
Les 1O mots en 1O définitions
ACCENT. nom masculin
1. Signe qui, placé sur une voyelle, la définit 
(en français).
2. Ensemble des inflexions de la voix exprimant 
un sentiment.
3. Façon de parler considérée comme un 
écart par rapport à la norme (dans une langue 
donnée).

BAGOU. nom masculin
Loquacité tendant à convaincre, 
à faire illusion ou à duper.
- On écrit aussi Bagout.

..................

GRIOT, GRIOTTE nom
En Afrique, membre de la caste de poètes 
musiciens, dépositaires de la tradition 
orale.

PLACOTER. Verbe intransitif
[Canada] Familier
Bavarder. Cancaner.

JACTANCE. nom féminin
Familier, vieilli
Bavardage.OHÉ. interj.

Interjection servant à appeler

SUSURRER. Verbe
Murmurer doucement

TRUCULENT, ente. Adjectif
Haut en couleur, qui étonne et 
réjouit par ses excès.

VOIX. Nom féminin
1. Ensemble des sons produits par les vibrations 
des cordes vocales.
2. Ce que l’on ressent en soi-même, qui avertit, 
qui inspire. La voix de la conscience.

VOLUBILE. Adjectif
Qui parle avec abondance, rapidité.

..................

..................

..................

..................
.................. ..................

..................

..................

..................

Ces quelques définitions,  
volontairement courtes, n’ont 
d’autres but que d’éveiller votre  
curiosité et de stimuler votre 
créativité !

Goûtez au plaisir des mOts

L’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et 
à s’exprimer autour des dix mots, sous une forme litté-
raire ou artistique.
Laissez libre cours à votre créativité : dix mots à écrire, 
slamer, chanter, filmer… !

Parler, c’est mobiliser la voix, le ton, l’accent : autant de res-
sources qui créent un espace de liberté où l’improvisation a 
toute sa place.
Parler, c’est mettre son corps en jeu… et en scène !
S’exprimer en public constitue pour chacun un défi qui fa-
vorise non seulement la maîtrise de la langue, mais aussi 
l’estime de soi.
Parler, c’est partager. Dans une démocratie, il s’agit d’argu-

menter pour convaincre, en un débat respectueux
des positions des autres où la parole va de pair avec l’écoute.
Parler, c’est transmettre, par la voie de la littérature
orale : mythes, légendes, contes… On a tous une histoire
à raconter !
Parler, c’est parfois même parler pour ne rien dire,
de tout et de rien, de choses et d’autres…
Parler, c’est surtout un plaisir : le plaisir de la réplique
que l’on savoure au moment de la prononcer, du bon
mot que l’on a sur le bout de la langue.
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Cette nouvelle édition invite chacun à s'interroger sur 
les multiples usages de la parole.

Dans le cadre du concours « Dis-moi dix mots » Edition 2017/2018 initié par le ministère de la Culture, et à l’instar des années 
précédentes, la MAPLCI du CARIF-OREF organise ce concours au niveau régional qui s’adresse prioritairement à des publics en 
difficultés face à l’écrit.

La nouvelle édition «Dis-moi dix mots sur tous les tons» met à l’honneur l’oralité. 
Chacun est invité à s’interroger sur les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à voix basse ou à voix haute, avec ou 
sans accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours de débats, se met en scène au théâtre et laisse toute sa 
place à l’improvisation autour des dix mots choisis.



• Inscription du 02 octobre 2017 au 18 
février 2017

• Dépôt des productions : avant le 31 
mars 2018

• Délibération du jury : Avril 2018 (date 
ultérieure)

• Remise des prix : Fin avril début mai 
2018 (date ultérieure)

Les productions pourront être individuelles ou 
collectives.
L’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à 
jouer et à s’exprimer autour des dix mots sous une 
forme littéraire ou artistique.

Laissez libre cours à votre créativité : dix mots à 
écrire, slamer, chanter, filmer… 

• Pour les productions écrites :
La version numérique  ou postale
• Pour les production audio
un format numérique audio ou une clé usb

Les productions devront être adressées, 
au plus tard le 31 mars 2018, au CARIF OREF REUNION – 190 rue des deux canons Immeuble FUTURA 

97490 Sainte Clotilde.

Qui peut participer au concours ?

 le calendriercomment participer ?

• Les apprenant-e-s (apprenti-e-s, jeunes de plus de seize ans sorti-e-s du système scolaire et 
adultes)

• Les associations, Les Cases à lire
• Les organismes, (Médiathèque / Bibliothèque)
• Les structures de formation des niveaux suivants : alphabétisation, post-alphabétisation, FLE (Fran-

çais langue étrangère), FLS (Français langue de scolarisation), apprentissage, réapprentissage, 
remise à niveau des savoirs de base et compétences-clés.

• Les apprenants des établissements pénitentiaires,
• Les apprentis en CFA et CFA Agricole
• Les lycéen-ne-s professionnels, de filières professionnelles.
• Les missions locales,
• La MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire)
• La PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) 
• Le RSMA
• Le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse)
• Les MFR (Maisons Familiales et Rurales)

les supports a fournir ?

RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS
Mélissa FONTAINE

mfontaine@cariforef-reunion.net

Clara ROUGEMONT
crougemont@cariforef-reunion.net

 0262 28 30 47
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S STRUCTURE PARTICIPANTE :

COORDONNEES :
ADRESSE :

NUMERO DE TELEPHONE :

MAIL :

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE REFERENTE :

NUMERO DE TELEPHONE :

MAIL :

NOMBRE DE PARTICIPANT(S) :

NOM ET PRENOM DE TOUS LES PARTICIPANTS
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DESCRIPTION DE LA PRODUCTION :


