NOS PARRAINS:

VOUS AVEZ ENTRE 12 ET 24 ANS?
VOUS AIMEZ LES DÉFIS?
VOUS ÊTES FRANCOPHILE?
VOUS APPRENEZ LE FRANÇAIS?

TV5Monde
Le Français dans le Monde
Interculturalis
CommArt International
Délégation Générale à la langue française
et aux langues de France

Alors, participez au
Tournoi Mondial de Français par Internet,
opération de promotion de l’apprentissage
du français à l’aide d’une compétition
sur la langue française
en direct sur internet

Représentation permanente de l’OIF près
de l’UE
Richelieu International Europe

Tournoi
Mondial
de
FRANÇAIS
par
INTERNET

une initiative de:

L’organisation du TMFI© est confiée à l’”Olympi@de flamande
du français”, initiative du Centre de linguistique Appliquée de
l’Université Hasselt (BE)

Siège:

86, rue de Varenne, F-75007 PARIS
www.olyfran.org > Dernières Nouvelles-Tournois
olyfran@olyfran.org

sous le haut patronage de son Excellence Mme Michaëlle JEAN,
Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale
de la Francophonie

Les 80 états et
gouvernements
de I’OIF (57
membres et 23
observateurs):
plus de 900 millions d’hommes
et de femmes
ayant en partage la langue
française et les
valeurs universelles.
54 états et gouvernements
membres de I’OIF

PRIX?
•

Enthousiasme partagé pour l’apprentissage
du français

•

Plaisir de rencontrer des jeunes francophiles
de toute la planète

•

Diplômes

•

Certificats de participation

•

Didacticiels

•

Gadgets TV5Monde

•

Abonnements au “Français dans le Monde”

•

……

23 états observateurs
3 états associés

LE TOURNOI MONDIAL DE
FRANÇAIS PAR INTERNET
Opération annuelle de promotion du français sous
forme d’une compétition sur la langue française

Pour qui?
Les jeunes du monde entier ayant entre 12 et 24 ans

Comment s’inscrire?

Sur le site www.olyfran.org >
Dernières Nouvelles-Tournois

Classement?

Par zone olyfranienne (= par continent tenant
compte du statut du français dans chaque pays)

Quand?

Deux phases:

Où?
Sur internet www.olyfran.org >
Dernières Nouvelles – Tournois

•

Eliminatoires sur deux jours entiers de la Semaine de
la Francophonie (semaine du 20 mars)

•

Finale: sur un jour, environ un mois plus tard

CONTACT:
olyfran@olyfran.org / www.olyfran.org

