
Bonjour 

       L’institut de Mandarin Huafeng a le plaisir d’inviter les élèves du cours de chinois de 

votre établissement à participer au 

        

Concours d ’Ile de France 2017 de Discours en Chinois                                                    

                             Le jeudi 25 mai 2017 à 14 h30                                

              au 30 rue Cabanis 75014  Paris   FIAP,   salle Oslo         

                                                      Métro : Glacière 

1) Inscription avant le 21 mai    

Par Web : https://goo.gl/forms/ldrTeKVGPfliMSR02 

Par mail :  ventchine@yahoo.fr  

    Par courrier : Association Vent de Chine, 5 rue Aumont 75013 Paris   
  

2) Cinq catégories de candidats  

1. jeunes enfants de 5 à 8 ans   

2. enfants de 9 à 12 ans   

3. jeunes de 13 à 17ans  

4. adultes d’origine chinoise  

5. adultes d’autres origines  
  

3) a. Chaque école peut présenter 3 candidats dans chaque catégorie.      

b.  Les candidats indépendants des écoles peuvent concourir.   
  

4) Choix du sujet du concours : voir liste ci-dessus  
  

5) Durée accordée à chaque participant : 3 minutes maximum  
  

Contact : Institut de Mandarin Huafeng Tél : 06 21 10 26 07,  

Bureau : Association Vent de Chine ,5 rue Aumont 75013 Paris   

mail : ventchine@yahoo.fr      Web :  http://ventdechine1.free.fr/  

Liste de sujet du Concours de Discours en Chinois d ’Ile de France 2017 大巴黎地區中文學校演講比賽 題目 

Catégories                                     單 選 題 目  Choix du sujet 

  
1 

Jeunes 

enfants 

(5-8 ans ) 

Les personnes ou ce 

que j’aime le plus.  

我最喜歡的… 

Que faire pour 

la fête des 

mères ? 

怎麼慶祝母親節 

Mon…. 

我的 (家人, 學

校…) 

Si j’étais … 

假如我是... 

L’origine de 

proverbes 

成語故事 

  
  
2 

enfants 

(9-12ans) 

Les personnes ou ce 

que j’aime le plus. 

我最喜歡的… 

Que faire pour 

la fête des 

mères ? 

怎麼慶祝母親節 

J’espère…. 

我希望… 

Si j’étais … 

假如我

是… 

L’origine de 

proverbes 

成語故事 

  
  
3 

jeunes  

(13-17ans) 

Les personnes ou ce 

que j’aime le plus. 

我最喜歡的.. 

Le chinois 

et moi 

中文與我 

Mon idole 

我的偶像 

Si j’étais … 

假如我是... 

L’origine de 

proverbes 

成語故事 

  
  
4 

Adultes 

d’origine 

chinoise 

Les personnes ou ce 

que j’aime le plus. 

我最喜歡的… 

 Histoires d’une 

 Fête. 

節慶體驗 

Anecdotes 

amusantes liées à 

mon 

apprentissage du 

chinois. 

學習中文的趣事 

Histoires 

de voyage. 

旅遊趣事 

L’origine de 

proverbes. 

成語故事 

  
5 

d’autres  

origines 

https://goo.gl/forms/ldrTeKVGPfliMSR02
http://ventdechine1.free.fr/


 

 

比賽場地 Lieu du concours : 30 rue Cabanis 75014 Paris , FIAP  

 

 

          「正體漢字文化節系列活動」大巴黎地區中文學校演講比賽   
  

大巴黎地區中文學校為促進本地中文學校校際交流，展現中文教學成果， 

特舉辦中文學校校際演講比賽。 

時間：2017 年 5 月 25 日，星期 四下午兩點半 

地點 :  30 rue Cabanis 75014 Paris  

          FIAP, salle Oslo                      Métro: 6 號線 Glacère 

            
報名網址  : https://goo.gl/forms/ldrTeKVGPfliMSR02 

報名 mail : ventchine@yahoo.fr     Tél : 06 21 10 26 07                                    

主辦單位： 華風中文學校                                              中華民國僑務委員會  贊助      

一、比賽項目：分五組兒童組( 5-8 歲), 少年組(滿 9 歲- 12 歲),青年組(滿 13 歲- 17 歲),成年組華裔/非華裔 

二、比賽時間：限每組每人最長 3 分鐘。 

三、報名方式 :  

        未成年組：由中文學校遴選學生參加，各校各組限報三名，也接受個人報名。 

        成人組：由學校或本人個別報名。 

        比賽報名人數限 50 名，額滿為止。報名至 5 月 21 日截止 

四、 評選標準：發音 40％、內容 30％、台風 20％、時間控制 10％。 

五、 獎勵方式：每組取前三名，頒贈獎狀及獎品，另贈送每位參加者紀念品乙份。    

六、注意事項：1 . 講稿稿件不可與往年重複。 

                            2.上台比賽時忘記可以看稿, 請勿全程看稿件朗讀。 
 

聯絡 : 華風中文學校 

           辦公室通信地址:  Association Vent de Chine, 5 rue Aumont 75013 Paris          

           電話 : 06 21 10 26 07     mail : ventchine@yahoo.fr     Web :  http://ventdechine1.free.fr/ 

七、比賽題目                      練習網站 : http://parler13.weebly.com/ 

mailto:ventchine@yahoo.fr
mailto:ventchine@yahoo.fr

