
Concours Vocable 2017 

Date limite d’envoi des travaux : lundi 22 mai 2017 minuit 

Résultats du concours  lundi 29 mai 2017 

Modalités du concours : 

1) Sélectionnez quatre articles parmi les 10 proposés, dans le respect des rubriques du 

magazine : SOCIETE / ENJEUX / CULTURE / DECOUVERTE, soit 1 article par rubrique. 

Conseil : avant de faire l'exercice, lire attentivement des numéros de Vocable afin de 

comprendre la construction du magazine (rubriques, titres, mise en contexte, etc...) 

 

2) Rédigez un chapô en français, permettant de remettre le sujet dans son 

contexte. 

Attention : il ne s'agit pas de résumer l'article mais de l'introduire (360 signes maximum, espaces 

inclus) 

 

3) Réalisez la couverture de votre magazine : 

● choix d’un visuel : photo ou dessin trouvé par vos soins pour illustrer le sujet de 

l’article que vous avez choisi de mettre en avant. La photo ou l’illustration pourra 

être choisie sur Internet (pas de souci de copyright car le travail réalisé ne sera 

ni publié ni commercialisé). 

● rédigez une titraille en anglais : titre principal avec son sous-titre + 3 autres 

sujets secondaires (voir en exemple une couverture du magazine Vocable). 

 



4) Sélectionnez ou réalisez un dessin de presse : 

Ce dessin peut être issu d'une recherche dans des journaux du pays ou une 

création artistique personnelle dans le style du dessin de presse. Il devra être 

accompagné : 

 

- d’une traduction de la légende (si la légende existe) 

- d’une explication du contexte géopolitique dans la langue 

- d’une présentation succincte de l’auteur et du support (journal, magazine) dans 

lequel il a été publié (1 000 signes maximum en 1 ou 2 petits textes - se référer à 

la présentation de la rubrique LE DESSIN en page 35 du magazine Vocable). 

5)  Rédigez une justification de votre choix et expliquez comment vous avez 

procédé pour réaliser le travail (justification en français, 3000 signes maximum, 

espaces inclus). 

Ci-dessus : exemples de couvertures de Vocable anglais 

 

 


