Concours ADIFLOR
édition 2022

DIS-MOI DIX MOTS
qui (d)étonnent

Lauréats Catégorie Primaire

Illustration de Milena, Suzy, Louane et Maher, élèves de CM1
pour « L’anniversaire gaché ».

SOMMAIRE
Fresque des participants .................... 2
Avec ADIFLOR, semons le plaisir de lire
en français ........................................ 3
Le concours ....................................... 4
1er lauréat : Un grand frère pas comme les autres .

5

2ème lauréat : Le miraculeux Adem ..........................

9

3ème lauréat : L’anniversaire gâché .....................

1

12

L’Association pour la Diffusion Internationale
Francophone de Livres, Ouvrages et Revues est
une association à but non lucratif qui a pour objectif d’encourager la lecture afin de promouvoir
l’éducation par la langue française et la diversité
culturelle francophone dans un esprit de solidarité.
Grâce au soutien de nombreux éditeurs francophones et de partenaires qui nous font confiance,
ADIFLOR a, depuis 1985, distribué plus de 7 000
000 livres imprimés dans le monde.
Elle propose, également, des livres numériques
dans la Liseuse Francophone d’ADIFLOR (dite
LFA), un outil pédagogique et ludique, riche de
plusieurs centaines de livres et un Club de lecture
virtuel, pour une lecture innovante et partagée.
Ainsi, elle permet à de milliers d’enfants, d’adolescents et même d’adultes dans tout l’espace
francophone de se construire un avenir. De surcroit, ADIFLOR participe au recyclage, en donnant une deuxième vie aux livres.
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Dix-moi dix mots
qui (d)étonnent
Comme chaque année, ADIFLOR participe à la
semaine de la langue française et de la Francophonie du 12 au 20 mars dans le cadre de
l’opération «Dis-moi dix mots» organisée par la
Délégation Générale à la Langue Française et
aux Langues de la France (DGLFLF).
Voici les dix mots de cette édition 2022 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décalé
Divulgâcher
Ébaubi
Époustouflant
Farcer
Kaï
Médusé
Pince-moi
Saperlipopette
Tintamarre
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Malek,
élève de CM2, France

Un grand frère pas comme les autres
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Malik a 28 ans. Récemment il a trouvé un

bon petit job de chauffeur de taxi. Il gagne 2
500€ par mois et ce gros salaire lui convient
car il vit tout seul chez lui. Il est trop timide
pour avoir une petite copine… Au début, ce
travail lui était si pénible qu’il n’arrivait pas
à dormir la nuit. Il s’amusait alors à regarder
un lampadaire clignoter depuis sa fenêtre.
Le lendemain, au crépuscule, il sortit de
chez lui pour aller travailler. Il alla chercher son client à l’arrêt de bus Jean
Lurçat. Pendant le trajet , Malik et son client,
Elliot, ont beaucoup échangé et se sont proposé de se revoir au Burger King. Comme ils
se sont bien entendus, ils ont gardé contact.
Au fil du temps, ils devinrent amis et passèrent
leur temps à jouer ensemble au jeux vidéo.

6

Depuis cette belle rencontre, Malik a pris
goût à son travail. Plus le temps passe, plus
il fait confiance à Elliot et lui raconte ses histoires personnelles… Un jour, il va même lui
confier un secret dont il n’a jamais parlé,
un secret qui l’a traumatisé, un secret qu’il
a caché tant d’années : quand il était petit,
des gens ont kidnappé son grand frère et sa
famille ne l’a jamais retrouvé.
À son tour, Elliot avoua qu’il n’avait jamais
eu de vraie famille, qu’il avait été adopté
par une famille chrétienne, anglaise et aisée
qui l’avait élevé avec amour.
En reflechissant à ces deux histoires, ils
comprirent tout à coup qu’ils étaient frères.
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Aussitôt Malik téléphona à sa mère pour lui
demander de rentrer au plus vite. Mais Malik
étant occupé, c’est Elliot qui alla lui ouvrir la
porte.
La surprise était divulgâchée! La mère de
Malik s’arrêta net et dit à Elliot « pince moi !
» Elle était ébaubie. Il y avait une ambiance
décalée mais ils étaient tous très contents. Pour
fêter l’événement, la mère d’Elliot et Malik alla
chercher des viennoiseries. La soirée se termina bien et ils furent tous heureux. Ils respectent
chacun la religion et les valeurs de l’autre.
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Mohamed,
élève de CM2, France

Le miraculeux Adem
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Le 15 février 2002, Adem découvrit ses

pouvoirs époustouflants : le feu, l’eau, la
terre, l’électricité et la rapidité. Un jour sur
le chemin de l’école, il vit une jeune dame
qui allait se faire écraser par un bus. Mais
Adem était là. Il utilisa le pouvoir de la terre
et la rapidité et la sauva.
Il continua sa route et croisa ses pires ennemis : Tom, Ilies et Nabil. Tom le frappa mais
Adem utilisa son sixième sens. Il l’esquiva et
le frappa à son tour. Nabil se jeta sur lui et
notre héros eut le réflexe d’utiliser le pouvoir
de l’eau et l’arrosa.
- Kaï ! Comment as-tu fais ça ? dit Ilies.
Adem gêné, utilisa le pouvoir de la rapidité
et s’enfuit. Ses trois ennemis le dirent à leurs
parents et à toute l’école. Adem avait une
petite copine : Laïla. Comme tout le monde
savait qu’Adem avait des pouvoirs les élèves
de l’école les harcelèrent.
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- Eh, ça fait quoi d’avoir un petit copain
qui n’est pas humain, lança un garçon.
- Mêle-toi de tes affaires binoclard, s’exclama Laïla.
Adem et Laïla montèrent sur le toit de l’école
pour se calmer. Leur meilleur ami John les
rejoignit.
- Eh, Adem pince-moi, dit John médusé.
Adem expliqua tout ce qui s’était passé.
- Je ne sais pas ce qui m’est arrivé,
j’étais chez moi il faisait tout noir et mon
cœur s’est illuminé, dit Adem.
- Woah, t’es vraiment un super héros, dit
Laïla.
- Bah je sais pas je n’ai que 11 ans.
À sa majorité, Adem fit ses études à l’université pour devenir médecin. Maintenant, il
sait très bien utiliser et maîtriser ses pouvoirs.
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Milena, Suzy, Louane et Maher,
élèves de CM1, France

L’anniversaire gâché
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Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Yanis.

Comme d’habitude, il part à son entraînement de
foot. Pendant ce temps, sa mère fait les magasins.
Pour lui faire une surprise, elle achète des mammouths en chewing-gum, un gâteau XXL et une
PS5. Elle rentre à la maison et prépare la table
avec plein de décorations. Elle gonfle des ballons
et accroche les guirlandes. Puis, elle part chercher son fils. Comme il n’a pas encore terminé,
elle s’assoit et le regarde jouer. Sur le chemin du
retour, Yanis lui pose des questions mais elle ne
divulgâche rien.
En entrant Yanis découvre la table et toute les décorations : il est ébaubi. Soudain, on frappe à la
porte. Saperlipopette, qui est-ce ? Sa mère va
ouvrir. C’est monsieur Bernabet, le propriétaire.
“- Bonjour madame, vous me devez 200 euros pour le loyer.
- D’accord, je vous les apporte demain.
Désolée mon fils. Je vais devoir rendre ton cadeau.”
Yanis est médusé. Il est triste.
La fête est gâchée.
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