
CONCOURS ETABLISSEMENT ROMANPHILES 2018 
 

 

Règlement (rappel) :  
 

Tout élève de la 5è à la 3è du collège Bayard ayant lu au moins quatre livres issus de la 

sélection du Prix “Romanphiles 2018” peut participer au concours interne du Prix en 

répondant au questionnaire qui sera mis à la disposition de tous dès le 14 décembre 2017. 
 

Le questionnaire devra impérativement être rendu à la documentaliste avant le 31 mai 

2018 pour dépouillement et exposition des marque-pages au CDI début juin. 
 

 

Les récompenses seront attribuées en tenant compte à la fois du nombre de lectures et 

de l’exactitude ainsi que de la qualité des réponses fournis.  
La qualité, l’originalité et l''expressivité des textes libres conçus par les élèves serviront à 

départager les ex-aequos.  

Les prix seront remis aux élèves soit lors de la remise des prix officielle, soit par leur 

professeur de français en fin d’année scolaire. 
 

Questionnaire :  Voir au dos. 

Les réponses aux questions ne se trouvent pas obligatoirement toutes dans les 
ouvrages lus : à vous de jouer pour trouver !!! 
 

Répondre sur le questionnaire ou sur une feuille libre de façon claire 
et lisible (les réponses indéchiffrables seront éliminées) ou bien directement à partir 

de chez vous ou des ordinateurs du CDI sur le questionnaire enregistré 
dans « Vie de classe » d’ED – puis l’imprimer pour le rendre - en 

n'oubliant pas de mentionner vos noms, prénoms et classe. 
 

 

 

Prix mis au concours : 
 

1er prix : un bon d’achat kdéos d’une valeur de 30 euros  
 

2ème et 3ème prix : un bon d’achat kdéos d’une valeur de 20 et 10 euros 
respectivement 
 

A partir du 4ème prix, les récompenses se déclineront en ouvrages ou autres objets et 
s’échelonneront de manière décroissante en terme de valeur. Leur nombre variera en 
fonction du nombre de participants. 
 

Prix spécial marque-page : un roman ou une bande dessinée. 
 

 
Le règlement général concernant la participation au Prix “Romanphiles 2018” est affiché au CDI et en salle de 

permanence. 
La liste des ouvrages proposés à la lecture est présentée par voie d'affichage (CDI, permanence,…). 

Deux exemplaires de chaque titre sont à disposition au prêt du 14 décembre 2017 au 01 juin 2018. 

  
                                                                                                                                           

         

 

 

 
 

NOM :                                                        Classe :                          


