
 
    LÉGION ROYALE CANADIENNE 

  Zone G5 (Ottawa) 
     CONCOURS D'EXPRESSION ORALE 

 
      Questions souvent demandées 

 
 

 
Ci-dessous sont des questions souvent demandées concernant notre concours d'expression orale. 
 
Q: Sur quel sujet puis-je parler? 
R: Le sujet est ouvert (votre choix).  Il est recommandé que vous choisissez un sujet qui 

vous intéresse et qui saisira l'attention de l'audience et des juges. 
 
Q: Puis-je utiliser le même discours que je planifie utiliser à l'école ou un autre concours 

d'expression orale? 
R: Oui vous pouvez utiliser le même discours que vous utiliser à l'école ou autre concours. 
 
Q: Dans quelle langue puis-je faire mon discours? 
R: Vous pouvez le faire en français ou en anglais. 
 
Q: Quel est le temps limite pour le discours? 
R: Le temps limite pour le discours est comme suit:  années 1 à 9 - 3 à 5 minutes et années 

10 à 12 - 5 à 7 minutes. 
 
Q: Quel est la duré du concours? 
R: Le concours est à peu près 4 heures par session (matin ou après-midi), mais dépend du 

nombre de concurrents(es) que l'on reçoit. 
 
Q: Est-ce qu'il y a des pénalités au concours? 
R: Les pénalités pour le concours sont comme suit:  5% de la marque totale pour le 

concurrent(e) qui reste figé(e) durant leur discours et une pénalité de temps de 5% de la 
marque totale pour des discours qui sont plus cours ou plus long que le temps attribué.  
(Note:  il n'y a pas de pénalité pour les années 1 à 3) 

 
Q: Est-ce que les accessoires, aides visuelles, cartons aide-mémoire, etc. sont permis? 
R: Oui, les accessoires, aides visuelles, cartons aide-mémoire, costumes, etc. sont permis 

mais prendre note que des marques peuvent être déduit par rapport à la manière dont ils 
sont utilisés. ex. l'utilisation de cartons aide-mémoire ou notes, des marques seront déduit 
si vous les lisez ou les regardent trop souvent.  Ils doivent seulement être utilisés comme 
référence. 

 
Q: Est-ce qu'une présentation "Power Point" est permis durant mon discours? 
R: Aucune présentation "Power Point" est permis durant ton discours. 
 
Q: Est-ce qu'il y à un code vestimentaire? 
R: Il n'y a pas de code vestimentaire formel mais tenue de loisirs est suggéré.  S'il vous plaît 

essayer d'éviter des jeans et des chemises avec des expressions, à moins qu'ils fassent part 
de votre discours. 

 
 



Q: Quel sont les prix pour le concours? 
R: Tous les concurrents(es) recevront une médaille de participation.  Des plaques pour 

première, deuxième et troisième place seront donnés au gagnants(es). Aussi, les écoles 
des gagnants(es) recevront une plaque d'école qu'ils peuvent exposer pour une année.  
Le/la gagnant(e) de première place avancera au prochain niveau du concours. 

 
Q: Est-ce que je peux changer mon discours? 
R: Vous pouvez changer votre discours jusqu'au temps que vous présentiez votre discours.  

Si vous avancez au prochain niveau, vous pouvez seulement l'améliorer (flot du discours 
ou durée) votre discours mais votre contenu doit rester pareil. 

 
Q: Comment je m'inscris pour le Concours d'expression orale? 
R: Enregistrement est fait par fac-similé ou courriel et enregistrement final est fait le jour du 

concours d'expression orale.  S'il vous plaît avoir votre formulaire avec vous.  Nous 
ferons notre possible d'être sur que tous les concurrents(es) qui désirent participer aient la 
chance de parler. 

 
Q: Peux-tu me fournir des conseils concernant le concours? 
R: Voici des conseils de juges du passé: 

- fait sur que les juges peuvent entendre votre discours; notez qu'il y a des juges qui sont 
assit au à l'arrière de la salle; il est recommandé de faire une vite épreuve avant le 
concours pour être sur que votre voie soit entendue à l'arrière de la salle 
- essayez de limiter l'usage de vos notes ou cartons aide-mémoire 
- choisissez un sujet donc vous aimez parler 
- fait sur que votre apparence, geste et manière sont appropriés pour le concours et votre 
discours, car ces points compte pour 20% de la marque 
- en tout, essayez de vous amuser durant votre discours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


