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Les Mots en Or est un concours francophone
de vocabulaire destiné aux élèves de la 6e à
la 2de. En tant qu’enseignant(e) de français
ou professeur documentaliste, réunissez et
entraînez une ou plusieurs équipes de 7 élèves.
Qualifiez vos élèves pour la grande finale qui
récompensera en mai 2023 la meilleure équipe
de chaque niveau.

« Plus les
hommes seront
éclairés et plus
ils seront libres. »

Les mots donnent une liberté d’expression, confèrent le
pouvoir de dire et de comprendre. Ce pouvoir, chacun de
vos élèves peut le révéler, en s’entraînant, en s’amusant, en
se mesurant à d’autres établissements. Les Mots en Or n’a
pas d’autre ambition que de faire découvrir aux 11-16 ans
de nouveaux mots adaptés à leur âge, le respect de leur
orthographe et la compréhension de leur sens.

Voltaire

C’est l’histoire de la Fondation Voltaire, de maisons d’édition
et de plusieurs acteurs du numérique éducatif animés par
la même passion pour les mots. La même envie de soutenir
les enseignants de français dans leur mission au sein des
collèges et lycées. La même conviction que la maîtrise
de la langue française par nos enfants est une clé de leur
émancipation et de leur épanouissement socioprofessionnel.
Le concours Les Mots en Or bénéficie à ce titre du soutien
de la DGLFLF (ministère français de la Culture).
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Les grandes étapes :

Du 1/9/2022
au 31/12/2022
Inscrivez vos élèves sur
www.lesmotsenor.org

7/11/2022
Début de
l’entraînement en
ligne pour vos élèves.

Du 6/3/2023
au 24/3/2023

25/5/2023

Qualifications par
équipes au sein de
votre établissement.

Grande finale avec
les cinq meilleures
équipes par niveau.

Aux côtés de vos élèves, vous êtes au cœur des Mots en Or :
Ce concours est une animation pédagogique à votre disposition pour faire progresser vos élèves les plus
volontaires en vocabulaire. À votre initiative ou à la demande de vos élèves, vous seul(e) pouvez inscrire une ou
plusieurs équipes au concours Les Mots en Or. C’est vous qui les accompagnez le temps de la préparation et
constituez le jury de la phase qualificative dans votre établissement. Si l’une de vos équipes est finaliste, vous
pourrez continuer l’entraînement et accompagner votre équipe jusqu’à la finale en mai 2023, et tenter de
remporter le prix du concours Les Mots en Or 2023. Grâce à vous, vos élèves inscrits par équipes pourront
bénéficier d’un entraînement en ligne personnalisé via une plateforme dédiée, ils ne travailleront que sur les
mots qu’ils ne maîtrisent pas encore (orthographe et sens du mot). Outre cet entraînement en ligne, vous
pouvez accompagner vos élèves dans leur apprentissage et enrichir leur vocabulaire grâce à d’autres outils
pédagogiques à votre convenance.
N

Pour cette édition 2022-2023, la thématique de la musique est mise en avant.
Il ne s’agit pas bien entendu de leur faire apprendre les mots techniques
de la musique, mais de développer leur vocabulaire autour d’un thème qui
correspondra à tous les niveaux.

Votre rôle :
•
•
•
•
•

Réunissez une ou plusieurs équipes d’exactement 7 élèves volontaires
Inscrivez votre ou vos équipes sur www.lesmotsenor.org
Accompagnez vos élèves, donnez-leur accès à leur entraînement en ligne personnalisé
Constituez un jury dans votre établissement pour les qualifications
Si votre équipe est finaliste, continuez l’entraînement jusqu’à la finale et remportez peut-être Les Mots
en Or 2023 !

Un outil d’entraînement en ligne personnalisé pour faire progresser vos élèves :
Chaque niveau disposera ainsi de son propre corpus de 150 mots environ, à maîtriser tant dans leur
sens que dans leur orthographe. Afin que ces corpus soient parfaitement ajustés aux compétences
acquises et attendues pour les 5 niveaux, de la 6e à la 2de, une communauté de 90 professeurs a
participé à la constitution des groupes de mots. Cette approche collaborative garantit l’adaptation de
l’entraînement et des épreuves pour faire réellement progresser vos élèves.

Les qualifications et la finale :
En tant que tuteur/tutrice de votre ou de vos équipes, vous aurez à organiser les qualifications au sein de
votre établissement. Constituez d’abord un jury composé de 3 professeurs et/ou responsables de votre
établissement. Vous ne pouvez pas prendre part au jury pour évaluer vos équipes, mais vous pouvez
évaluer les équipes tutorées par un(e) autre enseignant(e). Le jury fait passer les qualifications lors d’un
moment dédié, à fixer entre le 6 et le 24 mars 2023.
Les 7 membres de chaque équipe devront tour à tour :
•
donner, pour 4 mots + 1 mot mystère (qui ne faisait pas partie de l’entraînement en ligne), une
définition libre ou un synonyme ou un mot de sens proche ;
•
savoir les épeler.
Cette épreuve sera chronométrée par le jury. Chaque bonne définition ou épellation rapportera un
point à l’équipe. Le nombre de points et le temps passé cumulés par l’équipe permettront d’établir un
classement académique, national et international. La grande finale réunira les cinq meilleures équipes de
chacun des 5 niveaux (de la 6e à la 2de) et se tiendra à distance devant un jury prestigieux !

€

Aucuns frais :
•
•
•
•

Vous n’engagez aucuns frais
L’inscription est gratuite
L’entraînement en ligne est offert à vos équipes par la Fondation Voltaire
En cas de qualification, les équipes se retrouveront à distance pour la grande finale. Un outil de
visioconférence sera mis à la disposition de chaque équipe pour que toutes participent à la finale dans
les mêmes conditions.

Aidez-nous à faire connaître
Les Mots en Or
Parlez-en à vos collègues et à vos responsables d’établissement.
Partagez nos publications sur vos réseaux sociaux.

Votre établissement n’est pas
encore inscrit ?
Faites connaître Les Mots en Or dans votre établissement grâce au kit de
communication et montez votre équipe de volontaires !

Des questions ?
Consultez notre FAQ sur l’espace « Enseignants » du site www.lesmotsenor.org
ou adressez-nous votre requête via la page « Prenez contact avec nous ». Vous
pouvez également consulter et télécharger le règlement complet du concours
Les Mots en Or 2023 sur ce site internet.

J’inscris mes élèves
www.lesmotsenor.org
Retrouvez-nous avec #LesMotsEnOr

