JEU-CONCOURS DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE CROATIE ET DE
SES PARTENAIRES
→ Vous n’êtes pas adhérent de l’Institut français ? Vous pouvez vous
inscrire aujourd’hui, l’inscription prend 5 minutes !
Répondez aux 3 questions ci-contre.
Croisez les doigts et glissez votre bulletin dans l’urne !
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.
Rendez-vous le samedi 12 septembre 2020 à 13h50 à l’Institut français
de Croatie pour le tirage au sort et la remise des sacs-cadeaux !
NAGRADNI NATJEČAJ FRANCUSKOG INSTITUTA U HRVATSKOJ I
PARTNERA
→ Niste član Francuskog instituta ? Možete se upisati danas, upis traje 5
minuta !
Odgovorite na 3 pitanja.
Prekrižite prste i ubacite vaš listić u kutiju !
Pobjednici s točnim odgovorima bit će izvučeni nasumično. Vidimo se u
subotu 12. rujna 2020., u 13h50 u Francuskom institutu u Hrvatskoj na
izvlačenju i dodjeli poklon vrećica !

Prénom / Ime :
Nom / Prezime :
Adresse e-mail / e-mail :
N° d’adhérent (figurant sur votre carte) / Broj članske
iskaznice :

1/ L’Institut français de Croatie fêtera, en 2021, un anniversaire
bien particulier ! Connaissez-vous la date de création de
l’Institut ?
Francuski institut u Hrvatskoj proslavit će 2021., jubilarni
rođendan ! Znate li datum osnutka Francuskog instituta?
◊ le 21.02.1996
◊ le 21.02.1921
◊ le 21.02. 1971
2/ Comment s’appelle la plateforme de ressources en ligne de
l’Institut français ?
Kako se zove digitalna platforma Francuskog instuta?
◊ Culturethèque
◊ Francothèque
◊ LittéRthèque
3/ Eric-Emmanuel Schmitt, dramaturge et romancier français de
renom, sera l’invité de marque de l’Institut français pour la Fête de
la Francophonie 2021 ! Lequel de ces ouvrages n’a-t-il pas écrit ?
Eric-Emmanuel Schmitt, poznati francuski dramaturg i pisac,
bit će posebni gost Francuskog instituta u povodu Mjeseca
Frankofonije 2021! Koje od navedenih djela nije napisao?
◊ Oscar et la Dame Rose
◊ Ulysse from Zagreb
◊ Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

