
XIIème  CONCOURS LITTÉRAIRE   « À propos de l’Hexagone » 
I.E.S.  La Laboral 

Lardero (La Rioja) 

 

Pour la douzième année l’IES La Laboral organise un concours pour les jeunes écrivains 

dans le but de promouvoir chez les jeunes le goût pour la lecture et l’écriture. 

 

Modalités :   Modalité A  –  élèves de 3e et 4e année de l’ESO. 

     Modalité B  –  élèves de  Bachillerato. 

 

Travaux :      CATÉGORIE  –  Récit court. 

 

Thème : La publicité dans ma vie 
 

  Vous pouvez : 
1. À partir d’ une publicité présentée par le département rédiger une 

histoire  originale 

2. Faire un récit où la publicité  ait une répercussion dans nos vies 
(créativité, surconsommation, tendances, mode…) 

Le récit sera présenté en langue française et il aura 5 pages maximum. Il devra être 

dactylographié à double espace et recto seulement. 

 

Important : 
- Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul récit qui devra être original et 

inédit. 

- Les récits seront présentés obligatoirement sous pseudonyme, dans une enveloppe 

fermée où l’on signalera le titre, la modalité ( A ou B) et le pseudonyme. 

- Les coordonnées personnelles de l’auteur ( son prénom, nom,classe) seront inclues à 

l’intérieur d’une autre enveloppe plus petite et fermée. 

 

Date de présentation : 

Les récits devront parvenir au département de Français de l’IES La Laboral au plus tard 

le 23 mars 2018 vendredi. 

Prix :  
Le jury pourra décerner 2 prix pour chacune des catégories. 

 

Modalité A :   1er prix – 100 €   Modalité B :   1er prix – 100 € 

   2e prix  – 75 €         2e prix  – 75 € 

      

Jury :  

Le jury sera composé des membres du département de Français de l’IES La Laboral, et 

désignera les lauréats des prix. 

Les prix seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu dans l’IES La Laboral  le 15 avril. 

 

La participation  au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
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