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CULTURE 
ET LOISIRS



Faire cuire les oeufs 10 mn dans l'eau bouillante, puis les mettre
dans l'eau froide pour arrêter la cuisson.
Monter une mayonnaise avec 1 jaune d'oeuf, 1 cuillère à café de
moutarde, 1/4 l d'huile et du jus de citron (facultatif), ou utiliser une
mayonnaise prête vendue dans le commerce. Le jus de citron
s'ajoute au dernier moment.
Ecaler les oeufs, les couper dans le sens de la longueur, puis
séparer les blancs des jaunes.
Dans une assiette creuse, émietter les jaunes à la fourchette,
mélanger la moitié de ces jaunes émiettés avec la mayonnaise et
réserver le reste.
Remplir les demi-blancs de cette préparation, puis saupoudrer
chaque demi-oeuf du reste de jaunes émiettés (ce qui fait le
mimosa !!).
Disposer les oeufs sur des feuilles de laitue, mettre sur chaque oeuf
un peu de persil et une olive noire. Servir frais.

Les oeufs mimosa

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
4 oeufs (suivant l'appétit)
1 petit bol de mayonnaise
feuille de laitue
Persil haché
Olives noires pour décorer
les oeufs (facultatif)
1 jaune d'oeuf
1 cuillère à café de moutarde
1/4 l d'huile
Jus de citron (facultatif)
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Recette pour 4 personnes. 25 min de préparation, 10 min de cuisson

Pour la mayonnaise
Poivre 
Sel

https://www.marmiton.org/recettes/recette_oeufs-mimosa_28602.aspx


Faire cuire dans de l'huile d'olive l'oignon
émincé, ajouter la gousse d'ail finement
coupe et la coriandre. 
Ajouter le céleri coupé en petits morceaux.
Retirer la peau de la tomate en la plaçant
dans de l'eau bouillante.Ajouter la tomate
puis les courgettes coupées en petits
morceaux.
Laisser cuire quelques minutes.
Préparer le bouillon de volaille dans 1/2 litre
d'eau puis le verser sur les légumes (qu'on
aura couverts d'eau préalablement).
Vers la fin de la cuisson, ajouter sel, poivre.
Mixer le tout et savourer cet excellent
potage!

Soupe de céleri et courgette

Préparation 3 branches de céleri
3 courgettes moyennes
1 cube de bouillon de volaille
1 l d'eau
1 tomate
1 oignon
1 gousse d'ail
Coriandre
Poivre
Sel
Huile d'olive

Ingrédients
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Recette tirée du site « Marmition ».

https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-aux-celeri-et-aux-courgettes_18757.aspx


Tartinez généreusement une pâte à pizza «
toute faite » de Nutella, en laissant une marge
de 2 ou 2,5 cm des bords.
Garnissez-la à votre guise de lamelles de
bananes, amande effilées…
Repliez la pâte sur une moitié, et soudez les
bords en faisant des motifs.
Placez au four pour obtenir une pâte bien
dorée, à 180°C (th 6) pendant 15 min environ.
Et dégustez tiède !

Pizza dessert au Nutella 

1 pâte à pizza
Nutella
Banane
Amandes effilées

Ingrédients Préparation
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Recette tirée du site « Marmiton».

https://www.marmiton.org/recettes/recette_pizza-dessert-au-nutella_22191.aspx


Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre pour faire
mousser le mélange.
Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue et la
cannelle. Verser le lait bouillant sur les oeufs en
fouettant doucement, puis reverser cet appareil dans la
casserole.
Diluer la maïzena avec un peu de lait froid ou d'eau pour
qu'elle ne fasse pas de grumeaux, et ajouter dans la
casserole à feu doux.
Le mélange prend assez rapidement une consistance
plus épaisse, donc il faut bien fouetter pendant la
cuisson.
Mettre le mélange dans un bol au frais pour le faire
figer.
Une fois figée, la consistance n'est pas terrible. L'astuce
pour avoir une crème dessert onctueuse, c'est de la
passer au mixer (bol ou mixer plongeant) en y ajoutant
un peu de crème liquide pour ajuster la texture à votre
convenance.
Lorsque la texture de la crème vous plait, verser un peu
de caramel liquide au fond de 4 pots ou verrines, puis
verser la crème à la vanille dessus.
Dégustez vos crème dessert vanille et caramel !

4 jaunes d'oeuf
4 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à café de maïzena
30 cl de lait
10 cl de crème liquide (allégée ou
pas)
1 gousse de vanille (ou un sachet
de sucre vanillé, ou de l'arôme de
vanille)
1 pincée de cannelle moulue
4 cuillères à soupe de
caramel liquide

Ingrédients
Préparation

Recette tirée du site "Marmiton"

Crème dessert à la vanille
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https://www.marmiton.org/recettes/recette_creme-dessert-vanille-et-caramel_347162.aspx


J'accuse...! est le titre d'un article rédigé par Émile Zola lors de l'affaire Dreyfus et publié dans le
journal L'Aurore du 13 janvier 1898 sous forme d'une lettre ouverte au Président de la
République Félix Faure. Zola s'est appuyé en partie sur un dossier écrit en 1896 par l'écrivain
Bernard Lazare. J'accuse...! paraît deux jours après l'acquittement d'Esterhazy par le conseil de
guerre (11 janvier), qui semble ruiner tous les espoirs nourris par les partisans d'une révision du
procès condamnant Dreyfus. Zola y attaque nommément les généraux, les officiers
responsables de l'erreur judiciaire ayant entraîné le procès et la condamnation, les experts en
écritures coupables de « rapports mensongers et frauduleux. » Extrait : Un homme néfaste a
tout mené, a tout fait, c'est le lieutenant-colonel du Paty de Clam, alors simple commandant. Il
est l'affaire Dreyfus tout entière ; on ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi
nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus
compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans-feuilletons,
les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes
mystérieuses qui colportent, de nuit, des preuves accablantes. C'est lui qui imagina de dicter le
bordereau à Dreyfus ; c'est lui qui rêva de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de
glaces ; c'est lui que le commandant Forzinetti nous représente armé d'une lanterne sourde,
voulant se faire introduire près de l'accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot
de lumière et surprendre ainsi son crime, dans l'émoi du réveil.

Un aller simple pour le bonheur !June a tout perdu : son chat, son mec, son logement, son boulot. Quand elle
répond à une petite annonce de colocation, elle ne s’attend à devoir partager son appart avec Madeleine, une
vieille dame de 95 ans !Contre toute attente, c’est cette dernière qui va lui faire retrouver le sourire, avec sa
fantaisie, son humour… et son nouveau voisin, Martin : yeux bleu profond, petite gueule d’amour et… fiancé avec
"Maggy la dragonne".Pourquoi le destin s’acharne-t-il contre June ?Faudra-t-il un voyage au pôle Nord pour que
sa vie reprenne un cours normal ?Peut-être que oui !Retrouvez le dernier roman de Frédérique Hespel ! Sourires
et papillons garantis !***Cette année, j’avais pourtant tout prévu assez tôt. Tout bien anticipé. J’avais posé mes
congés à temps, réservé les meilleurs billets d’avion, et déniché la sublime petite robe qui se mariait à merveille
avec mon bikini à petits pois rouge et jaune. J’en étais convaincue, Matthieu allait en perdre son latin, sa langue
et sa salive… Nos premières vacances ensemble. Nos toutes premières vacances en amoureux. Quand soudain:
BOUM ! Tout avait volé en éclats. Bon, pour être tout à fait honnête, ça avait commencé à dérailler un peu avant,
c’est vrai. Mais là, c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Matthieu m’a quittée. Comme ça. Par ce beau
début d’après-midi ensoleillé de la mi-juillet.Matthieu est parti. Et moi, j’allais devoir refaire toute ma vie… Depuis
le début…La vie est trop courte pour être triste, Frédérique Hespel, premiers chapitres du roman.

Une nouvelle inédite et gratuite de Stephen King pour replonger dans l'univers de
L'Outsider !Lloyd vient de perdre sa femme. Pour l'aider à surmonter son deuil, sa
soeur Beth lui rend visite et lui offre un adorable chiot baptisé Laurie dont il ne veut
pas. Mais avec le temps, un lien se crée entre l'homme et l'animal...

J'accuse de Emile Zola

Littérature 
Retrouvez notre sélection de livres hebdomadaire 

La vie est trop courte pour être triste, Frédérique Hespel

Laurie de Stephen King
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Cliquez sur 
l'image du livre

pour accéder au
contenu

https://ebook.chapitre.com/ebooks/la-vie-est-trop-courte-pour-etre-triste-teaser-9791025739679_9791025739679_10003.html
https://ebook.chapitre.com/ebooks/j-accuse-9782824702377_9782824702377_2.html
https://ebook.chapitre.com/ebooks/laurie-9782226434104_9782226434104_16.html


Ma journée est passée à une de ces vitesses
Pas mis le nez dehors et pas lavée
Ah ça je déteste
Batterie faible j'ai pas de quoi recharger
Et ça n'arrive qu'à moi
J'voulais faire des stories qui t'étaient dédiées
J'sais pas te dire pourquoi
Regarde comment je souris
Regarde encore
Je veux savoir ce que t'en dis
Quand j'souris trop fort
C'est faux, peut-être, mais au plus je ris
Au plus j'te donne tort
De pas vouloir m'aimer
C'est oui ou bien c'est non
Hier tu me voulais
C'est oui ou bien c'est non
Demain tu m'f'ras marcher
C'est oui ou bien c'est non
J'vais devoir t'oublier
C'est oui ou bien c'est non
Hier encore on était liés
J'étais celle de tes rêves
Celle qui comblait tes nuits, celle à marier'
Faut dire que ce fut bref
La nuit n'a duré qu'une seule soirée
Genre romantisme express
 

T'as pris le temps d'venir mais de pas de rester
Tu m'embrasses puis tu m'laisses
Regarde comment je souris
Regarde encore
Je veux savoir ce que t'en dis
Quand j'souris trop fort
C'est faux, peut-être, mais au plus je ris
Au plus j'te donne tort
De pas vouloir m'aimer
C'est oui ou bien c'est non
Hier tu me voulais
C'est oui ou bien c'est non
Demain tu m'f'ras marcher
C'est oui ou bien c'est non
J'vais devoir t'oublier
C'est oui ou bien c'est non
Pourquoi tes "J'aime" comptent plus que ceux des autres
Pourquoi même quand eux ils m'aiment, 
j'te veux toi jusqu'à l'aube
Pourquoi j'me mens à moi-même en croyant c'que tu
m'racontes
Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des
mensonges
C'est oui ou bien c'est non
Hier tu me voulais
C'est oui ou bien c'est non
Demain tu m'f'ras marcher

Sur la mappemonde à  vol d'oiseau
On se dit qu'on peut gagner gros
Qu'on a le ciel dans une goutte d'eau
On cherche tous un bon destin
La vie s'écoule entre nos mains
La joie la peine notre chemin
Traverser la vie sans billet de train
Traverser la vie sans billet de train
Sur la route. dala dala lalalala
La solitude la mauvaiseté
Ça fait rêver la liberté
Jurer qu'on ne s'ennuiera pas
Quand on aura du bien, tu vois
Et ce bonheur qui nous traverse
 

Pour un simple morceau de pain
Si tu as faim prends le mien
Si c'est pas l'Amérique
Ça y ressemble bien
Des fois j'aimerais être un oiseau
Pour pouvoir cracher de plus haut
Voir les maisons et les campagnes
Et mieux leur tourner le dos
On ira vendre nos sacs de roses
On prendra le train du matin
Sur tous les murs y'aura écrit
De la justice pas la vengeance
De la justice pas la vengeance
Sur la route

J'en connais qui tournent en rond
Ou qui longent les murs en comptant les saisons
J'en ai vu des dépourvus
Des nouveaux départ qui ne mènent nul part
Des guerriers a la télé
Des héros dans ta salle à  manger
J'en ai lues des histoires vraies
Mais la question que je me pose
Sans cesse ou je pourrais trouver
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Tu vois c'est tellement mieux
Quand on est sûr de soi
Que l'on porte au bout des doigts
De la force et l'espoir
D'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien

Musique
Retrouvez nos chansons de la semaine 

Du courage, La Grande Sophie

Oui ou non, Angèle

Raphaël, Sur la route

Cliquez sur 
l'image pour

écouter la
chanson
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De sonner à  la porte de l'inconnu sans aucune retenue
En parler c'est si léger
Mais la question que j'me pose
sans cesse où trouver
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Quand je vais dans la forêt
Que mes bras en tombent comme le petit Poucet
Des cailloux j'en ai trouvés
Mais la question que j'me pose
Sans cesse où j'pourrais trouver
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage
Du courage du courage du courage...
 

C'est oui ou bien c'est non
J'vais devoir t'oublier
C'est oui ou bien c'est non
C'est oui ou bien c'est non
C'est oui ou bien c'est non
C'est oui ou bien c'est non
Hier tu me voulais
C'est oui ou bien c'est non

https://youtu.be/O7e1uE5yIHY
https://youtu.be/XqAiGeEzctQ
https://www.youtube.com/watch?v=SWGlXQb-R-o&feature=youtu.be


Cinéma et séries
Retrouvez notre selection de la semaine 

Kaamelott est une série télévisée française humoristique et dramatique de
fantasy historique créée par Alexandre Astier, Alain Kappauf et Jean-Yves
Robin et diffusée entre le 3 janvier 2005 et le 31 octobre 2009 sur M6. L'origine
du nom de la série est la cité de Camelot,avec une orthographe et une graphie
particulières faisant ressortir les initiales AA de l'auteur, et les deux T finaux
forçant l'homophonie avec camelote.
 
Synopsis 
Kaamelott raconte les aventures du légendaire roi Arthur Pendragon et de ses
non moins mythiques Chevaliers de la Table ronde, mais vues à travers l'oeil
déjanté et drolatique de son auteur, Alexandre Astier. Ces Chevaliers de la
Table ronde version Astier, tour à tour niais, brutes, idiots, vénaux, pédants,
couards ou aigris, vont former la pire équipe de l'histoire de Bretagne
 
RETROUVEZ TOUS LES ÉPISODES SUR LE LIEN 
 

Invincible  (Unbroken) est un  film biographique américain produit
et réalisé par Angelina Jolie, sorti en avant-première à Sydney le 17
novembre 2014, aux  États-Unis  le  25 décembre 2014  et dans le
reste du monde le  7 janvier 2015. Le scénario est fondé sur le
livre  Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and
Redemption  (2010) de Laura Hillenbrand, décrivant la vie de
l'athlète olympique Louis Zamperini (1917–2014).

En Allemagne, durant les derniers mois de la Seconde
Guerre mondiale, Johannes «  Jojo » Betzler, âgé de 10 ans,
est maltraité par ses camarades alors qu'il participe à un
camp des jeunesses hitlériennes (Deutsches Jungvolk).
Incapable de tuer un lapin (rabbit en anglais), il est traité de
lâche et surnommé Jojo Rabbit. Il se console avec son ami
imaginaire, Adolf Hitler. Amoureux de la « nation » et grand
partisan du Führer,il voit sa vie remise en cause lorsqu'il
découvre que sa mère, Rosie, cache dans le mur de leur
maison une jeune fille juive nommée Elsa

Invincible

Jojo Rabbit
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Cliquez 
sur l'image pour

regarder les
videos

Kaamelott

https://www.youtube.com/watch?v=hhrZmO-G0eE
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585465&cfilm=258998.html
https://www.youtube.com/channel/UCXzt21wguxoJGo7TFBXNRgw


Retrouvez l'article 
complet sur 

Balades en forêt, sur les plages ou à la campagne, barbecue dans les jardins ont fait le plein pour ce premier week-
end depuis le déconfinement. Les citadins se posent encore plus la question de déménager pour garder un coin de
verdure après cette expérience de confinement. Il faut dire que les études sont nombreuses sur les bienfaits de la
nature, parfois même simplement d'avoir vue sur des arbres, sur notre santé. D’abord parce que vivre à la
campagne ou à proximité d’espaces verts pousse les gens à faire plus d’activité physique : de la marche, du vélo, du
foot. Evidement cela réduit l’obésité, le stress, l’hypertension, les problèmes cardiaques. Ce sont les bienfaits du
sport sur la santé, mais la nature y est pour quelque chose.
 
Activité physique et nature
Les effets de la nature sont notables sur les enfants. Une étude espagnole a comparé les effets de la nature sur la
mémoire, la concentration de 2 500 écoliers barcelonais : ceux qui avaient accès à un espace vert près de l’école ou
de la maison avaient de meilleurs résultats. Des  chercheurs américains  sont allés plus loin auprès d’enfants
hyperactifs qui souffrent de troubles déficit de l'attention-hyperactivité (TDHA) et soignés le plus souvent avec un
médicament : la ritaline. Ils estiment qu’une marche de quelques minutes dans la verdure fait le même effet que
leur médicament. Ceux qui jouent dans la nature ont des troubles moins sévères que ceux qui jouent en ville au
milieu du béton.
 
Nature et santé mentale
Notre cerveau a d’immenses pouvoirs et quand il a sa dose de chlorophylle, il nous le rend bien. Une  étude de
l’université du Michigan, l’an dernier, a mesuré le taux de cortisol, l’hormone du stress, dans la salive de 36
personnes tests. Ce taux baissait dès qu’elles faisaient une pause nature de 20 minutes dans leur journée. Mais
l’une des études les plus intéressantes sur le sujet a été publiée dans Science en 1984. Un chercheur, américain,
Robert Ulrich, a comparé la convalescence de patients qui avaient une fenêtre avec vue sur des arbres et ceux qui
ne voyaient que des murs. Pour les mêmes opérations, dans les mêmes hôpitaux, ceux, dont l’horizon était
verdoyant ont consommé moins d’anti-douleurs, ont eu moins de complications post chirurgicales et sont rentrés
chez eux en moyenne un jour plus tôt que les autres.

Articles de la semaine

Les Français ont profité du week-end pour se mettre au vert. En particulier, les citadins qui se mettent en quête de foret,
de plages ou de campagne à moins de 100 km de chez eux. Il faut dire que la nature a bien des effets sur notre santé.

Le billet sciences. Pourquoi a-t-on tant besoin de nature après
le confinement ?
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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


“Au zoo de Kansas City, la promenade
quotidienne des pingouins est une des
attractions les plus populaires et fait la joie des
grands et des petits, comme le montre une
vidéo postée sur YouTube. Hélas, en ces temps
d’épidémie, le zoo était fermé (il a rouvert
samedi 15  mai), comme un autre bel
établissement de cette ville du Missouri, le
Musée Nelson-Atkins. Alors, les directeurs des
deux lieux ont décidé de déconfiner les
pingouins en leur faisant visiter les collections
d’art du musée, qui comptent parmi les plus
importantes du Midwest. On peut les
accompagner, trop brièvement, ici, et suivre,
avec le photographe du musée, Gabe Hopkins,
leur promenade là. Sous la houlette du
directeur du zoo, Randy Wisthoff, trois de ses 
pensionnaires, Bubbles (5  ans), Maggie (sept
ans) et Berkley (huit ans) ont ainsi déambulé
dans les salles désertes du Nelson-Atkins,
habillés en pingouins comme il se doit – les
Américains sont les rares à porter 
encore le smoking, nommé là-bas «  tuxedo  »,
dans les grandes occasions. 
Né au Mexique, Julian Zugazagoitia, le président
et directeur du Musée Nelson-Atkins, était
heureux d’accueillir ceux qu’il considère comme
des hispanophones  : il s’agit de manchots
d’Humboldt (Spheniscus humboldti), qui vivent
– ou plutôt survivent, car ils sont menacés
d’extinction – habituellement sur les côtes du
Chili et du Pérou. p.12

Une idée née le 1er avril          
Comme bien des bonnes idées, elle est née un 1er avril : « Nous
 avions des échanges réguliers entre institutions de Kansas City pour 
comparer nos méthodes et nos protocoles en vue d’une réouverture,
dit Julian Zugazagoitia. Et j’ai lancé ça comme une boutade. Sauf que
Randy Wisthoff a tout de suite réagi en me disant que ces animaux
avaient besoin de stimuli et qu’il serait ravi de leur permettre la visite
du musée. » Le poisson d’avril devenant sérieux, il a fallu prévoir le
pire, à commencer par une équipe de nettoyage, au cas où. « Elle n’a
pas eu à intervenir. En fait, j’ai connu des touristes plus sales… »
 Sous la surveillance de leurs gardiens habituels, les pingouins ont 
d’abord été lâchés dans une des plus grandes salles du musée, où
est conservé un des exemplaires des Nymphéas de Monet. « Ils 
étaient intimidés, je crois, car l’espace est vaste. Ils ont passé plus 
de temps dans les salles où est l’art baroque, et notamment devant
notre Caravage, peut-être parce que les pièces sont plus petites et
les murs, peints en rouge, plus chaleureux. De là à en tirer des
conclusions sur leurs choix critiques, c’est un peu hasardeux. Surtout
qu’ils n’ont pas eu accès à l’art contemporain, dont les espaces sont
en travaux. Le Jackson Pollock, ce sera pour la prochaine fois ! »          
 
« Besoin de légèreté »          
La vidéo a été postée sur Internet jeudi 14 mai, « c’était aussi pour
annoncer la réouverture du zoo qui a eu lieu samedi  », précise M.
Zugazagoitia, et est aussitôt devenue virale, «  dans le bon sens du
terme, contrairement au Covid », ajoute le directeur qui ne manque
pas d’humour. Selon lui, elle a déjà récolté 380 millions de vues sur
les réseaux sociaux. « On
 a besoin de légèreté en ce moment. Nous ne l’avions pas anticipé,
cela a été fait avec les moyens du bord, mais faire sourire, en ce
moment, c’est précieux.  » L’événement a, en tout cas, déridé ses
trustees,ces mécènes qui financent les musées privés américains, au
point que, contrairement à bien de ses confrères aux Etats-Unis,
Julian Zugazagoitia n’a pas été contraint de licencier : « Nous avons 
renoncé aux expositions temporaires dispendieuses, nous avons
réduit de 20 % tous les salaires et les horaires de travail, mais, pour
l’instant,nous pouvons conserver toute l’équipe.  » Il peut envisager
plus sereinement que d’autres une réouverture attendue. Car pour
avoir eu le bonheur de visiter naguère le très attachant Musée
Nelson-Atkins, on se prend à regretter ces jours-ci de n’être pas un
peu pingouin.

Des pingouins profitent du confinement pour explorer le musée
d’art de Kansas City

Pour fêter sa réouverture, le Musée Nelson-Atkins a invité trois pensionnaires du zoo voisin à
découvrir des toiles de Monet ou du Caravage et produit une vidéo devenue un succès sur Internet.

Retrouvez l'article complet   

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/18/des-pingouins-profitent-du-confinement-pour-explorer-le-musee-d-art-de-kansas-city_6040018_3246.html


Site web

Le musée Grévin est un musée de cire privé (propriété de Grévin & Cie, inauguré le 5 juin
1882) dans le 9e arrondissement de Paris, dans lequel sont regroupées des reproductions
en cire de personnages célèbres. Le musée compte au moins deux cents personnages de
cire allant d’Albert Einstein au Mahatma Gandhi en passant par Michael Jackson ou Alfred
Hitchcock. De nombreuses scènes de l'Histoire de France y sont reconstituées, comme la
captivité de Louis XVI au Temple ou Jeanne d'Arc sur le bûcher.  Régulièrement, de
nouvelles personnalités font leur entrée au Musée Grévin.

Visite guidée virtuelle de la semaine

Le musée Grevin, qu'est-ce que c'est?

Cette semaine, nous vous emmenons au musée Grevin de Paris ! 
Cliquez sur l'image de votre choix et visitez l'exposition
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Toutes les 
autres collections, 
 et bien plus sur la

web du musée

Visite virtuelle

Le musée

https://www.ecosia.org/images?q=mus%C3%A9e+grevin
https://www.grevin-paris.com/en
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html


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 
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par Isabelle

A2

Des visites au
centre Pompidou

par Isabelle

A1

par Isabelle

A2

par Isabelle

A1

Faire et JouerLe bénévolat
Vidéo + Quizz

par Isabelle

A1

Memory des
loisirs

C'est quoi le
Louvres ?

par Isabelle

A2

Qui et que 
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Les bonjours du
monde

par Quentin

A1

Comptine
africaine en lari
et en français

A1

par Quentin

Dossier sur les
Jeux Olympiques

A2

par Quentin

https://www.centrepompidou.fr/
https://coucoulafrance.com/faire-jouer-exercices-ejercicios-para-diferenciar-faire-y-jouer/
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=5489
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1431970482/contido/proxecto-web/loisirs/actloisirs.html
https://www.youtube.com/watch?v=xmNCzLxasdA&feature=emb_logo
http://www.maret.at/frz/uebungen/pr06.htm
http://www.maret.at/frz/uebungen/pr06.htm
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-bonjours-du-monde
https://www.youtube.com/watch?v=ktAce5JHITk
https://sop.paris2024.org/app/uploads/2020/01/cartable-des-jeux-eleves.pdf


par Jeanette

B1

Les temps
verbaux du

passé

par Jeanette

B1
Vidéo: " Le droit

de vote des
femmes - La

grande
explication"

B1

Subject: Sieste
régénératrice,

mode d’emploi.
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par Cyril

par Jeanette

B1

Chanson Tryo- El
dulce de leche

par Isabelle

La cour de récrée
et les inégalités

 
B1

Les écarts de
salaire

hommes/femmes

par Isabelle

B1

A2

+ vidéo

A2

Entretien
d'embauche,
vocabulaire

le discours direct
indirect A2/B1

par Coralie par Coralie

https://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice-fle/jouer.php?id_niveau=3&id_rubrique=66
https://www.youtube.com/watch?v=C3THYevbKNE
https://www.bienetre-et-sante.fr/10-secrets-dune-sieste-reussie/
https://www.youtube.com/watch?v=Fafo0PY-cow
https://lepetitscribe.com/cours-de-recre-et-inegalites-b1/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/emploi-des-femmes/video-pourquoi-les-femmes-sont-elles-moins-bien-payees-que-les-hommes-on-explique-aux-enfants-et-aux-adultes_2642124.html
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=6963
https://www.francaisavecpierre.com/entretien-dembauche-et-vocabulaire-du-travail/
https://leflepourlescurieux.fr/discours-indirect-avec-un-verbe-introducteur-au-present-grammaire-a2/


par Agathe

B1

L'entretien
d'embauche

B1

Féminisation des
mots - Article

B1

La famille
recomposée

B2

Revoir
l'expression
Avoir beau +

infinitif 

B2

- Avoir beau +
infinitif :
exercices
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par Agathe

par Agathe par Agathe

par Agathe

par Sarah

B2

Vidéo : Un
appart à Paris,

Cyprien

B2
Bise, bisou,

baiser, bécot,
poutou... une

spécialité 
 victime du
coronavirus

B2

Les langues
étrangères les
plus parlées

dans le monde 

par Sarah

par Sarah

https://www.youtube.com/watch?v=tjYuJ1N8bVM
https://information.tv5monde.com/terriennes/feminisation-des-mots-la-france-en-retard-22877
https://www.youtube.com/watch?v=iYtgNH9a8bs
https://www.liberation.fr/debats/2016/07/28/j-ai-beau-me-dire_1469158
https://www.frenchclasses.com/lessons/listen/advanced/a27/
https://www.youtube.com/watch?v=GSoi9Q9D0qw&t=154s
https://www.sudouest.fr/2020/05/05/bise-bisou-baiser-becot-poutou-zoom-sur-une-specialite-francaise-victime-du-coronavirus-7458305-5022.php
https://www.sudouest.fr/2020/05/05/bise-bisou-baiser-becot-poutou-zoom-sur-une-specialite-francaise-victime-du-coronavirus-7458305-5022.php
https://www.sudouest.fr/2020/05/05/bise-bisou-baiser-becot-poutou-zoom-sur-une-specialite-francaise-victime-du-coronavirus-7458305-5022.php
https://www.youtube.com/watch?v=zdcVlGR8N2c
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/environnement/des-cocottes-en-ville/1


B2

Les accents de la
francophonie

par Sarah

B2

Quizz : indicatif
ou subjonctif ?

par Jeanette

B2

Trouvez le mot
correspondant à

la définition

par Cyril

B2

être flemmard:
vidéo + quiz

par Valérie

B2
Jeu en ligne

par Valérie

mot de
passe :

494648
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https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/les-accents-de-la-francophonie/1
https://quiz.tv5monde.com/decouverte/indicatif-ou-subjonctif-_818
http://www.cerebra-jeux.com/jeu-dictionnaire.php
https://docs.google.com/document/d/1mbUh83rW_kEVWm813MOWpkI4_fiVnL-_ikYUpK0xtHU/edit
https://kahoot.it/
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C2
Dubrovnik , Games

of Throne et le
tourisme

par Isabelle

C2

L’Everest et le
tourisme de

masse

par Isabelle

Futur
simple/Futur

antérieur 

par Sarah

C1B2
C1

Vidéo : Et si vous
passiez une

journée en 2050?
(en 360 s)

par Sarah

3 min pour
trouver le

maximum de
mots

par Cyril

C1

le tétris des mots :
Jeu . Former un

maximum de mots

par Cyril

C2

Jeu télévisé culte
: Le Burger quiz

B2/C1

par Cyril

C1

C1
C2 Des
centaines de
mots croisés

classés par
thèmes

par Cyril

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/video-le-tourisme-nous-prend-notre-ame-s-inquietent-les-habitants-dedubrovnik-en-croatie_3577005.html
https://www.france24.com/fr/20190613-everest-tourisme-masse-nepal-alpinisme-embouteillage-himalaya
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-9-latitudes3/le-futur-simple-ou-le-futur-anterieur-1/
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-9-latitudes3/le-futur-simple-ou-le-futur-anterieur-1/
https://www.youtube.com/watch?v=nh-Ksb0pvh4
https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/zigmo
https://langue-francaise.tv5monde.com/jouer/jeux/lettris
https://www.tf1.fr/tmc/burger-quiz
https://www.croisade.com/jouer/croisades-par-themes
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