
Onzième TOURNOI MONDIAL  
DE FRANÇAIS PAR INTERNET 

 
Autour de la Journée de la Francophonie  

 
Tournoi par équipes de jeunes de 12 à 24 ans 

 
Eliminatoires pendant 48 heures 

du 18 mars (temps universel - 0 h) au 19 mars (temps universel - 24 h) 
 

L’association Olyfran (les Olympi@des de la Francophonie), en collaboration avec entre autres TV5, 
FIPF, Rfi, OIF, CommArt Int. et avec le soutien des Alliances, organise la 11ième édition du TMFI. 
La compétition se déroule comme un tournoi de sport en deux phases: éliminatoires (18-19 mars) et 
finale (23 avril).   
 
La participation est très simple et, en plus, gratuite. Il suffit de jouer, pendant la durée de la 
compétition éliminatoire des 18 & 19 mars 2014, avec les questions proposées au site 
www.olyfran.org et d’inscrire ses résultats au hit-parade (selon les consignes publiées sur le site à 
partir du 12 février). 
 

Donc en route avec vos élèves pour ce onzième tournoi mondial! Formez vos équipes! 
Rien de plus stimulant! 

 
Entraînez-vous dès maintenant sur le site www.olyfran.org (jeu - français – test) car les questions 
de la compétition sont tirées au hasard selon les critères de sélection que vous choisissez vous-
même – exactement comme dans le jeu permanent du site - dans la base de données de 4500 
questions élaborées par les départements FLE de plusieurs universités. La pratique de ces questions 
"booste" vos chances d’obtenir des scores élevés.  Découvrez dès maintenant comment choisir les 
critères de sélection afin de gagner le plus de points!!!  Jouez!!! 
 
Nous vous souhaitons nombreux à participer, preuve du dynamisme de vos établissements. 
 

Comment participer avec votre établissement? 
 
AVANT le 12 mars (= échéance !!!), remplissez dûment le formulaire d’inscription, disponible à 
partir du 12 février sur www.olyfran.org (page d’accueil, cliquez sur Dernières Nouvelles 
Tournois) 
Votre inscription sera confirmée par la publication (dans les 48 heures, jours ouvrables) de vos 
équipes sur www.olyfran.org. 
 
A partir de ce moment, vous pouvez consulter sur www.olyfran.org (page d’accueil, cliquez sur 
Dernières Nouvelles Tournois) toutes les infos, toutes les consignes de jeu  et tous les résultats de 
chaque étape du Tournoi. A très bientôt!   
 

L’équipe d’Olyfran vous souhaite un 
Excellent Tournoi !!!!!!! 


