
La langue française dans tous ses états, c’est l’esprit diffusé par Défi’Mots, le grand jeu- 
concours de français des collégiens !
Des défis de compréhension, de vocabulaire, d’orthographe, de grammaire... Une épreuve ludique et soli- 
daire organisée dans les collèges de France vendredi 24 mars 2017. N’hésitez pas à inscrire votre enfant !

« C’est super intéressant et amusant, on ne se rend pas compte que 
l’on fait de la culture générale ou du français pur et net ! Et en plus, on 
offre des livres à des enfants. »
Faustine

En vous remerciant de votre soutien et de votre confiance.
Les organisateurs de Défi’Mots.

Je soussigné(e) ……………….…………… autorise mon enfant  …………………………… à participer au concours Défi’Mots.
Je joins mon règlement de   3,5€*      en liquide       par chèque à l’ordre de ………………………   Signature :
* une partie des frais de participation est consacrée à l’opération “1 500 livres solidaires”.

Organisé par les EDITIONS DRÔLES DE et l’ association ACTION SCOLI’DAIRE - 19 rue de la Villette - 69003 LYON  //  contact@defimots.org

UN ROMAN CELEBRE et un 
diplôme pour chaque candidat !

Et aussi des tablettes, 
des liseuses numéri-
ques, des romans, 
trophées, médailles pour 
les élèves les mieux 
classés.

Toutes les informations sur 
www.defimots.org

60 000 participants attendus !

Défi’Mots, c’est aussi la solidarité !
En 2017, plus de 1 500 livres seront offerts à des enfants 
défavorisés, partout dans le monde.
C’est l’opération “1 500 livres solidaires”.

Opération « 1 500 livres solidaires ! »

Ludique et solidaire,

DOTATION

le concours de français des collégiens !
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