
CONCOURS DE LECTURE À   

VOIX HAUTE 3ème



Qu’est-ce que c’est?

 Lecture à voix haute des élèves devant un
public d’un extrait d’une œuvre de leur
choix:

➢1ère sélection au sein de l’établissement

➢Finalistes de chaque classe départagés par des
jurys académiques à partir d’un
enregistrement vidéo de leur prestation

➢Demi-finale (jury nationale)

➢Finale organisée dans le cadre d’une émission
spéciale diffusée sur France 5.



Programme

 Septembre à novembre: entraînements réguliers au sein du cours de Français.

 Fin novembre : inscription officiel au concours.

 Décembre : 1re étape du tournoi

➢ Chaque élève a posté une vidéo sur Pearltrees dans laquelle il s’est présenté, a

présenté son texte et a justifié son choix puis effectué une lecture expressive. Les

élèves ont voté dans un 1er temps pour les 8 meilleures prestations puis dans un 2nd

temps pour les 4 meilleures prestations de la classe selon les critères établis

ensemble au début du projet.

 Janvier : finale par classe à l’auditorium. Les 16 sélectionnés ont renouvelé

leur prestation en direct . Un jury constitué de professeurs et de membres de

la direction ont élu le meilleur candidat de chaque classe.

 Fin janvier : les 4 finalistes envoient leur vidéo qui sera transmise au concours

officiel.

 Résultats février/mars : si un ou plusieurs élèves sont sélectionnés ils

poursuivent le concours coachés par le professeur ( demi-finale avec un

support vidéo pour début avril ; finale sur le plateau de l’Emission de

Télévision La Grande Librairie en juin).



Candidats

 3A
➢BADOU Jade

➢NAJJAMI Salma

➢ SADOUNE Yéni

➢LENORMAND Anais

 3B
➢ANDREUCCI Juliette

➢MOSCA Lucie

➢ROSINE Alfred

➢ SOLIMAN Yara

 3C
➢LE MANSEC Laura

➢OUAZZOUG Maria

➢BONNET Alizé

➢BINICK Melvil

 3D
➢AWAD Medhi

➢ZAHIRI Ayoub

➢NOUMOWE Zoé

➢BAKTASH Cyanna

 3E
➢AWAD Medhi

➢ZAHIRI Ayoub

➢NOUMOWE Zoé

➢BAKTASH Cyanna



Les gagnants

Les vainqueurs de chaque classe ont déjà envoyé leur vidéo avec leurs 

nouveaux textes, les voici : 

SADOUNE Yéni SOLIMAN Yara

BONNET AlizéaBAKTASH Cyanna

MOUBOUNGOULOU Ezé



Encore félicitations à tous les 

participants !

Et aux gagnants!
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