
 

 
Journées de la Francophonie 

ENSEP de Tarnów 18, 19, 21 mars 2019 

 
Programme 

 
 

Lundi 18 mars, bâtiment C, salle C313 /salle C06 
 
9.45-11.15 – Les courses "à la française" – sociétés françaises en Pologne /Zakupy "à la française" – firmy 
francuskie w Polsce – atelier mené par M. Grzegorz Markowski, salle C313  
 
11.30-13.00 – A la découverte de la cuisine française /Odkrywamy kuchnię francuską – atelier mené par  
Mme Małgorzata Pociecha et Mme Małgorzata Kuta, salle C06 
 

Mardi 19 mars, bâtiment C, salle C017 
 
9.30 – Ouverture des Journées de la Francophonie 
Que savez-vous sur les pays francophones? / Co wiecie o krajach frankofońskich? – saynète écrite et 
présentée par les étudiants de IIe année de philologie romane   
 
10.15-11.00 – La France d'hier et d'aujourd'hui / Francja wczoraj i dziś – concours de connaissances  
sur la France, adressé aux lycéens et aux étudiants – épreuve écrite 
 
11.00-11.20 –  Promenade dans Bruxelles / Spacer po Brukseli – présentation préparée par les étudiants 
de Ie année de philologie romane 
 
11.30-12.30 – Mini-concours, stands et jeux pour découvrir le patrimoine français  
et francophone, animés par les étudiants de philologie romane, salle C06 
 
12.45-13.30 – La France d'hier et d'aujourd'hui / Francja wczoraj i dziś – concours de connaissances 
sur la France, adressé aux lycéens et aux étudiants – épreuve orale 
 
13.45 – Annonce des résultats du concours et remise des prix 
 

Jeudi 21 mars, bâtiment C, salle C017 
 
12.00-13.30 – Concours pour les écoliers Raconte-moi la France / Opowiedz mi o Francji, réalisé en 
collaboration avec le Lycée d’enseignement général no 2 de Tarnów  
 
13.30-14.15 –  Que savez-vous sur les pays francophones? / Co wiecie o krajach frankofońskich? – saynète 
écrite et présentée par les étudiants de IIe année de philologie romane ; Promenade dans Bruxelles / 
Spacer po Brukseli – présentation préparée par les étudiants de Ie année de philologie romane 
  
14.15 – Annonce des résultats du concours et clôture des Journées de la Francophonie 
 


