élèves, 
noms et prénoms du professeur référent, coordonnées) 
 
6. Chaque lycée peut venir avec une dizaine de personnes (équipe et professeur 
référent inclus).  
 
7. Pour se préparer au jeu, les organisateurs remettront une sitographie identique à 
chaque lycée, via le professeur référent. Cette sitographie sert de base de travail aux 
élèves. Ceux-ci sont aussi libres de se documenter autrement (CDI du lycée, 
médiathèque de l’IFB, siège de l’OIF à Bucarest, etc.…).  
 
8. Le jeu se compose de 20 questions  réparties en 4 catégories .  
 

a. Les institutions de la francophonie 
b. Les pays membres (questions sur les drapeaux, reconnaissance de 

paysages, etc.) 
c. Les expressions idiomatiques  
d. La France (histoire, géographie, culture pour cadrer aux programmes 

scolaires) 
 
9. Un animateur posera une question et laissera un court temps de concertation à 
chaque équipe. Les équipes disposeront de sifflets. Pour donner leur réponse, les 
membres des équipes devront obligatoirement  siffler avant d’émettre leur 
proposition. Aucune réponse dite sans coup de sifflet ne sera prise en compte. 
 



10.  Sera déclarée gagnante l’équipe obtenant le plus grand nombre de point au bout 
des 20 questions. 
 
11. En cas d’égalité, les équipes concernées devront répondre à une série de trois 
énigmes.  
 
12.  Si l’égalité persiste, une question de rapidité départagera les équipes. L’équipe 
répondant correctement le plus vite possible gagnera. 
 
13.   Pendant le jeu, un jury  sera présent afin de vérifier le bon déroulement du jeu. 
En cas de doute (si deux équipes quasi simultanément par exemple), c’est le jury qui 
tranchera. Il sera composé de personnes extérieures aux quatre lycées. 
 
14.   La participation au jeu implique l’acceptation plei ne et entière de ce 
règlement ainsi que les arbitrages motivés qui pour ront être effectués par les 
organisateurs. 
 
 
 
 


