
 

CONCOURS DE COMPOSITION ÉCRITE 

en hommage à Son Altesse Royale 
la Princesse Galyani Vadhana, 

à l’occasion de la double célébration de sa reconnaissance par 
l’UNESCO comme Personnalité éminente en 2021et du centenaire de 

sa naissance, 1923-2023 
   

-------------------------- 

 
À l’occasion du centenaire de la naissance de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana, qui 
aura lieu le 6 mai 2023, et de la célébration de sa reconnaissance récente par l’UNESCO en tant que 
Personnalité éminente, l’Association Thaïlandaise des Professeurs de Français sous le haut patronage 
royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn (ATPF)  ainsi que la Fondation 
pour la Promotion de la Langue française et des Études françaises sous le patronage de Son Altesse 
Royale la Princesse Galyani Vadhana (FPLE), invitent les lycéens, les étudiants et tout public 
intéressé à participer au concours de composition en hommage à Son Altesse Royale la Princesse 
Galyani Vadhana, qui a consacré sa vie à l’enseignement du français et à de multiples domaines de 
l’éducation en Thaïlande, témoignant d’une profonde empathie pour ses semblables et d’une vision 
humaniste de l’éducation accordant une importance spéciale à l’égalité des chances pour les jeunes 
générations.  

Sujet de composition en français et en thaï et publics visés     

1. Composition en français 
- Sujet : « SAR la Princesse Galyani Vadhana : sa contribution à la promotion de 

l’égalité des chances dans l’éducation »  
- Sont autorisées à participer au concours de composition en français, quatre catégories 

d’élèves et d’étudiants du monde entier :  

a. les lycéens dont le français est la langue étrangère ; 
b. les lycéens dont le français est la langue maternelle ; 
c. les étudiants de licence dont le français est la langue étrangère ; 
d. les étudiants de licence dont le français est la langue maternelle. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

2. Composition en thaï  

- Sujet : “สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในการ

สรางโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” 

- Sont autorisées à participer au concours de composition en thaï, deux catégories de 
participants du monde entier, sans limite d’âge ni considération de nationalité :  

a) les participants dont la langue thaïe est la langue maternelle ; 
b) les participants pour qui la langue thaïe est une langue étrangère. 

 
Caractéristiques de la composition 

1. La composition soumise au concours doit être, d’une part, une œuvre personnelle, non issue 
du plagiat total ou partiel de l’œuvre d’autrui, et d’autre part, ne doit avoir reçu aucun prix 
précédemment.  

2. Un candidat peut soumettre une seule composition en indiquant bien la catégorie choisie.  
3. La composition soumise au concours doit être dactylographiée au moyen d’un logiciel de 

traitement de texte comprendre entre 1000 et 2000 mots selon le compteur de mots de 
Microsoft Word, le texte français utilisant la police « Times New Roman » de taille 12, et le 
texte thaï la police « TH Sarabun » de taille 16. 

4. La décision des membres du jury est définitive et sans appel.  
5. Les participants demeurent titulaires des droits d’auteur sur leurs compositions écrites et 

accordent à l’ATPF le droit de les publier, de les corriger si nécessaire, de les reproduire en 
totalité ou en partie et de les distribuer à des fins académiques ou à toute autre fin, et ce 
gratuitement, à la condition expresse de mentionner les noms de leurs auteurs. 

 
Procédure et date de soumission 

Le candidat doit remplir le formulaire de participation au concours  et mettre votre 
composition au format PDF par scanner le QR Code ci-dessous entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2022 

 
         la composition en français                          la composition en thaï 
     https://forms.gle/r4VsNfr2jsuBTU1q6             https://forms.gle/DcmLad41BcUcGdwK6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Critères de jugement  

Note totale : 100 points 

1. Contenu : 40 points 
    Le contenu correspond au sujet indiqué, avec originalité et recherche approfondie. 
2. Langue : 40 points 
    La structure des phrases respecte les règles de la langue française. 
    L’orthographe et la ponctuation sont exactes. 
    Le lexique est recherché et utilisé de façon appropriée. 
3. Idées et arguments : 20 points 
    Le texte est bien structuré. Les idées et les arguments sont articulés de façon logique,  
    cohérente et claire. 
 
 
 
 
Annonce des résultats et nombre de prix 

L’annonce des lauréats sera affichée sur le site électronique de l’ATPF le 6 mai 2023.    

5 prix par catégorie de participants 
- 1er prix (1 prix)               10 000 THB 
- 2e prix (1 prix)      8 000 THB  
- 3e prix (1 prix)      5 000 THB  

- 2 prix d’encouragement (1 prix par 2 000 THB) 4 000 THB  

 

------------------------- 


