
Défi Djasans Informations pour les enseignants-es

Défi Djasans 2012, 21 février

Les défis ont été réalisés par les personnes ressources du réseau patois Djasans de chaque district. Ils 
sont ouverts aux classes du Jura historique, qui peuvent répondre à l'ensemble des défis. 

Dans chaque niveau, les classes gagnantes seront celles qui auront obtenu le maximum de points. En 
cas d'égalité, un des responsables du Service de l'enseignement procédera à un tirage au sort.

Consignes pour les enseignants

• Défi Djasans est publié sur site dès le 22 février 2012 sous la rubrique Défi Djasans,  
http://www.image-jura.ch/djasans/spip.php?rubrique59

• Le dernier délai de réponse est fixé au 23 mars 2012.

• Il n'y a pas de réponse individuelle, mais des réponses de classes, éventuellement de 
groupes d'élèves d'une classe.

Inscription : 

• Remplir le formulaire sur site : http://www.image-jura.ch/djasans/spip.php?article529

Renseignements :

agnes.surdez@ju.educanet2.ch voir les adresses des personnes ressources sur le site.

Personnes ressources, http://www.image-jura.ch/djasans/spip.php?article41

Envoi des réponses

Envoyer les réponses de la classe en mentionnant l'adresse et la date de l'envoi. :

• textes en document PDF, 

• son en MP3 

• film en QuickTime, MP4, AVI, MOV 

à Agnès Surdez agnes.surdez@ju.educanet2.ch  

• documents imprimés à Agnès Surdez, l'Essert Perrin 152, 2718 Lajoux JU
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Points attribués :

-2 à + 2P  (Harmos 1-4P)                                      Quatre défis : points

1 Mots illustrés, trouver un ou une patoisant-e, demander la traduction 
et l'enregistrer :

12

2 Puzzle-domino en patois, images et parties de mots à reconstituer : 16

3 Histoire à écouter, répondre aux questions et trouver le mot-mystère  : 8

4 Illustrations de carnaval, compter le nombre de masques et les mots 
correspondants : 

12

3 à 6P (Harmos 5-8P)                                          Trois défis : points

Texte sur le Baitchai à faire enregistrer par  un ou une patoisant-e : 40

Mots croisés et mot caché à trouver : 16

Histoire à écouter, trouver les réponses aux questions : 14

7 à 9 S (Harmos 9-11S)                     Deux défis : points

Interview d'un ou une patoisant-e à partir d'une liste de mots à 
traduire en français.
Possibilités d'enrichir la réponse par une photo ou un petit film.

40 +
10 photo
20 film

Mots-croisés à partir de définitions et d'un texte en patois, trouver le 
mot-mystère

26

Nous vous remercions pour votre participation, avec les meilleurs messages du groupe Djasans

Agnès Surdez
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