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Partie 1 : Culture et loisirs



CULTURE 
ET LOISIRS



Monter la crème fraîche en chantilly bien serrée.
Ajouter le lait concentré sucré. Mélanger
délicatement.
Mettre le mélange dans une poche à douille et
remplir de petits bols qui passent au congélateur. Si
vous êtes pressés, remplissez vos bols à l'aide de
cuillère. Laisser reposer au congélateur 6 heures.
Réaliser ensuite le caramel. Faire fondre le sucre
avec un peu d'eau dans une casserole. Lorsque le
caramel est coloré, ajouter tout doucement la crème
fraîche liquide. Fouetter et ajouter le beurre.
Faire fondre le beurre pour ajouter une touche
d'onctuosité et ajouter une pincée de fleur de sel.
Mélanger et laisser refroidir.
Au moment de servir, verser le caramel sur la glace
et quelques cacahuètes concassées ou pralin.

Glace façon sundae au caramel

Nos recettes gourmandes

Vous commencez à tourner en rond dans votre cuisine? À ouvrir 50 fois par jour votre
frigidaire sans savoir quoi cuisiner? Lætitia et Marine vous ont concocté une nouvelle
sélection de recettes pour cette semaine. N’hésitez pas à nous envoyer les photos de vos
prouesses culinaires à info@francemadrid.com, on publiera les meilleures sur nos
réseaux sociaux. 

 
À vos fourneaux!

Envoyez-nous les photos de vos recettes, nous publierons les meilleures sur nos réseaux sociaux 

Ingrédients Préparation
Pour la glace
40 cl de crème liquide
entière ( 30% de MG )
250 g de lait concentré sucré
100 g d'amandes ou
cacahuetes, pralins

15 cl de crème liquide
100 g de sucre en poudre ou
sucre semoule
50 g de beurre demi-sel
1 fleur de sel

Pour le coulis au caramel
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Recette issue de "750g"

https://www.750g.com/glace-facon-sundae-au-caramel-r99490.htm


Commencez par éplucher la carotte, râpez-la à l'aide
d'une mandoline. Ôtez la peau de la moitié de l'oignon
rouge, coupez-le en fines rondelles. Réservez.
Préparez la vinaigrette en pressant le jus d'une demi
orange, ajoutez-y l'huile d'olive, les raisins secs, le
sirop d'agave, la coriandre, le sel et le poivre.
Mélangez et réservez.
Enlevez la peau de la moitié d'un avocat et coupez-le
en 2 dans le sens de la longueur. Réservez. Faites
toaster le pain à burger au grille pain ou au four
fonction grill pendant 3 minutes. Réservez. Procédez
au dressage de l'assiette en plaçant la carotte râpée,
les feuilles de laitue, les pousses d’épinard, les olives,
les graines de lupin, l'alfalfa, les poivrons grillés en
prenant soin de garder un peu de poivron grillé et de
carotte râpée pour garnir le burger.
Arrosez le tout de la vinaigrette à l'orange. Étalez le
ketchup sur les 2 faces du pain à burger. Procédez au
montage, en alternant la laitue, une tranche d'avocat,
des rondelles d'oignon rouge, de la carotte râpée, du
poivron grillé, recommencez une seconde fois. Couvrir
avec le haut du pain à burger.

Avocat burger vegan et healthy

Préparation 1/2 Avocat
1 Pain à burger au blé complet
1 c. à soupe Ketchup
1 Carotte râpée
3 Feuilles de laitue iceberg
1/2 Oignon rouge
20 g de poivrons grillés
5 Olives vertes
1 c. à soupe Graines de lupin
1 c. à soupe Huile d'olive
1/2 Orange
1 c. à soupe Sirop d'agave
1/2 c. à thé Sel
1/2 c. à thé Poivre
1/2 c. à thé Coriandre
20 g de pousses d'épinard
1 c. à soupe Alfalfa
1 c. à soupe Raisins secs

Ingrédients
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Recette tirée du site « Cuisineaz».

https://www.cuisineaz.com/recettes/avocado-burger-vegan-et-healthy-98908.aspx


Versez l’eau de pois chiches dans la cuve de votre
batteur muni du fouet. Montez l’eau de pois chiches
comme vous le feriez pour des blancs en neige (c’est un
peu plus long que lorsque vous le faites avec des œufs).
Lorsque le jus a commencé à bien monter, incorporez le
sucre en trois fois, de manière à serrer « les blancs ».
Au bain-marie, faites fondre votre chocolat. Lorsque le
jus de pois chiches est bien monté et bien ferme,
incorporez délicatement le chocolat fondu. Attention à
ne pas trop mélanger trop fort, sinon vous ferez
retomber la mousse!ÉTAPE 4Versez la mousse au
chocolat vegan dans des ramequins, et placez-la au
réfrigérateur pour 30 minutes à 1 heure afin qu’elle
refroidisse et fige correctement. Vous n’avez plus qu’à
dégustez et à vous régalez ! Bon appétit les
gourmand(e)s.

Mousse au chocolat vegan

200 g de chocolat noir à
70%
170 g d'eau de pois
chiches
50 g de sucre glace

Ingrédients Préparation
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Recette tirée du site « Cuinseaz».

https://www.cuisineaz.com/recettes/mousse-au-chocolat-vegan-facile-97290.aspx


Peler et hacher  les oignons. Ouvrir les poivrons, ôter la
queue, les graines et les côtes blanches. Les émincer et
recouper les lamelles en cubes.
Chauffer l'huile dans une cocotte. Y faire cuire les steaks
à feu vif tout en les "piquant" sans cesse avec une
spatule pendant la cuisson pour bien séparer la viande.
Au bout de 5 minutes, retirer la viande et la remplacer
par les oignons hachés et les poivrons en dés. Faire
revenir à feu vif 2 ou 3 minutes en remuant de temps en
temps. Sans éteindre le feu, remettre la viande. Ajouter
l'origan et le piment (la dose indiquée est relativement
légère). Bien mélanger.
Pour finir, ajouter les haricots rouges et le maïs avec leur
jus et les tomates. Saler légèrement et bien mélanger.
Goûter pour rectifier l'assaisonnement (vous pouvez
ajouter du piment et du sel, selon votre goût).
Laisser mijoter 10 minutes et servir bien chaud avec un
riz parfumé (thaï ou basmati).

4 steaks hachés de 100 g
2 oignons (ou un ramequin
d'oignons hachés surgelés)
2 poivrons (au moins 1 vert)
Un beau bouquet d'origan frais (ou
2 cuillères à soupe d'origan séché)
1 boîte 4/4 de haricots rouges
1 boîte 1/4 de maïs
1 boîte 1/4 de tomates concassées
(ou 4 tomates coupées en petits
dés)
1 cuillère à soupe rase de chilies en
poudre(ou 1 cuillère à café rase de
cayenne moulu)
sel fin
huile d'olive

Ingrédients
Préparation

Recette tirée du site "le journal des femmes"

Chili con carne 

p.7

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-chili-con-carne


Date de publication du livre: 1883
Ce premier roman de Maupassant présente un tableau de la condition féminine
au  XIXe  siècle.  Une vie  rapporte les événements affectant le destin de Jeanne.Cette
histoire nous montre en détail les étapes successives de la déchéance de cette jeune
aristocrate entre 1819 et 1848. Tout s'effrite peu à peu, dans cet univers sans espoir.
Une vision pessimiste, du monde et d'une société marquée par le Code civil et
l'inégalité des sexes.

Iris Henley est brouillée avec son père : Celui-ci souhaite la voir épouser Hugues Montjoie,
profondément épris d'Iris. Mais Iris aime un autre homme, Lord Harry. Malheureusement, la vie
dissolue de celui-ci rend le mariage impossible, et elle a renoncé à le voir. Mais les circonstances de
la vie vont faire que les chemins d'Iris et de Lord Harry vont à nouveau se croiser, alors que celui-ci
est pourchassé par une association d'Irlandais qui rejettent l'occupation anglaise. Lord Harry,
marginalisé, à court d'argent, va entraîner Iris dans ses turpitudes...

Une page d’amour est un roman d’Émile Zola publié en 1879, le huitième volume de la série Les Rougon-
Macquart. Le roman a été adapté au cinéma en 1978 sous le même titre  : Une page d'amour. L’héroïne est
Hélène Grandjean, fille d’Ursule Macquart et du chapelier Mouret. À l’âge de dix-sept ans, elle épouse un
nommé Grandjean avec qui elle a une fille, Jeanne, maladive et en proie à des « crises » régulières. La famille
monte à Paris, où Grandjean meurt peu après son arrivée. Veuve d’un homme qu’elle n’a jamais vraiment aimé,
Hélène est prise d’une passion violente pour le docteur Deberle, son voisin, qui l’a secourue lors d’une des
crises de sa fille. Mais cette dernière éprouve pour sa mère une passion non moins violente : elle ne supporte
pas de la voir sourire à d’autres enfants ou à d’autres hommes. Le jour où Hélène se donne à Deberle, Jeanne,
qui avait tout pressenti, se met à sa fenêtre sous la pluie et contracte ce qu’on appelait alors une phtisie
galopante (tuberculose), dont elle meurt trois semaines plus tard. Par la suite, Hélène épousera un nommé
Rambaud, avec qui elle ira vivre à Marseille. Elle retournera tout de même, à la fin du roman, à Paris, où elle ne
restera que quelques heures.

Une vie, Guy de Maupassant

Littérature 
Retrouvez notre sélection de livres hebdomadaire 

C'était écrit 

Une page d'amour, Emile Zola 
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Cliquez sur 
l'image du livre

pour accéder au
contenu

https://www.ebooksgratuits.com/pdf/collins_c_etait_ecrit.pdf
https://www.ebooksgratuits.com/pdf/maupassant_une_vie.pdf
http://elg0001.free.fr/pub/pdf/zola_une_page_amour.pdf


On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Etre inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n'en est pas question
Non, non, non, non
Il n'en est pas question
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
Le travail est nécessaire
Mais s'il faut reste
rDes semaines sans rien faire
Eh bien... on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long
 
 

Et demain ? Le collectif 
Il a fallu en arriver là pour qu’on se parle
Qu’on recommence à s’amuser avec que dalle
Pour qu’on s’appelle qu’on se dise « je t’aime » « est ce que t’as mal? »
Avec le temps on retrouve un temps et la morale 
Et demain on fera quoi?
On recommencera
l’homme est comme ça
Et demain ça sera nousl
es maîtres du jeu un point c’est tout
S’aimer encore, danser encore
Sourire encore, s’embrasser plus fort
Pleurer encore, souffrir encore
Et tenir encore mais chanter plus fort
Lalalalalalal lalalalala 
Ça fait du bien
Lalalalalalala lalalalalla 
S’aimer encore, danser encore
Sourire encore, s’embrasser plus fort
Pleurer encore, souffrir encore
Et tenir encore mais chanter plus fort 
S’aimer encore, danser encore
Sourire encore, s’embrasser plus fort
Pleurer encore, souffrir encore
Et tenir encore mais chanter plus fort 
Lalalalalalal
Ça fait du bien

Long, long, long, long
Le temps vous parait long
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non, non, non, non
L'amour ne serait rien
Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse
D'un cur qui nous soutient
Non, non, non, non
On n'irait pas plus loin
Un enfant vous embrasse
Parce qu'on le rend heureux
Tous nos chagrins s'effacent
On a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu...
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos curs
Des torrents de tendresse

En ces temps confinés on s'est posés un peu
Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux
Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois
Se remettre à penser même si c'est pas par choix
Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire 
Entre les masque et les gants, entre peur et colère 
Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion
En ces temps confinés, on se pose des questions 
Et maintenant… 
Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus
Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables
S'il essayait aussi de nous rendre la vue
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables
Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi
On laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris
La nature fait sa loi en reprenant ses droits
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris
Et est-ce un hasard si ce virus immonde
N'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants
Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde
Il condamne nos dérives et épargne les innocents
Ce monde des adultes est devenu si fébrile

L'ordre établi a explosé en éclats
Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles
Et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat
Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs
Que celui de s'attaquer à notre respiration
S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions
On se découvre soudain semblables, solidaire
Tous dans le meme bateau pour affronter le virus
C'était un peu moins le cas pour combattre la misère
On était moins unis pour accueillir l'aquarius
Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous
est vraiment essentiel
Les voyages, les sorties, l’argent ne sont plus la norme
Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel
On a du temps pour la famille, on ralenti le travail
Et même avec l'extérieur on renforce les liens
On réinvente nos rituels, pleins d’idées, de trouvailles
Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens
Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros
Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines
Ce n’est que maintenant qu’ils font la une des journaux
Pendant que le CAC 40 est en quarantaine
 

Il a fallu en arriver là pour nous rassembler
Prendre conscience de l’importance de l’humanité
Ce combat c’est le monde entier qui doit le mener
Car y a pas de couleur ni de religion pour etre
confiner 
Il a fallu en arriver là pour les remercier
Ces héros du quotidien qui sans compter
Sacrifient leur vie au nom de notre santé
Ces mêmes qui criaient dans la rue « venez nous
aider! » 
Et demain on fera quoi?
On recommencera
l’homme est comme ça
Et demain ça sera nous les maîtres du jeu un point
c’est tout
S’aimer encore, danser encore
Sourire encore, s’embrasser plus fort
Pleurer encore, souffrir encore
Et tenir encore mais chanter plus fort
Lalalalalalal lalalalala
Ça fait du bien
Lalalalalalala lalalalalla 

Musique
Retrouvez nos chansons de la semaine 

Symphonie confinée, la
tendresse

Effets secondairse, Grand corps malade 

Cliquez sur 
l'image pour

écouter la
chanson
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Bien avant le Corona l'hôpital suffoquait
Il toussait la misère et la saturation
Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu
d'être inquiets
Maintenant qu'il y a la queue en
réanimation
On reconnaît tout à coup ceux qui nous
aident à vivre
Quand l'état asphyxie tous nos services
publics
Ceux qui nettoient les rues, qui
transportent et qui livrent
On redécouvre les transparents de la
république Et maintenant… Alors quand ce
virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ses effets
secondaires
Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce
qu'on a perdu Est-ce que nos morts auront
eu un destin salutaire
Et maintenant…Et maintenant…Et
maintenant…Et maintenant…

https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY
https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY
https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY
https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU


Cinéma et séries
Retrouvez notre selection de la semaine 

Dans son roman autobiographique, Un sac de billes , Joseph Joffo
raconte l'histoire poignante de deux adolescents parisiens de
confession juive, qui durant l'Occupation allemande, vont devoir
fuir seuls en zone libre afin d'échapper aux rafles antisémites.
En 2016, Christian Duguay décide de faire un remake de l'œuvre
maîtresse de Joseph Joffo. La distribution est somptueuse. Patrick
Bruel joue avec beaucoup de conviction le père des deux enfants
traqués. On retrouve aussi dans cette récente adaptation trois
acteurs de premier plan: Elsa Zylberstein, Kev Adams et Christian
Clavier. 

Les Figures de l'ombre (Hidden Figures) est un drame
biographique américain coécrit, coproduit et réalisé par
Theodore Melfi, sorti en 2016. Il s'agit de l'adaptation du
livre intitulé Hidden Figures de Margot Lee Shetterly mettant
en scène les calculatrices afro-américaines Katherine
Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson qui ont
contribué aux programmes aéronautiques et spatiaux de la
National Aeronautics and Space Administration (NASA). Le
film montre comment Katherine Johnson en arrive à calculer
les trajectoires du programme Mercury et de la mission
Apollo 11 vers la Lune en 19691,comment Dorothy Vaughan
devient responsable du département de calculs
informatiques et Mary Jackson la première Afro-Américaine
ngénieure en 
aéronautique.

Intelligence sur ordonnance 
Etudiants, athlètes ou programmeurs, ils prennent des
médicaments comme Adderall pour faire toujours plus et
mieux dans un monde ultra-compétitif. Mais à quel prix ?
 

Un sac de billes

Les figures de l'ombre
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Cliquez 
sur l'image pour

regarder les
videos

Take your pills

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235620.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=219070.html
https://www.youtube.com/watch?v=X6Xebo1pngM


Ecoutez le Podcast
ici 

Les Français ont été confinés 55 jours et nous vous avons accompagné pendant cette période avec des témoignages
de personnalités ou d’anonymes, pour leur faire raconter ce moment si particulier. Nous avons eu envie de
continuer à faire témoigner des chercheurs, penseurs, scientifiques, médecins, écrivains, philosophes, sur « ce
monde d’après » dont on parle tant. Bienvenue dans « Comme à la maison… et maintenant ? »
 

Articles de la semaine

Les Français ont été confinés 55 jours. Et maintenant ? Que retenir de ce moment si particulier ? Comment se passe le
déconfinement ? Que faut-il en attendre pour notre vie de tous les jours et aussi pour la planète ? Nous avons eu envie de
faire témoigner des personnalités sur "ce monde d’après" dont on parle tant. Dans ce nouvel épisode, nous avons joint le
neuropsychiatre, Boris Cyrulnik.

PODCAST. Boris Cyrulnik : « Il va falloir réorganiser une
nouvelle façon de vivre ensemble »

p.11

Retrouvez l'article
complet ici

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/podcast-boris-cyrulnik-il-va-falloir-reorganiser-une-nouvelle-facon-de-vivre-ensemble-6842186
https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/4751-90-Boris-Cyrulnik-%C2%AB-Avec-le-confinement-j-ai-d%C3%A9couvert-la-lenteur-et-la-tranquillit%C3%A9-%C2%BB
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Y’a le feu au lac" est une série d’enquêtes en podcast d’une vingtaine de minutes pour décortiquer ce
que l’on croit savoir sur l’écologie. Ce que l’on fait bien, mal, ce que l’on pourrait faire mieux. Dans ce
nouvel épisode, nous tentons de répondre à la question suivante : les conséquences du confinement
sur l’environnement.
 
Dans ce numéro, Lucas Scaltritti vous propose de nous intéresser à un des gros sujets environnementaux
d’aujourd’hui : le plastique à usage unique. Il sera totalement interdit en 2040 en France. Mais certains produits
le sont déjà, comme les sacs de courses. Des alternatives existent sauf qu'en réalité, elles sont plus polluantes,
c'est le cas des sacs en papier ou des totes bags par exemple. La fin des sacs plastiques est-elle alors une
bonne nouvelle pour l'environnement ? Oui, à condition de réutiliser ce qui est réutilisable. Cela parait évident
mais pourtant, ce n'est pas fait systématiquement.

Podcast : Quelles conséquences du confinement sur notre
environnement ? 

Retrouvez le site du journal ici 

Ecoutez le Podcast
ici Fin des sacs plastiques, une

bonne nouvelle pour
l'environnement ?

Quels sont les réels effets du
confinement sur

l'environnement ?

Ecoutez le Podcast
ici 

Dans cet épisode, Ouest France s'intéresse aux conséquences du
confinement sur l’environnement. Des animaux qui se promènent
tranquillement en ville, la  « nature qui reprend ses droits »… à
première vue, le confinement a eu des effets très positifs sur
l’environnement.

https://podcasts.ouest-france.fr/broadcast/4721-2-Fin-des-sacs-plastiques-une-bonne-nouvelle-pour-l-environnement
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/environnement/podcast-non-le-confinement-ne-sera-pas-benefique-pour-la-planete-6842158


Retrouvez ici les plus belles photos d'animaux sauvages  et de
nature 2020 récompensées par le concours Big Picture

Retrouvez toutes les
autres photos sur le

site 

Du beau au bizarre, cette vitrine photographique de la vie
sur Terre met en lumière certaines des espèces et des
lieux les plus étonnants de notre planète depuis 2014.
Chaque année, le célèbre concours de photographie Big
Picture de la  California Academy of Sciences  célèbre certains
des meilleurs photographes du monde et les images de nature
les plus saisissantes de l'année. Jugées par un panel estimé
d'experts en photographie de nature et de conservation, les
images et finalistes gagnantes du concours mettent en
évidence la biodiversité de la Terre et illustrent les nombreuses
menaces auxquelles notre planète est confrontée. Chaque
photo, à sa manière, inspire le public à protéger et à conserver
la remarquable diversité de la vie sur Terre.
 
Cette année, le Grand Prix a été attribué au photographe
britannique Andrew Parkinson pour son cliché d'un lièvre
d'Amérique (Lepus timidus) recroquevillé pour affronter une
tempête hivernale écossaise. Le vainqueur est un habitué des
prix, récompenses et publications dans la presse
internationale. Ses images ont été publiées dans plus de 40
pays à travers le monde, notament par National Geographic,
The Discovery Channel, National Geographic Traveler, The New
York Times, Audubon, Terre Sauvage et Geographical, ainsi que
par toutes les grandes publications britanniques telles que The
Daily Telegraph, The Times et The Guardian.

https://www.geo.fr/environnement/les-plus-belles-photos-danimaux-sauvages-et-de-nature-2020-recompensees-par-le-concours-big-picture-200688


RÉVISER 
ET TRAVAILLER 
MON FRANÇAIS



Retrouvez dans cette catégorie, des vidéos, des
articles et des exercices pour pratiquer votre français !
 
Chaque professeur de l'académie France Madrid nous
a fourni un lien web ou un document que vous pouvez
consulter. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le titre de l’exercice qui
vous intéresse. 
 
Les informations sont classées par niveaux et le nom
de votre professeur est spécifié dans la case. 

Mode d'emploi 

p.15



A2

Le futur proche
et la préposition

"dans"

par Isabelle

A1

par Isabelle

A2

par Isabelle

A1

Cultivez votre
jardin

Une idée contre
le gaspillage
alimentaire

par Isabelle

A1

Le rire 
L'humeur 

par Quentin

A2

Colocation
intergénérationn

elle 
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Musique

par Isabelle

A1

Vocabulaire et
lexique

des vacances

A1

par Coralie

Architecture
contemporaine

A2

par Coralie

par Isabelle

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-le-futur-proche-et-la-preposition-dans
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/canada-cultivez-votre-jardin
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/france-une-etiquette-contre-le-gaspillage?exercice=2
https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-de-rire
https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-de-rire
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/devenir-expert/lhumeur-de-linda/episode-90
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/devenir-expert/lhumeur-de-linda/episode-90
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/les-colocataires-de-ma-grand-mere
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/les-colocataires-de-ma-grand-mere
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/angele-feat-romeo-elvis-tout-oublier
https://leflepourlescurieux.fr/lexique-des-vacances-les-differents-moments-vocabulaire-a1/
https://bonestructure.ca/fr/articles-fr/7-choses-a-connaitre-sur-larchitecture-contemporaine/


par Jeanette

B1

Confinement et
l'après ? 

par Agathe

B1
Indicateurs de

temps :
Distinguer Pour

et Pendant

B1

Dictée

p.17

par Cyril

B1

Une bonne
nouvelle pour le

climat

par Isabelle

Être heureux

 
B1

Compréhension
orale : conséquence

économique du
Covid19

par Cyril

B1

A2

+ vidéo

A2

Les pronoms
relatifs 

Les préposition
de lieu 

par Coralie par Coralie

Correction

par Isabelle

par Agathe

B1

Indicateur de
temps part 2 :

Depuis, pendant,
en, il y a ou dans 

https://www.youtube.com/watch?v=527IMOjEN54
https://www.youtube.com/watch?v=527IMOjEN54
http://yolainebodin.com/fr/le-coin-langues/francais/dire-combien-de-temps-pour-ou-pendant
https://08234959813313083875.googlegroups.com/attach/a6ffae48ebb2c/Dict%C3%A9e%20%C3%A9cologie.m4a?part=0.2&view=1&vt=ANaJVrHpFNB9bDTj6s1GSDaKqmI565MmEIpJA_INeabxJrXsdnn-d_i1o7gH2jox9MCIoygz0I4xR7ye2eap380MwYQPp0A0AYfUWSler9uhYz2vl5fgQzI
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/environnement/une-bonne-nouvelle-pour-le-climat/1
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/societe/comment-etre-heureux/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/sante/coronavirus-covid-19-consequences-economiques
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6963
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-pronoms-relatifs-qui,-que-et-ou.html
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-pronoms-relatifs-qui,-que-et-ou.html
https://quizlet.com/be/464131740/les-prepositions-de-lieu-flash-cards/%20%20http:/www.estudiodefrances.com/peli/lalocalisation.html
https://quizlet.com/be/464131740/les-prepositions-de-lieu-flash-cards/%20%20http:/www.estudiodefrances.com/peli/lalocalisation.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4NzUBMDIyNzUwNDAyNjYwNzAxNzAyMDYBTEx1TzVQcHZDZ0FKATAuMQEBdjI&authuser=0
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=3158
https://www.youtube.com/watch?v=tjYuJ1N8bVM


B1

Les connecteur
logiques 

B1

Exercices :
Repérez les

marqueurs dans
ce texte

B2

Les frigos
solidaires

B2

Quel monde du
travail après la

crise ? 

p.18

par Agathe

par Isabelle par Quentin

par Agathe

par Sarah

B2

Article + audio 
pourquoi avons

besoin de nature
après le

confinement? 

B2
Littérature en

ligne: La
délicatesse de

David Foenkinos

B2
Le jour d'après
compréhension

orale + vidéo

par Agathe

par Sarah

B2

Comment la
philosophie peut
nous aider à bien

vivre

B2

Le déclin des
énergies fossiles 

article + vidéo 

par Jeanette par Cyril

https://lebaobabbleu.com/wp-content/uploads/2020/04/LES-CONNECTEURS-ORGANISATEURS-DU-DISCOURS.pdf
https://lebaobabbleu.com/wp-content/uploads/2020/04/LES-CONNECTEURS-ORGANISATEURS-DU-DISCOURS.pdf
https://marqueurs.ccdmd.qc.ca/marqueurs_de_relation/marqueurs_001.html
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/societe/les-frigos-solidaires/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/sante/quel-monde-du-travail-apres-la-crise
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/sante/quel-monde-du-travail-apres-la-crise
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-sciences-pourquoi-a-t-on-tant-besoin-de-nature-apres-le-confinement_3949335.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-sciences-pourquoi-a-t-on-tant-besoin-de-nature-apres-le-confinement_3949335.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-sciences-pourquoi-a-t-on-tant-besoin-de-nature-apres-le-confinement_3949335.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/le-billet-sciences-pourquoi-a-t-on-tant-besoin-de-nature-apres-le-confinement_3949335.html
https://booknode.com/la_delicatesse_016038/extraits
https://www.youtube.com/watch?v=hNdb0u3RXHQ&list=PLcJupKjrYdb_O7i1F-MRY-dr8VqQRcZhH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hNdb0u3RXHQ&list=PLcJupKjrYdb_O7i1F-MRY-dr8VqQRcZhH&index=4
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_et-dieu-dans-tout-ca/accueil/article_confinement-comment-la-philosophie-peut-nous-aider-a-bien-vivre?id=10464941&programId=180
https://www.geo.fr/environnement/le-covid-accelere-le-declin-final-des-energies-fossiles-selon-carbon-tracker-200849
https://www.geo.fr/environnement/le-covid-accelere-le-declin-final-des-energies-fossiles-selon-carbon-tracker-200849
https://www.geo.fr/environnement/le-covid-accelere-le-declin-final-des-energies-fossiles-selon-carbon-tracker-200849
https://www.geo.fr/environnement/le-covid-accelere-le-declin-final-des-energies-fossiles-selon-carbon-tracker-200849
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C2
Nomade des mers

par Isabelle

C2

Développement
durable et Low-

tech

par Isabelle

L'apéro en
terrasse 

par Sarah

C1B2
C1

Document
interactif : le
confinement

par Valérie

Distanciel
présentiel 

par Cyril

C1

Podcast :
pourquoi et

comment ne plus
rien acheter de

neuf 

par Cyril

C1

C1
C2
Coronavirus,

une
conversion
mondiale 

par Quentin

+ vidéo 

https://www.makery.info/2019/06/17/a-taiwan-le-nomade-des-mers-a-la-decouverte-de-lelectronique-low-tech/
http://www.rfi.fr/fr/hebdo/20171110-developpement-durable-low-tech-gold-of-bengal-nomade-mers
https://www.youtube.com/watch?v=RZ7wVDbx1Ic
https://www.youtube.com/watch?v=RZ7wVDbx1Ic
https://www.thinglink.com/scene/1324690402275491843
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/sebastien-le-fol-distanciel-presentiel-vous-avez-dit-novlangue-02-06-2020-2377833_1913.php?M_BT=3279745942087#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20200602
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/sebastien-le-fol-distanciel-presentiel-vous-avez-dit-novlangue-02-06-2020-2377833_1913.php?M_BT=3279745942087#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20200602
https://www.rtl.fr/actu/conso/consommation-pourquoi-et-comment-ne-plus-rien-acheter-de-neuf-7800527204
https://www.rtl.fr/actu/conso/consommation-pourquoi-et-comment-ne-plus-rien-acheter-de-neuf-7800527204
https://www.franceculture.fr/theme/coronavirus-une-conversation-mondiale
https://www.franceculture.fr/theme/coronavirus-une-conversation-mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=4rTV_y9EM4k
https://www.youtube.com/watch?v=4rTV_y9EM4k
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