
Sami nebo ve skupině, vstupte do světa médií 

Staňte se tvůrci reklamy a nalákejte k prohlídce, ke koupi, k účasti 

1. 7. ročník festivalu Je sais faire en français je určen pro žáky ZŠ a SŠ, 

účastnit se mohou jednotlivci a maximálně tříčlenné skupiny. 

2. Respektujte rozdělení do kategorií podle jazykové úrovně: 

1. kategorie – úroveň A0, A1; 2. kategorie – úroveň A2, B1 

V přihlášce uveďte nejvyšší dosaženou úroveň v rámci týmu, pokud si 

nejste jisti, konzultujte vaši úroveň s vyučujícím francouzštiny. 

3. Natočte video nebo vytvořte prezentaci (exportovanou do .mp4) na 

téma Reklama a video doplňte komentářem ve francouzštině. 

4. Slovní komentář musí být namluven autorem/autory videa. 

5. Max. délka videa je 3 minuty. 

6. Součástí videa musí být úvodní, popř. závěrečné titulky se jménem 

autora/autorů, názvem školy, rokem pořízení. 

7. Video musí být autorské, nelze čerpat fotografie z internetu. Případná 

hudební kulisa nesmí podléhat autorským právům. 

8. Váš soutěžní soubor pojmenujte ve tvaru: 

JSFF.prijmeniautora.předmětreklamy (př. JSFF.pavelkova.zoo) 

9. Vyplněnou přihlášku pošlete nejpozději do 3. 3. 2022 na 

steflova@gmct.cz 

10. Video nahrajte nejpozději do 23. 3. 2022 na odkaz, který vám bude 

sdělen po zaslání přihlášky. Zasláním videa autor souhlasí s jeho 

zveřejněním na internetu. 

11. Porota bude hodnotit obsah slovního komentáře, úroveň francouzštiny, 

uměleckou kvalitu videa a originalitu. 

12. Snímky vybrané porotou v obou kategoriích budou odměněny věcnými 

cenami. 

Seul(e) ou en groupe, entrez dans le monde des médias 

Devenez créateurs de publicités et incitez à découvrir, à acheter, à participer 

1. La 7e édition du festival « Je sais faire en français » est destinée aux 

collégiens et aux lycéens, ils peuvent prendre part soit individuellement, 

soit en groupe de 3 personnes max. 

2. Nous vous prions de respecter les catégories par le niveau de maîtrise 

de la langue : 1e catégorie – niveau A0, A1 ; 2e catégorie – niveau A2, B1 

Dans votre fiche d’inscription mentionnez le plus haut niveau atteint 

dans le cadre du groupe ; à consulter avec votre professeur de français. 

3. Réalisez une vidéo ou exportez un diaporama en format vidéo .mp4 sur 

le thème Publicité et enregistrez le commentaire en français. 

4. Le commentaire doit être effectué en français par l’auteur/les auteurs 

de la vidéo. 

5. La durée maximale est limitée de 3 minutes. 

6. Le générique doit contenir : les noms des auteurs, l’école, l’année de 

création 

7. La vidéo doit être conçue par les élèves-mêmes, il est interdit de 

reprendre le matériel sur Internet, il faut également respecter tous les 

droits d’auteurs pour la musique de fond. 

8. Enregistrez votre fichier sous le nom : 

JSFF.nomdefamille.sujetdepublicité (par ex. JSFF.leblanc.zoo) 

9. Envoyez la fiche d’inscription avant le 3 mars 2022 à steflova@gmct.cz 

10. Avant le 23 mars 2022, enregistrez votre vidéo sur le lien qui vous sera 

communiqué ; par cet envoi, les auteurs donnent l’autorisation de 

publier la vidéo sur Internet. 

11. Le jury va évaluer le contenu du commentaire, la maîtrise du français, la 

qualité artistique de la vidéo et l’originalité. 

12. Les œuvres sélectionnées par le jury des deux catégories seront 

récompensées. 
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