
Les règles générales :
La vidéo doit présenter un point de vocabulaire, grammaire ou conjugaison de façon humoristique.
La création doit respecter la thématique du concours. Attention à ne pas reproduire exactement les
mêmes vidéos que Loic Suberville (en terme de contenu). Nous vous invitons à aller faire un tour sur sa
page IG : https://www.instagram.com/loic.suberville/?hl=fr
Faire attention à la qualité de l’image et du son, la vidéo ne doit pas excéder 60 secondes.
La production doit être réalisée soit en français, soit en roumain sous-titré français.
Toutes les techniques numériques sont autorisées.
La décision du jury est souveraine.

Qui peut participer
La seule condition est d'être un.e résidant.e roumain.e

Les dates 
Le concours est ouvert du 10 au 22 novembre 2022.
L'évaluation des vidéos aura lieu le 23 novembre 2022.
Les vidéos gagnantes seront publiées sur nos réseaux dans la semaine qui suit.

Comment participer 
Envoyez votre production à l'adresse suivante LFE.ROUMANIE@INSTITUTFRANCAIS.RO 
Avec votre @ Instagram si vous en avez un.

Critères de sélection 
Cohérence thématique de la production 
Qualité́ artistique (impact visuel, attractivité́ du rendu)
Approche innovante, originale, créative
Qualités orales et rédactionnelles et exactitude de la langue française (syntaxe, orthographe)

Les prix
Le jury d'évaluation sélectionnera les gagnant.es
Les meilleures productions seront publiées et mises en avant sur le réseaux sociaux de l’IFR.
Les gagnant.es recevront des prix (goodies, livres, surprises)

Copyright et responsabilité
En soumettant une œuvre au concours, les participant.es garantissent que l'œuvre créée ou ses parties
distinctes ne violent aucun droit appartenant à des tiers. L'Institut français de Roumanie n'est pas
responsables des réclamations faites par des tiers pour les travaux et les dommages causés par la violation
de leurs droits.
En soumettant une production au concours, les participant.es autorisent l'Institut français de Roumanie à
publier la production sur ses réseaux sociaux.

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
« LE FRANÇAIS C’EST FACILE »

Le concours consiste à réaliser une courte vidéo sur un format Tik Tok/Reel
sur la langue française, à la façon de Loic Suberville.

Afin de maximiser vos chances, vous êtes encouragé.es à partager
sur vos réseaux en taguant l'institut @institutulfrancez et le

#JIPF2022RO 


