
4.4 Critères d’admissibilité des textes 

 
Les textes présentés doivent obligatoirement correspondre aux critères suivants :

• Être entièrement originaux ;

• Être écrits en langue française ;

• Inclure au minimum cinq des dix mots officiels
Semaine de la langue française et de la Francophonie 2015 (Amalgame, Bravo, 
Cibler, Gris-gris, Inuit, Kermesse, Kitsch, Sérendipité, Wiki, Zénitude) ;

• Inclure le mot « Québec 

• Ne pas contenir de propos racistes, xénophobes et/ou discriminants ; 
cappella, sans accompagnement musical, accessoire ou costume ; 
un temps de présentation de trois minutes.

4.5 Constitution du jury et désignation du 

Le jury, composé de cinq personnes (officiels des institutions partenaires, de 
professionnels issus de la discipline et de membres du public), accorde une note sur 
10 à la fin de chaque performance, sans délibération et possibilité de r
L’utilisation des décimales après la virgule permet de faciliter le départage. Selon 
les règles du slam, la note la plus haute et la note la plus basse sont éliminées. Une 
sixième personne est en charge du chronométrage et du décompte.

Les membres du jury sont guidés par un ensemble de critères communs : 
originalité, émotions dégagées par le texte et qualité de l’interprétation du candidat.

 

 

 

 

4.4 Critères d’admissibilité des textes pour le concours France

Les textes présentés doivent obligatoirement correspondre aux critères suivants :

Être entièrement originaux ; 

Être écrits en langue française ; 

cinq des dix mots officiels proposés par la DGLFLF pour la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie 2015 (Amalgame, Bravo, 

gris, Inuit, Kermesse, Kitsch, Sérendipité, Wiki, Zénitude) ;

c » ; 

Ne pas contenir de propos racistes, xénophobes et/ou discriminants ; 
cappella, sans accompagnement musical, accessoire ou costume ; •
un temps de présentation de trois minutes. 

4.5 Constitution du jury et désignation du gagnant à la finale 

Le jury, composé de cinq personnes (officiels des institutions partenaires, de 
professionnels issus de la discipline et de membres du public), accorde une note sur 
10 à la fin de chaque performance, sans délibération et possibilité de r
L’utilisation des décimales après la virgule permet de faciliter le départage. Selon 
les règles du slam, la note la plus haute et la note la plus basse sont éliminées. Une 
sixième personne est en charge du chronométrage et du décompte. 

bres du jury sont guidés par un ensemble de critères communs : 
originalité, émotions dégagées par le texte et qualité de l’interprétation du candidat.

France-Québec 

Les textes présentés doivent obligatoirement correspondre aux critères suivants : 

proposés par la DGLFLF pour la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie 2015 (Amalgame, Bravo, 

gris, Inuit, Kermesse, Kitsch, Sérendipité, Wiki, Zénitude) ; 

Ne pas contenir de propos racistes, xénophobes et/ou discriminants ; • Etre lus a 
• Ne pas excéder 

Le jury, composé de cinq personnes (officiels des institutions partenaires, de 
professionnels issus de la discipline et de membres du public), accorde une note sur 
10 à la fin de chaque performance, sans délibération et possibilité de rétractation. 
L’utilisation des décimales après la virgule permet de faciliter le départage. Selon 
les règles du slam, la note la plus haute et la note la plus basse sont éliminées. Une 

 

bres du jury sont guidés par un ensemble de critères communs : 
originalité, émotions dégagées par le texte et qualité de l’interprétation du candidat. 


