
   
Jouer le français, c’est gagner 
 

 

Chaque équipe peut jouer et enregistrer ses résultats autant de fois qu'elle le souhaite!  Le 

meilleur résultat sera pris en compte! 

 

Les enregistrements des résultats ne sont possibles que les 15 et 16 mars et le 20 avril 
2016! 
 

Suivez rigoureusement les consignes ci-dessous (écran par écran), sinon vos résultats ne 

seront pas enregistrés, ce qui serait dommage!  Vous verrez que, après avoir joué une 

première fois, l'enregistrement est très simple (à ce moment Olyfran dispose déjà de vos 

données). 

 

 

Rendez-vous sur www.olyfran.org 

 

D'abord pour jouer: 
 
1 Choisissez de préférence  “bande passante rapide” 

“Sans intro” (si vous voulez sautez l'animation sonore) 

2 Cliquez sur le slogan «JOUER LE FRANÇAIS, C’EST GAGNER» 

 

Cliquez successivement sur 

3 Français 

4 Test 

5 Une des langues sources: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais.   

Choisissez celle que vous maîtrisez le mieux; il y a des questions contrastives (= traductions).  

Si vous cliquez sur 'français', les questions ne seront pas contrastives. 

6 Un degré de difficulté 

Les questions les plus difficiles rapportent le plus de points! 

7 Tout 

Pour pouvoir enregistrer vos résultats, il faut obligatoirement jouer avec tous les aspects de la 

langue! 

8 Suivant  

Dix questions suffisent! (Mais vous pouvez en choisir beaucoup plus …) 

9 Non animé 

Afin de pouvoir mieux vous concentrer, car plus vous jouez vite, plus vous aurez de points! 

 

Les écrans suivants vous fourniront les questions.  Répondez le plus vite possible et – évidemment ;) – 

avec un minimum de fautes! 

Les boutons de navigation se trouvent dans le coin supérieur gauche. 

Quand vous avez répondu à la dernière question, vous cliquez immédiatement sur «Résultats» (le 

même coin gauche). 

 

Ensuite pour enregistrer votre résultat: 
 

Cliquez successivement sur 

Treizième Tournoi Mondial de Français par 
Internet 

 

OLYFRAN  



1 Meilleur score 

2 Enregistrez-vous 

Ne remplissez rien à cet écran! 

3 (Important!) Le nom de votre pays (en déroulant le menu) + ensuite Suivant 

4 D’accord 

Vous ne courez aucun risque! 

5 Vous arrivez sur un écran où l'équipe aura à remplir le formulaire. 
ATTENTION (aussi aux fautes de frappe!) 

- Nom = nom de votre équipe (en minuscules)  exemple: vainqueur 

Il faut absolument que ce soit exactement le même nom que celui qui a été transmis à Olyfran 

lors de l’inscription au Tournoi (avant le 3 mars 2016), sans quoi vos résultats ne seront pas 

pris en compte! Attention donc aux fautes de frappe. 

- Prénom = (de nouveau) nom de votre équipe (en minuscules) exemple: vainqueur 

- Mél (= courriel) = nom de votre équipe.nom de votre équipe2016@olyfranix.org 

exemple: vainqueur.vainqueur2016@olyfranix.org 

!!! N’oubliez pas d’ajouter 2016, sans quoi votre inscription ne sera pas valable ! 

 

- Age = l'âge du capitaine d'équipe 

- Ville = ville de l'établissement qui a inscrit l'équipe 

Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur 

6 Enregistrez-vous  

Négligez le message vous disant que vous recevrez un code d’accès! Vous n’aurez pas besoin 

d’un code pour jouer le Tournoi Mondial. 

7 Fin de l'enregistrement 

 
8 A ce nouvel écran, vous remplissez uniquement l'adresse mél (= courriel) voir sous 5 ci-dessus 
   exemple: vainqueur.vainqueur2016@olyfranix.org 

Cliquez ensuite sur 

9 Accès 

10 Compétition locale 

11 Sélectionnez 'Tournoi' (menu déroulant) + cliquez sur Suivant 

12 Fermer 

 

Voilà, Olyfran dispose de vos résultats!  Félicitations d'avoir joué! Vous allez certainement jouer 
encore une (ou plusieurs) fois pour améliorer vos résultats?!  Olyfran retient le meilleur score 
que vous aurez obtenu à minuit (temps universel) du jour de votre compétition.   
 
Si vous êtes parmi les gagnants, dans les 4 jours ouvrables, www.olyfran.org publiera votre nom 
(= celui de l’équipe). 
 
Le cas échéant, il ne reste qu’à vous mettre en forme pour la Finale du Tournoi! 
 
 

Succès!!! 


