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CULTURE ET LOISIRS



1. Emincer les filets de poulet. Peler
et émincer l'oignon. Dans une
sauteuse, faire chauffer
l'huile d'olive, y faire dorer l'oignon.
Ajouter l'émincé de poulet, faire
dorer légèrement.
2. Ajouter le vin blanc. Laisser réduire
un peu, ajouter la crème liquide, la
moutarde, saler
et poivrer. Laisser mijoter de 15 à 20
minutes environ sur feu doux. 
3.Parsemer la ciboulette ciselée.
Servir aussitôt accompagné de riz ou
de pommes de terres
sautés.

Poulet à la moutarde

Nos recettes gourmandes

Je vous propose ci-dessous une petite sélection de mes recettes préférées. Elles sont faciles
à réaliser et se font avec des ingrédients communs. Bonne cuisine, bon appétit et n’hésitez
pas à nous envoyer les photos de vos prouesses culinaires à info@francemadrid.com, on
publiera les meilleures sur nos réseaux sociaux. 
Portez vous bien et à bientôt, 
Marine KP

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

Ingrédients Préparation

Recette tirée du « Journal des Femmes », Vous retrouverez la recette originale via ce lien.

700 g de filets de poulet
1 oignon
2 bonnes cuillères à soupe de
moutarde
30 cl de crème liquide
12 cl de vin blanc se
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à soupe de ciboulette
ciselée
 sel, poivre



1.  Epluchez et découpez les patates douces en
morceaux pour que la cuisson se fasse plus vite
2. Cuire dans l'eau bouillante (20/25 minutes), à la
vapeur (20/25 minutes) ou à la cocotte (8 minutes)
3. Une fois cuites, écrasez-les en purée
4. Salez, poivrez, épicez si vous le désirez et laissez
refroidir. 
5. Ajoutez les farines et mélangez jusqu'à obtenir
une boule de pâte homogène
6. Laissez reposer 30 petites minutes. 
7. Divisez la pâte en 4,5 ou 6 boules
8. Roulez chaque boule de façon à obtenir un
boudin (voir photo plus haut) puis coupez ces
boudins en gnocchis (voir photos)
9. Façonnez vos gnocchis avec vos mains (si vous
souhaitez marquer les gnocchis avec des petits
traits, roulez-les sur une fourchette en appuyant
un peu et refaçonnez derrière si besoin)
Astuce : Si la pâte colle un peu pendant le
façonnage des gnocchis ajoutez un peu de farine !
10. Faites cuire les gnocchis dans de l'eau
bouillante
salée. Lorsqu’ils remontent à la surface, ils sont
cuits (compter 3-4 minutes).
11. Dans une poêle, faire fondre un peu de
beurre, y faire revenir l’ail découpé en petits
morceaux et
ajouter le romarin. Faire revenir les gnocchis dans
la sauce quelques minutes puis servir
immédiatement. Ajouter du parmesan ou du gran
padano râpé et déguster.

Gnocchis de patate douce

Préparation
Farine de Maïs (maïzena etc..) - 60g
Farine de riz ou de blé - 60g
Patate douce pelées - 325g
Sel - 1/2 càc
Poivre - Un tour de moulin
Cumin, curcuma (ou autres épices
de votre choix ou nature c'est très
bien aussi) - 1 càc (FACULTATIF)

Du beurre
Ail - 1 gousse
Du romain (séché)
Sel, poivre - à votre convenance

Pour la sauce au romarin : 

Recette adaptée du site « Cuisine moi un mouton ». Vous trouverez la recette complète sur ce lien. Pour deux assiettes de gnocchis de
patate douce :

Ingrédients



Préchauffer le four à 160ºC. 
Blanchir les œufs et le sucre au mixer.
Ajouter en alternance la farine
mélangée préalablement à la levure et
l’huile. 
Incorporer le jus et le zeste de citron et
les graines de pavot. 
Verser la préparation dans un moule à
cake beurré et fariné puis enfourner 50
min.

1.
2.

3.

4.

5.

Cake citron au pivot
Recette tirée du carnet de recette personnel de Marine 

Ingrédients
120g de sucre
120 d’huile neutre
(tournesol)
3 œufs
150g de farine
1 c. à c. de levure
chimique
Le jus d’un citron (et
son zeste si le citron est
bio)
2 c. à s. de graines de
pavot (si vous n’en trouver
pas, ce n’est pas grave).

Pour 4 personnes

Ingrédients
Préparation



Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Peler, épépiner et découper les
pommes en morceaux. Les déposer
dans un moule à tarte ou un moule à
manqué (environ 25cm de diamètre).
Dans un saladier, mélanger aux doigts
la farine, le beurre, le sucre, la poudre
d’amandes et la cannelle jusqu’à
obtention d’une pâte très sableuse.
 Répartir la pâte sur les pommes et
enfourner pour 40 minutes à four
chaud.
Déguster tiède accompagné d’une tasse
de thé !

1.
2.

3.

4.

5.

8/10 pommes type Royal
Gala
 150 g de farine de blé
 150 g de beurre pommade
 80 g de cassonade ou sucre
roux
 80 g de poudre d'amandes
 2 c. à
café de cannelle (facultatif)

Ingrédients Préparation

Recette tirée du « Blog de Châtaigne », Vous retrouverez la recette originale via ce lien.

Crumble aux pommes

Temps de préparation 10 min
Temps de cuisson 40 min
Temps total 50 min



https://www.fnac.com/livre-numerique/a11049908/Frederique-Hespel-La-vie-est-trop-courte-pour-etre-triste-
teaser#FORMAT=ePub#int=:NonApplicable|NonApplicable|NonApplicable|11049908|NonApplicable|NonApplic
able

Littérature 
Retrouvez notre sélection de livres pour la semaine 

La vie est trop courte pour être triste 

Pour lire le livre en ligne 

Publiés en 1946, les poèmes qui composent Les Armes miraculeuses ont été en
grande majorité écrits entre 1941 et 1945, et publiés dans la revue de culture
martiniquaise Tropiques. Le recueil s'inscrit dans une veine surréaliste, sous
l'influence d'André Breton, que Césaire rencontre en 1941 et qui rédigera
lapréface de la première édition. Les Armes miraculeuses est l'une des œuvres
les plus difficiles de Césaire, que la double occupation coloniale de l'ile de la
Martinique, en ce contexte de Seconde Guerre Mondiale, contraint à un langage
opaque et superbement imagé, pour déjouer la censure.

Pour Tanios, enfant des montagnes libanaises, le destin se marque
d'abord dans le mystère qui entoure sa naissance : fils de la trop
belle Lamia, des murmures courent le pays sur l'identité de son
vrai père.
Le destin passera de nouveau, dans ces années 1830 où l'Empire
ottoman, l’Égypte et l'Angleterre se disputent ce pays promis aux
déchirements, le jour où l'assassinat d'un chef religieux
contraindra Tanios à l'exil...Mêlant l'histoire et la légende, la
sagesse et la folie des hommes, le romancier de Léon l'Africain
nous entraîne dans un prodigieux voyage romanesque qui lui a
valu le prix Goncourt 1993.

Les armes miraculeuses, Aimé Césaire

Le Rocher de Tanios

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 

https://books.google.es/books?id=HbtPkdQXprwC&pg=PA109&lpg=PA109&dq=grap+francais+qui+a+du+verlan&source=bl&ots=3R3piTLat-&sig=ACfU3U2XGr8dQWYDV8CJN0lywUjgtPxo0w&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi_nZvk8qPoAhXRA2MBHb2yAVUQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=grap%20francais%20qui%20a%20du%20verlan&f=false


J'entends dans ta kora parfois même ta
colère
J'entends dans ta kora ton cœur qui
bat, mon frère
Toumani Diabaté
J'entends dans ta kora toute l'humilité
À la verticale dans l'immensité
Toumani Diabaté
Manitoumani, Manitoumani,
Manitoumani, Manitoumani,
Manitoumani
J'entends dans ta kora l'enfant qui part
en guerre
J'entends dans ta kora ton cœur qui
bat, mon frére
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=S7q5CXiwsME

Même
si j'entends aussi l'orage s'éloigner
Nos ivresses apaisées, la vie illimitée
Toumani Diabaté
Au-delà des désastres de nos biographies
Au dessus des murailles de nos fausses vies
(Ahhhhhh)
Manitoumani, Ayé bémbé kadi lé
Manitoumani, Ayé bémbé kadi lé
Manitoumani
Toumani yé, Baraka
Toumani yé, Baraka
Toumani yé, Baraka
(Ahhhhhh)
Au-delà des désastres de nos biographies
Au dessus des murailles de nos fausses vies
(Ahhhhhh)
Manitoumani, Manitoumani
(Ahhhhhh)
À vouloir changer le monde
C'est
le monde qui l'a changé

Musique
Retrouvez nos chansons de la semaine 

Mali, M, Toumani Diabate, Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara - Manitoumani

Quand c'est? Quand c'est?
Que tu pars en vacances
Quand c'est? Quand c'est?
Quand est-ce que tu y pense
Quand c'est? Quand c'est?
Ça nous f'ra des vacances
 
Cancer, cancer,
Mais dis moi quand c'est?
Cancer, cancer,
Qui est le prochain?
Cancer, cancer,
Ho dis moi quand c'est?
Cancer, cancer
Qui est le prochain?
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...
Qui est, qui est, qui est le prochain?...

Mais oui on se connait bien
T'as même voulu t'faire ma mère, hein
T'as commencé par ses seins
Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens?
Cancer, cancer,
Mais
dis moi quand c'est?
Cancer, cancer,
Qui est le prochain?
Cancer, cancer,
Ho dis moi quand c'est?
Cancer, cancer
Qui est le prochain?
Et tu aime les petits enfants
Décidément rien ne t’arrête, toi
Et arrête de faire ton innocent
Sur les paquets de cigarettes
"Fumer tue" tu m'étonne
Mais tu m'aide
Cancer, cancer,
Mais dis moi quand c'est?
Cancer, cancer,
Qui est le prochain?
Cancer, cancer, Quand c'est? Quand c'est?
Que tu cesses tes avances

https://www.youtube.com/watch?
v=8aJw4chksqM

Stromae, Quand c'est ? 

IIme semble que je sombre depuisquelques mois
Tellement sombre que mon ombre est plus claire que moi
Quand le jour s'est levé, tu m’as demandé des news
Et quand la Lune s'est levée, j'ai downloadé tes nudes
Une bouteille à la mer, un énième couplet sur SoundCloud
Et moi qui te voulais mienne, chaleur humaine, replay sur
Saint-Claude
Un jour les doutes s’enclenchent, tu sens que l'autre est
sanglante
Des airs de bohémienne, une danse qui fait couler tes
sanglots
Toute cette émotion fait que je sombre depuis quelques mois
Tellement sombre que mon ombre est plus claire que moi
Quand le jour s'est levé, tu m'as demandé des news
Et quand la Lune s'est levée, j'ai downloadé tes nudes
Je me souviens de l'été, la liberté des mois d'août
Nos dégaines de bébé quand on s’envoyait des mots doux
Maintenant c’est démodé, je suis prisonnier de mes doutes
Ah ouais tu veux m'aider ? Tu veux combien, dis moi tout ?
Non j’suis pas à vendre, c'est moi qui vends
J'en ai niqué plein d'autres mais c’est moins kiffant
La Belle et le Clochard, l'amour autour d'un plat de noodles
eu de confiance en moi j'doutais de tout mais pas de nous
deux
T'as un nouvel homme innocent il me semble qu'on est mieux
ensemble
Sur le phone propos menaçants minuit sonne je l'emmène en
sang sur le sol
Si je suis allé trop loin c'est pour ne plus revenir c'est pas de
sa faute à lui

J'suis sûr que ça te fait un peu plaisir quand t'y penses au fond de
ton lit
Car il me semble que tu sombres mais ne t'inquiètes pas
Tu m'envoies des ondes, je les sonde depuis quelques mois
Quand le jour s'est levé, tu m'as demandé des news
Et quand la Lune s'est levée, j'ai downloadé tes nudes
J'ai besoin de tes mensonges, tous mes songes se rappellent de toi
Dans la même dimension, dans mes sons depuis quelques mois
Prêt à perdre la raison, si je sombre c'est en quête de toi
Tellement sombre que mon ombre est plus claire que moi
On veut se confier mais où est-ce qu'on va ?
Y'a de l'amour partout pour qui sait voir, y'a de la haine aussi, on
voit c'qu'on veut
On veut c'qu'on voit, c'est une question de choix, tu penses au
désastre, tu tentes ta chance
Est-ce-que ça vaut quelques instants de joie, quand t'encaisses tant
de choses ?
C'est peut-être le bonheur qu'on fuyait, c'est étrange comme le
conflit tente
J'ai vraiment b'soin de me confier, mais c'est toi ma seule
confidente
Alors je sombre (Alors je sombre, yeah yeah yeah)
Il me semble que je sombre depuis quelques mois
Tellement sombre que mon ombre est plus claire que moi
Quand le doute s'est levé, j'me suis privé d'tes news
Et quand le jour s'est levé, j'ai supprimé tes nudes
Qui a besoin de toi ? (ToiToi)

https://www.youtube.com/watch?v=dCA_BLJQsDs

Nekfeu, Energie sombre 

https://www.youtube.com/watch?v=S7q5CXiwsME
https://www.youtube.com/watch?v=8aJw4chksqM


http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273579.html

Cinéma
Retrouvez nos films de la semaine 

Les Misérables est un drame policier français coécrit et
réalisé par Ladj Ly, sorti en 2019. Il s'agit de son premier long
métrage de fiction. Nommé à l'Oscar du meilleur film
étranger, le film reçoit quatre Césars, dont celui du meilleur
film en 2020.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux
"Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions
entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se
trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme
leurs moindres faits et gestes.. Les Misérables

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=258805.html
Black  K Klansman

Yesterday 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier
Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais
son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une
franche hostilité, par les agents les moins gradés du
commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une
trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les
exactions.

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il
est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack
Malik est un auteur-compositeur interprète en galère,
dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui
borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance
qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident
avec un bus pendant une étrange panne d’électricité,
Jack se réveille dans un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un
sérieux cas de conscience.

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263075.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273579.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=258805.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263075.html


Pour un  potager bio, tapissez dans un premier temps le fond
d’un pot de billes d’argile pour faciliter le drainage et la
circulation de l’eau. Vous pouvez également utiliser de vieux
pots en terre cuite cassés en morceaux. Déposez ensuite 5 cm
de copeaux de bois et de feuilles mortes, puis 7 cm d’un
mélange de compost, d’épluchures, de marc de café et d’herbes
vertes. Pour finir,  remplissez  le pot de terre enrichie d’une
poignée de billes d’argile et de compost. Votre substrat doit être
de 30 cm de profondeur pour permettre à tous les légumes du
potager de s’épanouir tranquillement.
 
Le bio pour les paresseux
Pour favoriser la croissance de vos plantations, il existe des
astuces simples et naturelles pour votre mini-potager. Avant de
vous  lancer, réalisez un plan de vos cultures et associez  les
plantes qui s’entraident.Si en appartement, les limaces vous
laissent tranquilles, les insectes et maladies peuvent menacer
votre potager. Pour parer cette éventualité, associez les plantes
compagnes. En effet, certaines fleurs, comme l’œillet d’Inde (ou
tagète), repoussent les pucerons et s’associent bien  avec les
tomates. D’autres, comme la capucine, les attirent pour
permettre à vos légumes de pousser en toute tranquillité. Le
basilic permet aussi d’éloigner de nombreux insectes !D’autres
plantes sont connues pour leurs besoins complémentaires : en
les plantant côte à côte, vous optimisez l’espace,
l’ensoleillement et les nutriments dont bénéficient vos pots de
culture. Pour notre part, nous avons  associé fraises, salades,
piments et tomates qui ont la réputation de
cohabiter harmonieusement.

 
 
Du soleil, de l’eau, de la matière
Condition sine qua non à la croissance des plantes, le soleil va
être votre meilleur atout pour réussir votre potager
d’intérieur. Pour commencer,observez votre appartement et
repérez les endroits les plus ensoleillés pour installer vos pots,
jardinières et sacs de culture. En effet, il vous faudra à minima
3 ou 4 heures de soleil par jour.
 
Les lasagnes végétales
Technique inspirée de la permaculture, les lasagnes végétales
en pot offrent un substrat fertile qui alimente les plantes
potagères en  autonomie. Le concept des lasagnes végétales
est simple :  il suffit d’alterner des couches d’éléments verts,
humides et azotés et d’éléments bruns, secs et carbonés.
Ainsi, plus besoin d’engrais, les lasagnes végétales fertilisent
vos plants!
-Les éléments verts et azotés :    épluchures, marc de café,
compost, tonte de gazon, feuilles vertes, etc.
– Les éléments bruns et carbonés : herbes et feuilles sèches,
tailles de haie, copeaux de bois, etc.

Comment faire un mini potager bio en appartement ?

Article de la semaine

Comment optimisez votre appartement pour faire pousser des fruits et légumes bio et très locaux ? Une fenêtre,
quelques pots, des astuces pratiques et de la récupération ! Voilà la clé d’un mini potager bio d’intérieur réussi.

http://www.lecriduzebre.org/faire-mini-potager-bio-appartement-4386

Retrouvez l'article complet ici ! 

http://www.lecriduzebre.org/faire-mini-potager-bio-appartement-4386


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. 
 
Chaque semaine, nous vous enverrons des exercices
et informations différentes. 
 
Les informations sont classées par niveaux et le nom
de votre professeur est spécifié à côté de chaque lien
ou doucment en vert !!

Mode d'emploi 



Les loisirs des français, (groupe A1 du Lundi et Mercredi), Par Isabelle
https://www.youtube.com/watch?v=f1BHda9UWwI
 
 
 
 
 

Niveau A1

Les magasins (groupe A1 du vendredi), Par Isabelle

Faire des achats (groupe A1 du vendredi), Par Isabelle

https://learningapps.org/watch?v=ppwhwda2c17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1432

Le verbe prendre (groupe A1 du Lundi et Mercredi), Par Isabelle
 http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/conjugaison/present_prendre01.htm

Test de personalité, Par Cyril 
https://www.16personalities.com/fr

https://www.youtube.com/watch?v=f1BHda9UWwI
https://learningapps.org/watch?v=ppwhwda2c17
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=1432
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/conjugaison/present_prendre01.htm
http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/conjugaison/present_prendre01.htm
https://www.16personalities.com/fr


Réviser le passé composé avec la chanson d'Amir -J'ai cherché, Par Coralie A2.1
 https://www.youtube.com/watch?v=kQysGibXphE
 
 

Niveau A2

Parler de ses études (groupe A2 groupe vendredi) Par Isabelle
Vidéo youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=G_mKCPb6eGo&feature=youtu.be
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire des études
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-
14/wjec_02/eng/templates/activityDragandDrop/lc-school2.html

https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4NzUBMTc0MDUyMzM1MTkwMzE3M
zMwODIBX1o0TXNySEJCQUFKATAuMQEBdjI&authuser=0

https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4NzUBMTc0MDUyMzM1MTkwMzE3M
zMwODIBX1o0TXNySEJCQUFKATAuMgEBdjI&authuser=0

Toile de maître célèbres et vocabulaire, Par Tatiana A1/A2

https://www.youtube.com/watch?v=kQysGibXphE
https://www.youtube.com/watch?v=G_mKCPb6eGo&feature=youtu.be
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/activityDragandDrop/lc-school2.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4NzUBMTc0MDUyMzM1MTkwMzE3MzMwODIBX1o0TXNySEJCQUFKATAuMQEBdjI&authuser=0
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4NzUBMTc0MDUyMzM1MTkwMzE3MzMwODIBX1o0TXNySEJCQUFKATAuMgEBdjI&authuser=0


Le discours indirect au présent, (groupe A2.3 du mardi et jeudi), Par Jeanette
Chanson Mika "Elle me dit" et exercice à trous 
https://learningapps.org/watch?v=peidfwzvn
 
Compréhension interview au chanteur Mika 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=3604

Présenter ma ville, (groupe A2.2 du lundi et mercredi), Par Jeanette
Top 5 des lieux à visiter à Madrid"
https://www.youtube.com/watch?v=fF7KpMTEf1M
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exercice "Comprendre la description d'une ville"
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/comprendre-la-description-dune-
ville.html

Niveau A2

Les articles contractés, Par Coralie A2.1
Rappel des règles : 
https://www.youtube.com/watch?v=-JYjOl-8dKA

 
 
 
 
 
 
Exercice en ligne : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-74928.php

https://learningapps.org/watch?v=peidfwzvn
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=3604
https://www.youtube.com/watch?v=fF7KpMTEf1M
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/comprendre-la-description-dune-ville.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JYjOl-8dKA
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-74928.php


Les influenceurs, groupe B1 (du lundi et mercredi), Par Isabelle  : 

Les Français et les médias, groupe B1 (du lundi et mercredi), Par
Isabelle: 

Égalité homme /femme, groupe B1 (samedi), Par Isabelle

Parité en politique, groupe B1 (samedi), Par Isabelle : 

https://www.lci.fr/open-space/reseaux-sociaux-le-metier-des-influenceurs-2110624.html
 

https://lepetitscribe.com/francais-et-medias-fle/

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/la-voix-des-femmes
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://savoirs.rfi.fr/es/comprendre-enrichir/histoire/elections-presidentielles-
pourquoi-si-peu-de-candidates

L'uniforme à l'école, groupe B1.3, Par Jeanette : 

Exercice: structure du texte argumentatif (quelques articulateurs et connecteurs 
logiques), groupe B1.3, Par Jeanette

https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=CRDiTCqq48Y&feature=emb_logo

 
 
 
 
 
 

https://e-fle.univ
lille.fr/methodo/co/2_3_methodo_argu_analytique_web/co/2_3_methodo_argu_analytique_2.html

Niveau B1

https://www.lci.fr/open-space/reseaux-sociaux-le-metier-des-influenceurs-2110624.html
https://lepetitscribe.com/francais-et-medias-fle/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/la-voix-des-femmes
https://savoirs.rfi.fr/es/comprendre-enrichir/histoire/elections-presidentielles-pourquoi-si-peu-de-candidates
https://www.youtube.com/watch?time_continue=192&v=CRDiTCqq48Y&feature=emb_logo
https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_3_methodo_argu_analytique_web/co/2_3_methodo_argu_analytique_2.html


Niveau B1

Histoire de la converse, Par Cyril B1

https://1drv.ms/u/s!AtSBpo5UT0kliLAJlUwAMco
dR6TPSQ?e=VcQOZD

Ressource textuelle : exercices + article
 
https://onedrive.live.com/?
authkey=%21AJVMADHKHUekz0k&id=25494F54
8EA681D4%21137225&cid=25494F548EA681D4

https://08234959813313083875.googlegroups.com/attach/a26cb99ee8dcd/Dicte%CC%81e%20U11.m4a
?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGaKUoFCZf5g9CrhuFET9HkADnJ66WCH_4D9ONIRpvbRrFcbCWNGf-
KT4QGeW1AkMiQwj2FMbml4OZoah2j5ii5H3T_WjiYvxCiTcV-k5D9n_2OSM4

Dictée, Par Cyril  B1.1

Révise les adverbes, Par Agathe  B1.1

Exercices: place des adverbes au passé composé
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place_des_adverbes.htm

Révise ta compréhension avec cette dictée

https://www.ressourcesfle.fr/grammaire-fle-b1-
choisir-entre-bon-et-bien/

Leçon de grammaire + exercices

Faire la différence entre "bon" et "bien", Par Agathe  B1.1

Le sport, Par Coralie B1.1 
Article : l'organisation des JO Paris 2014
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-la-proposition-
de-sites-de-paris-2024
 
Vidéo : Nafissatou Thiam, nouvelle championne
https://www.rtbf.be/sport/autres/athletisme/detail_le-jour-ou-nafissatou-thiam-est-devenue-
nafi?id=10462062

https://1drv.ms/u/s!AtSBpo5UT0kliLAJlUwAMcodR6TPSQ?e=VcQOZD
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJVMADHKHUekz0k&id=25494F548EA681D4%21137225&cid=25494F548EA681D4
https://08234959813313083875.googlegroups.com/attach/a26cb99ee8dcd/Dicte%CC%81e%20U11.m4a?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrGaKUoFCZf5g9CrhuFET9HkADnJ66WCH_4D9ONIRpvbRrFcbCWNGf-KT4QGeW1AkMiQwj2FMbml4OZoah2j5ii5H3T_WjiYvxCiTcV-k5D9n_2OSM4
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place_des_adverbes.htm
https://www.ressourcesfle.fr/grammaire-fle-b1-choisir-entre-bon-et-bien/
https://www.olympic.org/fr/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-la-proposition-de-sites-de-paris-2024
https://www.rtbf.be/sport/autres/athletisme/detail_le-jour-ou-nafissatou-thiam-est-devenue-nafi?id=10462062


Niveau  B2

Les Français et l'humour, Par Cyril

Exercices + textes + jeux 
https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4
NzUBMTEyMTM0MjgyMDA1MDQ0NDYzNTcBekJtSE1kTW1DZ
0FKATAuMQEBdjI&authuser=0

Comment se préparer à un exposé oral ? , Par Agathe B2.2

https://www.lepoint.fr/societe/il-faut-rendre-
obligatoire-l-art-oratoire-des-l-ecole-primaire-
24-12-2017-2182283_23.php

http://languagelearningbase.com/88695/phrases-et-expressions-utiles-pour-un-expose-oral-
reussi

Toutes les phrases et expressions utiles pour un exposé oral,  Par Agathe B2.2

Comment améliorer sa mémoire? , groupe B1/B2, Par Quentin
https://www.youtube.com/watch?v=0_jSwbfIcz8 
 
Regardez la vidéo et répondez aux questions
a. Quel est le métier de Sébastien Martinez ?
b. Quel conseil général donne Sébastien Martinez pour améliorer sa mémoire ?
c. À quoi compare-t-il la mémoire?
d. À quoi compare-t-il le cerveau?

La francophonie, B2.2 Par Valérie
Entre Nous 4 lire ou feuilleter  dossier culturel p.81-90
Quizz Kahoot : se rendre sur Kahoot.it et introduire le code 20804074

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgyMzQ5NTk4MTMzMTMwODM4NzUBMTEyMTM0MjgyMDA1MDQ0NDYzNTcBekJtSE1kTW1DZ0FKATAuMQEBdjI&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0_jSwbfIcz8
https://www.youtube.com/watch?v=0_jSwbfIcz8


La beauté, l'apparence physique, Par Sarah B2.2

La procrastination, la paresse, Par Sarah B2.5

Vidéo : La beauté à l'ère numérique - Sans filtre / Arte   
https://www.youtube.com/watch?v=LCC34qWTWVI
 
Article : La tyrannie de l'apparence, une fatalité ? 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-tyrannie-de-l-apparence-une-
fatalite?id=9583159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidéo : Europe 1 Journée mondiale de la procratination : 85% des Français concernés  
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9C7Z5VSiU
 
Article : "Être paresseux c'est être vous-mêmes" : Et si vous cultiviez l'art irrésistible
de l'oisiveté?  
https://www.lci.fr/psycho/etre-paresseux-c-est-etre-vous-meme-et-si-nous-cultivions-l-art-
irresistible-d-etre-oisif-comme-le-recommande-le-livre-de-tom-hodgkinson-2099315.html

Niveau  B2

Jamais je n'avais vu tomber
Autant de pluie de tout ma vie
D'un coup, les rues se sont vidées
D'un coup, la vie s'est arrêtée
Me voilà seul dans une ruelle
Et la pénombre
Cache trois drôle de garçons
Le premier sort et me parle un peu
De la pluie qui nous visite
Le deuxième à son tour arrive
Et me demande une cigarette
Mais le troisième a dans la tête
Plus d'une emmerde
Que mes poches pourraient régler
Et sa gauche s'est élancée
Oh-oh Et paf, sur le boulevard
La tête dans le brouillard
Pourquoi j'parle aux loubards
J'en sais rien, c'est le jeu
J'vais pas raser les murs
Ils m'ont pris mes baskets
Ma veste, mes cigarettes
Pendant qu'j'restais sur place
Sans un mot, sans un geste
Et l'air désabusé
Jamais je n'avais fait tourner
Autant une scène en mon esprit
 

En la rejouant me venaient
Quelques réponses bien senties
Que j'aurais pu lancer sans peur
Aux trois voleurs
Quitte à se faire amocher
Autant dire ce que ça fait
Bah ouais
T'as pas autre chose à faire
Que d'voler mes affaires
Tu veux pas rackette un mec
Qui a les moyens, demain
De tout se racheter
Si j'sors bien les violons
Ils vont m'rendre mon blouson
Peut-être même mon téléphone
J'récupère mes affaires
Et j'leur file ma monnaie
Jamais je n'avais vu tomber
Autant de pluie de toute ma vie
D'un coup les rues se sont vidées

D'un coup la vie s'est arrêtée
Me voilà seul dans une ruelle
Et la pénombre
Cache trois drôles de garçons
Qui en veulent à mon blouson
 

Oh-oh Et paf, sur le boulevard
La tête dans le brouillard
Pourquoi j'parle aux loubards
J'en sais rien, c'est le jeu
J'vais pas raser les murs
Ils en veulent à mes baskets
Ma veste et mes cigarettes
J'vais pas rester sur place
Sans un mot, sans un geste
Et l'air désabusé
T'as pas autre chose à faire
Que d'voler mes affaires
Tu veux pas rackette un mec
Qui a les moyens demain
De tout se racheter
J'ai sorti les violons
Ils m'ont rendus mon blouson
Et même mon téléphone
J'avais toutes mes affaires
J'leur ai filé ma monnaie

Réviser la notion de regret avec la chanson suivante, Par Agathe 

https://www.youtube.com/watch?v=bK5QLITvVeQ

https://www.youtube.com/watch?v=LCC34qWTWVI
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_la-tyrannie-de-l-apparence-une-fatalite?id=9583159
https://www.youtube.com/watch?v=Yw9C7Z5VSiU
https://www.lci.fr/psycho/etre-paresseux-c-est-etre-vous-meme-et-si-nous-cultivions-l-art-irresistible-d-etre-oisif-comme-le-recommande-le-livre-de-tom-hodgkinson-2099315.html


Quels exemples de domaines slow cite le
journaliste ? 
Qu'est-ce que la slow ville ?
En quelle année a été créé le reseau des
slow villes ? 
Où cette initiatives a-t-elle été créée ? 
Quels sont les pays énumérés par le
journaliste qui font partie de ce réseau ? 
Quel est son logo ? 
Il y a combien de critères que les slow villes
doivent respecter ? Par exemple ? 

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

 

Niveau C1/C2

Le mouvement slow, Par Valérie 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-08-octobre-2017

Mode et création, Par Isabelle

Mode et écologie Par Isabelle

https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/langue-francaise/fashion
 

https://www.lemonde.fr/m-mode/article/2018/09/28/l-eveil-ecologique-de-l-industrie-de-la-
mode_5361410_4497335.html

 Les accents  francophones, Par Valérie
 

https://francotoile.uvic.ca/map.xql

Ecoutez le reportage et répondez aux questions

Expliquez le mouvement slow en utilisant les mots du nuage ci-dessous

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-08-octobre-2017
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/langue-francaise/fashion
https://www.lemonde.fr/m-mode/article/2018/09/28/l-eveil-ecologique-de-l-industrie-de-la-mode_5361410_4497335.html


JOURNAL DE BORD DU CONFINEMENT, Par Quentin 
Remplacez dans ce journal de bord du confinement le verbe faire par un verbe plus adapté au contexte -
Niveaux C1-C2
Bonus: remplacez "il y a » par un verbe plus adapté au contexte
 

JOUR 1
 
J’ai lu dans les journaux que les gens s’étaient rués dans les rayons des supermarchés pour acheter des pâtes et du
papier toilette. Je décidai donc d’aller au supermarché à l’ouverture pour avoir une chance d’obtenir les précieux
sésames. J’ai dû faire 3 kilomètres (ce qui fait environ 15 000 pas selon mon podomètre!) pour en trouver dans une
épicerie de quartier tenue par un commerçant à l’accent douteux et avec la panoplie complète: gants, masque et
même charlotte! J’ai compris ce jour-là que les gens n’allaient pas faire la même erreur que dans d’autres pays et
prendre les choses au sérieux.
 
JOUR 2
 
Seulement un jour et je m’ennuie déjà ce qui ne semble pas être le cas de mes voisins. Sur la chaise longue, il y a une
jeune femme qui dévore un livre sans prêter attention au moineau qu’il y a sur la plus haute branche du citronnier,
l’arbre qui sépare nos deux terrasses. Ce tableau m’inspire, j’en profite pour faire un morceau de musique au piano.
 
JOUR 6
 
Comme la majorité des personnes,je suis en télétravail. Est-ce qu’il ne s’agirait d’une version moderne de l’esclavage?
J’ai fait tout le travail qu’on m’a confié et même plus car je veux être bien vu par mon patron.
 
JOUR 7
 
J’ai eu raison de mettre les bouchées doubles au travail. Les dirigeants de l’entreprise viennent d’annoncer qu’ils
allaient mettre 5 personnes de notre équipe au chômage partiel et qu’ils allaient en renvoyer 3 autres…
Heureusement je ne suis pas concerné. Les employés qui ont été virés nous ont fait une lettre d’adieu poignante. C’est
notre chef d’équipe qui nous l’a lue. Même à travers Skype, j’ai pu voir qu’il y avait de grosses larmes sur ses joues.
Moment difficile à passer pour tout le monde…
 
JOUR 8
 
Il faut que je retourne au supermarché. Pour y aller, je dois traverser une avenue habituellement très bruyante et
congestionnée par le trafic. Pas plus tard que deux semaines, j’y ai vu un camion renversé un cycliste. Aujourd’hui, je
pense qu’il n’y aura plus d’accidents pour longtemps. Côté positif du confinement… Avant d’arriver au supermarché, je
dois passer par une place où les vieux du quartier aiment se retrouver. D’habitude, il y a 3 mamies sur un banc, qui
passent leur temps à invectiver les gamins qui jouent au football un peu plus loin. Je me demande ce qu’elles sont
devenues aujourd’hui, le banc est vide. Si d’aventure elles n’étaient plus de ce monde, qui y aura-t-il à leur place?
 
La statue du torero qui prône au milieu de la place me semble perdue. Elle a été faite pour indiquer aux visiteurs où se
trouve les arènes. En effet, si l’on suit la pointe de l'épée du torero, on aperçoit les arènes au loin. Aujourd’hui, on
perçoit plutôt le calme qui s’est emparé de la ville.
 
Comme attendu, pas de papier toilette au supermarché. J’ai quand même demandé à la caissière du supermarché au
cas où. «  Désolé nous ne faisons plus cet article » m’a-t-elle répondu. Il me restait quelques rouleaux à la maison mais
la situation allait commencer à devenir problématique.
 
JOUR 9
 
Le weekend commence aujourd’hui mais mon rythme reste le même. J’en profite pour développer mes talents
culinaires. J’ai fait  une forêt noire presque aussi bonne que chez mon pâtissier préféré. Je lui dirai une fois la situation
revenue à la normale que je me suis essayé à sa profession le temps d’un weekend.

Niveau C1/C2
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