
 

Règlement du Concours 
« Je cuisine, et en plus je parle français ! »  

Organisateur. 
 

l’Institut français de Pologne organise un concours Facebook intitulé « Je cuisine, et en plus je parle français ! ». 

L’organisateur du concours est administrateur des données personnelles des participants.  
 
Principe du Concours. 
 

Ce concours est organisé lors du mois de la francophonie, à l’occasion de la sortie du livre Z milosci do smaku, pour 
l’amour du goût, fruit du partenariat entre Carrefour et l’Institut Français de Pologne, et du concours « Et en plus, je parle 

français ! » à l’initiative de l’Institut Français de Paris. 
L’objet du concours est de se prendre une photo en mettant en scène un plat réalisé à partir d’une des trois recettes 
extraites du livre « Z milosci do smaku, pour l’amour du goût » (publiées sur la page Facebook dédiée, à l’annonce du 
concours) ainsi que l’affiche du concours et en plus, je parle français ! à télécharger ici. La photo doit être envoyée à 

l’équipe Francuskif via Messenger Facebook, et doit être accompagnée d’une phrase en français (cf. les productions déjà 
proposées ici, à titre d’exemple). L’administrateur de Francuskif se chargera de la poster dans l’album Facebook 
« Concours Facebook "Je cuisine, et en plus je parle français !" » dédié au concours. L’équipe Francuskif se chargera 
également de lier la photo au concours et en plus, je parle français de l’Institut Français, grâce au hashtag 

#EtEnPlusJeParleFrancais.  
 
La participation est limitée à une photo par personne.  
 
Qui peut participer ? 
 

Le concours est ouvert aux personnes majeures.  
 
Comment participer ? 
 

Quoi ? 
se prendre en photo en mettant en scène ce plat et avec l’affiche « et en plus, je parle 

français » 

Adresse https://www.facebook.com/francuskif/ 

Format des productions Une photo accompagnée d’une phrase en français 

Date d’envoi des 
productions 

Du 27 mars 2017 
au 30 avril 2017 

Publication des résultats 04/05/2017 sur la page Facebook Francuskif 

Remise des prix A l’occasion de la foire du livre à Varsovie du 18 au 21 mai 2017 

 
Remarque 1 Les publications n’entrainent pas de rémunération 

Remarque 2 Les participants acceptent les commentaires, réactions et partages sur les réseaux sociaux.  

Remarque 3 Les publications comportant des remarques violant la loi, notamment à caractère xénophobe, ou 

insultant seront supprimées par l’administrateur de la page Facebook Francuskif 

Comment gagner ? 
 
 

Seule l’affiche officielle du concours « Et en plus, je parle français ! » sera acceptée. 
Il est rappelé que pour rester publiés, les commentaires devront être respectueux de la loi et des personnes. 
 
Le jury, composé d’experts de l’Institut français, évaluera les publications selon le degré de création de la mise en scène 
du plat, l’esthétique et la réalisation des plats, ainsi que le nombre de réactions des internautes et décernera :  
 

 un prix du chef en herbe pour la publication la plus originale et esthétique : un séjour linguistique à Lyon, offert 
par l’Alliance française de Lyon et l’Institut français de Pologne 

 

 un prix spécial Francuskif pour le nombre de réactions des internautes (mentions j’aime, commentaires 
positives): un lot de livres 

 
Publication des résultats et remise des prix 
 

La publication des résultats est prévue pour le 04/05/2017 sur la page Facebook Francuskif. 
Le prix prévu à l’issue de ce concours sera remis aux vainqueurs en main propres lors de la foire du livre organisé à 
Varsovie du 18 au 21 mai 2017.Si le vainqueur ne peut pas être présent lors de ce salon, le prix lui sera envoyé par 
courrier. 
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