
 

 
 

Dis-moi dix mots à tous les temps 
 

Neuchâtel, février 2023 
Le livret « Dis-moi dix mots », qu’est-ce que c’est ?  
 
C’est une publication internationale réalisée par le réseau  OPALE , qui réunit les organismes de politique linguistique 
des quatre pays et régions francophones du Nord (Fédération Wallonie-Bruxelles – France – Québec – Suisse) ainsi que 
l’OIF, Organisation internationale de la Francophonie. 

Chaque année, ces organismes choisissent ensemble les dix mots de la francophonie qui seront mis à l’honneur dans le 
livret et lors de la prochaine édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF –  site de la SLFF 
en Suisse ).  

Chacun de ces mots est le point de départ d’un des dix textes littéraires qui sont proposés dans le livret, et ces textes 
sont écrits par des auteurs et des autrices venant des diverses régions de la francophonie représentées dans le réseau 
OPALE. 
 

L’édition 2022-2023 du livret 
 
Pour l’édition 2022-2023 du livret (édition 2023 de la SLFF), les dix mots illustrent le slogan 
« Dis-moi dix mots à tous les temps » : 
 
année-lumière – avant-jour – dare-dare – déjà-vu –  
hivernage – lambiner – plus-que-parfait –  
rythmer – synchrone – tic-tac 
 
Les textes proposés dans le livret sont des nouvelles à chute. C’est l’autrice Tasha Rumley qui 
a été choisie pour écrire les deux nouvelles pour la Suisse. 

 

À qui s’adresse le livret ? Comment l’obtenir ? 
 
Le livret est tout public (y compris jeunes, adolescentes ou adolescents). Il propose également un cahier de jeux, pour 
toutes les personnes qui aiment jouer avec les mots et la langue ! Le cahier de jeux (avec les solutions) est inséré dans la 
version papier du livret. 

Il est possible d’obtenir gratuitement des exemplaires papier du livret en les demandant à la Délégation suisse à la langue 
française (DLF) à l’adresse  ciip.dlf@ne.ch , mais le stock est limité. 

Le livret et le cahier de jeux peuvent aussi être téléchargés en ligne, sur  le site « Dis-moi dix mots » . 

 

Quoi d’autre ? 
 
En plus du livret lui-même (recueil de nouvelles et cahier de jeux),  le site « Dis-moi dix mots »  propose d’autres 
ressources et sera encore alimenté jusqu’à mars 2023. 

Une série de pastilles vidéo a été réalisée par la France en partenariat avec la 33e édition du Montreux Comedy : les dix 
mots sont mis à l’honneur par de jeunes humoristes francophones de différents continents. C’est Renaud de Vargas qui a 
été choisi pour la Suisse.  Accès direct aux pastilles vidéo sur YouTube  

Un cahier pédagogique conçu autour des dix mots 2023 par la Fédération Wallonie-Bruxelles est proposé pour 
accompagner le livret.  Accès direct au cahier pédagogique.   

Des jeux en ligne autour des dix mots seront proposés prochainement par le Québec.  

 
Pour découvrir le livret et toutes les autres ressources :  le site « Dis-moi dix mots »   

Pour toute question au sujet du livret « Dis-moi dix mots » en Suisse :  ciip.dlf@ne.ch  ou  slff@ne.ch   
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