
à tous 
les temps



Emparez-vous 
des 10 mots !
 « Dis-moi dix mots » est un prétexte 
pour faire rayonner la langue sous toutes 
ses formes. Il s’agit de vous emparer des dix mots 
de septembre à juin et de déployer 
vos talents pour proposer des créations 
littéraires et/ou artistiques.
Ces dix mots, qui illustrent chaque année une 
thématique différente, sont choisis 
par des partenaires francophones : 
la Belgique, la France, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (qui réunit 88 
États et gouvernements dans le monde), 
le Québec et la Suisse.
« Dis-moi dix mots » pour faire société, créer du 
lien en impliquant dans des projets 
pédagogiques, artistiques ou ludiques 
des publics issus de populations très variées 
et parfois éloignées des pratiques culturelles.

La thématique 

Cette nouvelle édition invite à interroger notre 
perception et notre rapport au temps avec la 
thématique « Dis-moi dix mots à tous les temps ». 
Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie 
ou celui-ci nous dépasse-t-il ? Peut-on encore 
perdre son temps dans une société où le temps 
s’accélère en permanence ?
Les mots retenus illustrent la richesse 
de la perception du temps : le temps long 
ou lent, la résurgence du passé dans 
le présent, le temps qui donne le rythme 
à nos journées, le temps qui modèle 
nos usages quotidiens et culturels, le temps 
des débuts, la fin des temps…ou encore 
les verbes de temps.
Ces dix mots sont l’occasion de réfléchir 
aux moyens de se réapproprier le temps, 
de concilier le temps personnel 
et le temps collectif.
Que chacun y consacre… le temps qu’il faut !

Les dix mots
Année-lumière, nom  
Avant-jour, nom 
Dare-dare, adverbe
Déjà-vu, nom
Hivernage, nom

Le concours scolaire
Vous êtes un établissement scolaire, 
du primaire ou du secondaire, en France 
ou à l’étranger (réseau AEFE, Mission laïque 
française et LabelFranceEducation) ? 
Participez au concours scolaire !
Votre défi : réaliser avec votre classe 
une œuvre collective, artistique ou littéraire 
à partir des dix mots !

Le calendrier
Jusqu’au 27 janvier 2023 : 
- Inscription des classes 1er et 2nd degré sur 
  demarches-simplifiees.fr
- Envoi des productions.
• fichiers numériques < 200 Mo,  
   à joindre au dossier en ligne.
•  fichiers numériques > 200 Mo, à transmettre :
   concoursdesdixmots@laligue.org
• productions physiques à envoyer à : 
  concours des dix mots, CISP Kellermann, 
  17 Boulevard Kellermann - 75013 Paris

17 février 2023 : 
publication du palmarès sur eduscol.education.fr 

Mars 2023 : 
Cérémonie de remise des prix pendant 
la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie (du 18 au 26 mars 2023)

Les autres rendez-vous

Défi Dis-moi dix mots
Le « Défi Dis-moi dix mots » est un partenariat avec 
le ministère de la Justice. Il s’adresse aux personnes 
placées sous main de justice. Les participants sont 
invités à réaliser une pastille audio autour des dix mots. 
Inscription possible jusqu’au 3 février 2023. 

Dis-moi dix mots pour prendre soin
« Dis-moi dix mots pour prendre soin » est un projet 
conduit avec la DRAC et l’ARS d’Île-de-France, 
le « Label Culture & Santé en Île-de-France », 
la Chartreuse-lez-Avignon, la Cité internationale 
des arts, Les Francophonies - Des écritures à la scène. 
Il est dédié aux patients et au personnel 
des établissements de soin franciliens.  
Ateliers d’écriture en janvier et février. 

Dis-moi dix mots pour créer du lien
« Dis-moi dix mots pour créer du lien » est un 
partenariat avec la Délégation interministérielle 
à l’accueil et à l’intégration des réfugiés, s’adressant 
aux personnes sous protection internationale. 
Il consiste à rédiger une courte nouvelle à partir 
du mot « année-lumière ». Inscription possible 
jusqu’au 10 février 2023.

La Nouvelle plurilingue
« La Nouvelle Plurilingue » est un concours organisé 
en partenariat avec France Éducation International, 
destiné aux assistants de langue. Les participants 
sont invités à rédiger une nouvelle bilingue 
autour de l’un des dix mots. 
Inscription du 3 janvier au 24 février 2023.

Mobilisez-vous
Vous êtes un acteur culturel, social ou éducatif ? 
Vous souhaitez mener des actions autour 
de la langue française et de la Francophonie ?
Participez à l’opération «Dis-moi dix mots» 
et inscrivez-vous sur le site dismoidixmots.culture.fr :
- présentez toutes vos activités : ateliers d’écriture, 
dictées, expositions, joutes oratoires, jeux de mots, 
spectacles, rencontres …
- valorisez vos espaces, vos organismes, vos publics pen-
dant l’année et pendant la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie (du 18 au 26 mars 2023)
- dévoilez votre programmation prévue 
pour la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie (du 18 au 26 mars 2023)

Vous donnerez ainsi une meilleure visibilité 
à vos projets et vous pourrez accéder à des outils 
de communication (livrets et produits dérivés) 
qui seront réservés aux inscrits en fonction 
des stocks disponibles.

Formulaire disponible à partir de décembre.

Un site dédié
Vous y trouverez :
- des actualités
- des ressources pédagogiques (dictée, livret, jeux et 
solutions)
- des outils  à télécharger (kit de communication) 
- des informations sur tous les concours et disposi-
tifs liés à « Dis-moi dix mots »
Si vous avez des informations à partager, n’hésitez 
pas à les proposer.

Contacts

Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France 
Mission sensibilisation et développement 
des publics
dismoidixmots@culture.gouv.fr

Pour suivre Dis-moi dix mots en ligne
Twitter : @languesFR
Instagram : #DisMoiDixMots  #SLFF

Lambiner, verbe transitif
Plus-que-parfait, nom
Rythmer, verbe transitif
Synchrone, adjectif
Tic-tac, interjection


