TEXTOS PREMIADOS
CATEGORÍA ALUMNADO – 1º PREMIO – Alfredo MÁRQUEZ BARRIGA (B1)
Mon prof de français était une fenêtre. Une fenêtre toujours ouverte à la
vie, à la musique, à la culture ; une fenêtre où l'air frais entrait, l'air du
Canal du Midi, l'air d'Angèle ou de Robert Delaunay.
Le conte commençait comme ceci : il était une fois une fenêtre souriante...
C'est horrible ! Hier je n'ai vu qu'un épais rideau et je ne savais pas si elle
nous parlait d'un “coup” ou d'un “couple”, et nous n'avons pas vu si elle
ferme et avance ses lèvres pour prononcer un [y].
Et, surtout, je n'ai pas aperçu quand elle était triste ou elle nous souriait.
Hier j'ai voulu enlever le rideau pour ne pas avoir à me tordre le cou pour
entendre les sons venant de la fenêtre.
À l'École de langues, mes profs de français sont une fenêtre ouverte. Elles
sont très gentilles. Mais, maintenant, elles sont un sourire en quarantaine!
-*-*-*-*-*-*-*CATEGORÍA ALUMNADO – 2º PREMIO - María Dolores Díaz Díaz (B1)
Mon prof de français est très important pour moi car il a investi beaucoup
de temps et d’efforts pour que je puisse apprendre cette langue et j’en
suis heureuse.
Quand j´étais à l´école, je n´aimais pas étudier les langues étrangères.
Mais, il y a 7 ans, j´ai rencontré une personne parlant français qui m´a fait
changer d´avis. Un jour, il m´a dit : « je ferai que tu penses en français »
et il l´a fait. Grâce à son aide, le français est devenu ma passion et c´est
pourquoi je vais essayer d´obtenir la meilleure formation avec les
meilleurs professeurs, comme mon prof actuel.
À l´avenir, j´aimerais étudier la biologie, cependant je voudrais aussi
pouvoir enseigner le français aux gens afin qu´ils puissent l´aimer autant
que moi.
Bref, j´aime beaucoup mon prof de français parce qu´il m´a enseigné à
aimer le français autant qu´il l´aime.
-*-*-*-*-*-*-*-

CATEGORÍA PROFESORADO – 2º PREMIO – Nathalie CHATILLON
Mon prof de français est
Le premier à dire "bonjour" et "merci",
Le roi des accords au passé composé,
Enrichissant notre vocabulaire
Contexte formel, il faut être poli
Et toutes ces règles de grammaire…
Malgré les milliers d’exceptions,
On finira par parler le jargon !
Singulier journal, pluriel journaux
Les partitifs, les COD et COI
Elles sont belles, ils sont beaux
Le pronom “en”, le pronom “y”
Souviens-t’en et reviens-y
Il est allé, elles sont parties
Où? Qui? Quoi? Comment? Pourquoi?
Nulle part, partout, jamais, toujours, et toi?
Un jour, vous maîtriserez les règles,
Un jour, vous aurez un B2,
Vous rêverez même en français
Visez le C1, voire le C2
Allez, encore une devinette !
Oh, c’est vraiment trop chouette !
Parlez haut et fort !
Poursuivez vos efforts !
Toutes ces années à vos côtés,
Jamais je ne les regretterai,
Quel beau métier,
que d’être prof de français!

