
 

 

Résultats des concours 

« DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE 

FRANÇAISE » 

2014 à 2017 
 

 

 

• CONCOURS 2016-2017 

Pour la session 2016-2017 de ce concours le jury a examiné 169 copies provenant de 23 

établissements. 

Il a proposé, après délibération, 112 récompenses : 

63 prix départementaux dont 2 avec félicitations du jury 

45 encouragements à l’écriture 

2 prix de calligraphie 

2 prix spéciaux « Katarzyna » remis cette année à des nouvelles de grande qualité. 

Douze copies, particulièrement remarquées, ont été envoyées au jury national. 

 

Télécharger le palmarès complet 

 

Les prix ont été remis aux lauréats, comme pour les autres concours organisés pour la 

jeunesse, lors de la cérémonie départementale qui a eu lieu le mercredi 31 mai 2017 à 

l’Institut Supérieur d'Agriculture et d'agroalimentaire Rhône-Alpes (ISARA), 23 Rue Jean 

Baldassini, 69007 Lyon. 

Nous tenons à remercier la librairie DECITRE ainsi que l'ensemble de nos partenaires et 

membres bienfaiteurs qui permettent le financement de ces prix. 

 

• CONCOURS 2015-2016 

Pour la session 2015-2016 de ce concours le jury a examiné 173 copies provenant de 23 

établissements. 

Il a proposé, après délibération, 106 récompenses : 

60 prix départementaux 

41 encouragements à l’écriture 

3 prix de calligraphie 

2 prix spéciaux « Katarzyna » remis cette année à des expressions écrites de grande qualité. 

Huit copies, particulièrement remarquées, ont été envoyées au jury national et une a 

remporté un accessit en expression écrite. 

 

Télécharger le palmarès complet 

Télécharger des exemples de productions 

 

https://www.amopa69.fr/assets/files/actualites/Remise_prix/20170531_Palmares_CF.pdf
https://www.amopa69.fr/assets/files/actualites/Remise_prix/20160525_Palmares_CF.pdf
https://www.amopa69.fr/assets/files/actualites/Remise_prix/20160525_Productions_CF.pdf
https://www.amopa69.fr/assets/files/actualites/Remise_prix/20160525_Productions_CF.pdf


Les prix ont été remis aux lauréats lors de la cérémonie de remise des prix départementaux 

qui a eu lieu le mercredi 25 mai 2016 dans les salons d’honneur de l’Hôtel du département 

du Rhône à Lyon. 

Nous tenons à remercier la librairie DECITRE ainsi que l'ensemble de nos partenaires et 

membres bienfaiteurs qui permettent le financement de ces prix. 

 

•  CONCOURS 2014-2015 

Pour la session 2014-2015 de ce concours : 

Le jury a examiné 186 copies (48 pour le premier degré, 128 pour les collèges et 10 pour les 

lycées) ; 

Les copies se répartissent en 156 copies d’expressions écrites, 22 poésies et 8 nouvelles ; 

7 écoles primaires, 16 collèges et 2 lycées ont participé à ce concours. 

Le jury, après délibération, a proposé 95 récompenses : 

55 prix départementaux 

35 encouragements à l’écriture 

3 prix de calligraphie 

2 prix spéciaux « Katarzyna » 

 

Télécharger le palmarès complet 

Télécharger des exemples de productions 

 

Les prix ont été remis aux lauréats lors de la cérémonie de remise des prix départementaux 

qui a eu lieu le mercredi 20 mai 2015 au Lycée du Parc. 

Nous tenons à remercier la librairie DECITRE ainsi que l'ensemble de nos partenaires et 

membres bienfaiteurs qui permettent le financement de ces prix. 
 

https://www.amopa69.fr/assets/files/actions-jeunesse/plaisir-d%C3%A9crire/Palmares-Concours-de-Langue-francaise-2015.pdf
https://www.amopa69.fr/assets/files/actions-jeunesse/plaisir-d%C3%A9crire/Concours-de-Langue-francaise-2015_exemples.pdf
https://www.amopa69.fr/assets/files/actions-jeunesse/plaisir-d%C3%A9crire/Concours-de-Langue-francaise-2015_exemples.pdf

