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Les Mots en Or est un concours francophone de vocabulaire destiné aux élèves
de la 6e à la 2de. Cette année, les mots sélectionnés sont sur le thème de la
Musique. Si tu as envie de participer, réunis avec toi 6 autres élèves de ta classe
ou d’autres classes de même niveau pour constituer une équipe de 7. Ensuite, c’est
ton/ta professeur de français ou documentaliste qui inscrira ton équipe sur le site
internet. Avec son aide, entraînez-vous, qualifiez-vous et participez en équipe à
la grande finale en mai 2023.
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Inscris ton équipe :
Tu peux créer une équipe d’exactement 7 élèves du même niveau (de la 6e à la 2de) ou
demander à ton/ta prof à faire partie d’une équipe. Choisis un nom pour ton équipe !
C’est ensuite le/la prof qui inscrit l’équipe sur www.lesmotsenor.org
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Entraîne-toi en ligne à connaître les mots du concours :
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Passe les qualifications au sein de ton établissement :
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Dès le 7 novembre, ton/ta prof remettra à chaque membre de l’équipe des codes
d’accès personnels pour vous entraîner et connaître les mots de vocabulaire adaptés à
votre niveau.

Le jury sera constitué de 3 professeurs ou responsables de ton établissement. Chacun à
son tour, chaque membre de ton équipe passera devant le jury et devra :
•
épeler 5 mots sans fautes ;
•
donner une définition libre ou un synonyme ou un mot de sens proche pour
chacun des mots épelés.
Le passage de ton équipe devant le jury sera chronométré, ne perds pas de temps !
Les mots que tu devras épeler proviennent de l’entraînement en ligne. Chaque mot
correctement épelé rapporte un point, la juste définition ou le bon synonyme rapporte
aussi un point. Avec 5 mots, tu peux donc obtenir 10 points maximum si c’est un sansfaute. Les 5 meilleures équipes de chaque niveau seront qualifiées pour la finale.

Rendez-vous pour la finale :
Ton équipe est sélectionnée parmi toutes les équipes participantes ?
Rendez-vous au mois de mai pour la grande finale. La finale se déroulera devant un
jury prestigieux. La finale se déroule selon les mêmes règles que les qualifications.
Les 5 équipes gagnantes remporteront chacune un bon d’une valeur de 1 000 €
pour organiser la sortie culturelle de leur choix, accompagnées bien sûr par leur
professeur tuteur/trice Les Mots en Or.

Parles-en à ton ou ta prof !
Seuls les professeurs de français ou documentalistes peuvent inscrire ton équipe de 7 élèves au concours, ou te
proposer de rejoindre une équipe en cours de constitution. Ton/ta professeur tuteur/trice accompagne ton équipe
pendant l’entraînement en ligne et vous emmènera en finale si vous êtes sélectionnés. Le règlement du concours Les
Mots en Or est disponible sur www.lesmotsenor.org

Bonne chance !

