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 Modalités de participation : 

Ouvert à tous 
 

 

Avant le 31 janvier 2023 : envoyez vos textes* de 3 000 signes maximum (une page 

dactylographiée), sous la forme littéraire de votre choix, en format informatique uniquement 

(version Word), comprenant un, plusieurs, ou l’ensemble des 10 mots. Signez vos textes en 

mettant votre NOM et Prénom, adresse, âge. 

*Trois textes maximum par personne. 
 

Par courriel uniquement, à l’Association Initiales : initiales2@wanadoo.fr 

(Mettre en objet : Jeu des 10 mots). Préciser le nom, prénom, adresse, tél. 

et âge du ou des participants. Pour les ateliers, faire figurer également le 

nom de la structure et de l’animateur.  

 

Concours organisé par l’association Initiales et la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est 
 

Pour en savoir plus : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 

CONCOURS 

Envoyez vos textes 

avant le 31 janvier 2023 
 

Des lots récompenseront les lauréats et les textes seront 

publiés sur le site internet du ministère de la Culture et 

dans un journal. 

 

LES 10 MOTS 2023 
 

Année-lumière – déjà-vu – 

lambiner – tic tac – synchrone – 

plus-que-parfait – dare-dare – 

rythmer – avant-jour – hivernage  

 

À vos plumes… 

Pour fêter ensemble 

la langue française. 

à tous les temps 

 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/


 

« Dis-moi dix mots à tous les temps » 

 
Année-lumière (Québec) 

Déjà-vu (Québec) 

Lambiner (Belgique) 

Tic tac (Belgique) 

Synchrone (France) 

Plus-que-parfait (France) 

Dare-dare (Suisse) 

Rythmer (Suisse) 

Avant-jour (OIF) 

Hivernage (OIF) 

 

Les mots illustrent la richesse de la perception du temps : temps long (année-lumière), temps lent 

(lambiner) résurgence du passé dans le présent (déjà-vu), le temps qui donne le tempo à nos journées 

(dare-dare, rythmer, tic tac), le temps qui modèle nos usages quotidiens et culturels (Hivernage), le temps 

des débuts (avant-jour). N’oublions pas les verbes du temps (plus-que-parfait).  

Cette thématique et ces mots appellent à réfléchir à notre rapport au temps :  Nous déborde-t-il ou le 

maitrisons-nous ? Passe-t-il trop ou insuffisamment vite ?  La joie de l’instantané peut-elle se conjuguer 

avec le temps long de l’effort et de la concentration ? 

Bref, chacun peut-il vivre à son rythme, alors que tant d’éléments extérieurs à nos vies nous imposent un 

autre rythme ? Peut-on, encore, prendre son temps, voire le perdre, tant les sollicitations du monde 

moderne sont pressantes et appellent des réponses immédiates ?  

Ces dix mots sont une invitation à 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.      

 

Pour en savoir plus, contactez Initiales au 03.25.01.01.16 

ou par courriel à l’adresse initiales2@wanadoo.fr 

 

 

mailto:initiales2@wanadoo.fr

