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CONCOURS DU MOIS DE LA FRANCOPHONIE 2013

Du dimanche 10 au mercredi 20 mars
https://www.facebook.com/institutfrancaisdeserbie.beograd 

CONCOURS DE LA PHOTOGRAPHIE AMATEUR
A vos appareils, faites des clichés et envoyez-les d’ici le 10 mars

L'Institut français de Serbie organise un concours de photographie à l’occasion du 
mois de la francophonie 2013. Le concours est ouvert à tous : enfants, 
adolescents, adultes, élèves et enseignants... Le principe est simple : envoyer une 
photographie AVANT LE 10 mars à l’adresse 
concours.photo.serbie.2013@gmail.com
en y joignant le formulaire complété.

Catégorie -15ans : thème : « Photographie la France autour de toi »
Catégorie 15 ans et + : thème : « Un cliché pour représenter ma francophonie »

Votre photo sera accrochée du 10 au 20 mars dans la galerie virtuelle de l’Institut 
français sur Facebook et le vainqueur sera celui dont la photo obtiendra le plus de 
voix. Votez aussi pour une de vos photos préférées ! Lisez le Règlement du 
concours.

Les vainqueurs recevront des prix !

Mardi 12 mars - 18h30
Institut des sciences économiques, Zmaj Jovina 12

12ÈME DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE
Venez tester vos connaissances du français écrit de manière ludique !

La dictée francophone est ouverte à tous ceux qui souhaitent jouer avec la langue 
et se mesurer aux subtilités de l’orthographe et de la grammaire du français, qu’ils 
soient  junior,  étudiant  ou  senior.  Elle  récompensera  les  lauréats  de  chaque 
catégorie par des lots : livres, DVD, BD, dictionnaires…

Inscription : ici

Venez nombreux !

Renseignements : anne-claire.noel  @institutfrancais.rs     
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KONKURS MESECA FRANKOFONIJE 2013.

Od nedelje 10. do srede 20. marta 
https://www.facebook.com/institutfrancaisdeserbie.beogra  d   

TAKMIČENJE ZA FOTOAMATERE
Uzmite aparat u ruke, slikajte i posaljite vase fotografije do 10. marta

Francuski institut u Srbiji organizuje foto takmičenje za amatere povodom 
frankofonije. Pozvani su da učestvuju svi: deca, mladi, odrasli, učenici, profesori... 
Princip je jednostavan: pošaljite fotografiju PRE 10. MARTA na adresu 
concours.photo.serbie.2013@gmail.com
uz popunjeni formular preuzet. 

Kategorija do 15 godina: tema „Fotografiši Francusku oko sebe“
Kategorija preko 15 godina: tema „Kliše koji predstavlja moju frankofoniju“

Vaša fotografija biće postavljena od 10. do 20. marta na Facebook u virtuelnoj 
galeriji Francuskog instituta i pobednik će biti onaj koji čija fotografija dobije najviše 
glasova. Ujedno glasajte za neku fotografiju koja se vama dopada! Pročitajte 
pravilnik takmičenja.

Pobednike očekuju pokloni!

Utorak 12. marta -18h30
Ekonomski institut, Zmaj Jovina 12

12. FRANKOFONI DIKTAT
Dođite da testirate svoje znanje pismenog francuskog kroz igru! 

Frankofoni diktat je otvoren za sve one koji žele da se poigraju i oprobaju sa 
finesama i subtilnostima francuskog pravopisa i gramatike, bilo da su juniori, 
studenti ili seniori. Pobednici u svakoj kategoriji biće nagrađeni knjigama, CD–
ovima, rečnicima.
Prijave na https://docs.google.com/forms/d/1K9okl7iBEqd-
pJNX6XAN25xxZsFsaFYrH_n7mT9uj1A/edit   

Dođite u velikom broju!

Informacije : elisabeth.juin@institutfrancais.rs 
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