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CULTURE 
ET LOISIRS



1.  Dérouler la pâte feuilletée et la placer dans le moule
à tarte.
2. Laver les tomates, les couper en rondelles. Ciseler
l'échalote et réserver.
3.  Etaler la moutarde sur le fond de pâte, ajouter le
fromage râpé sur tout le fond et les rondelles de
tomates.
4.  Saler et poivrer. Verser un filet d'huile d'olive et
enfourner 40 à 45 minutes au four à 180°C.
5.    A la sortie du four, ajouter l'échalote ciselée et les
herbes fraîches.
 
Servir avec la salade et la vinaigrette.
 

Note de Laetitia : "Petite astuce perso, 
je rajoute du thon dans le fond de la tarte !"

 
 
 

Tarte à la tomate

Nos recettes gourmandes

Vous commencez à tourner en rond dans votre cuisine? À ouvrir 50 fois par jour votre
frigidaire sans savoir quoi cuisiner? Laetitia 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 tomates (grosses)
1 pâte feuilletée
1 échalote
1 filet d'huile d'olive
0,5 bouquet de persil plat
150 g d'emmental rapé
2 c. à s. de moutarde
Sel et poivre
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Recette de Laetitia



1. Préparer la béchamel en faisant fondre le
beurre dans une casserole et en rajoutant la
farine tout en mélangeant avec un fouet.
Ajouter petit à petit le lait sans arrêter de
mélanger. Ajouter la muscade, le sel et le
poivre et cuire à feu doux jusqu'à
épaississement de la préparation. Retirer du
feu et ajouter le fromage râpé.
2.  Découper les légumes en petits morceaux et
les déposer dans un plat en pyrex ou
céramique huilé avec les autres ingrédients.
3.  Recouvrir avec la béchamel et ajouter du
fromage râpé sur le dessus. 
4. Enfourner pendant 30 à 40 min. Piquer dans
le plat avec une fourchette pour contrôler la
cuisson des légumes. Terminer par faire dorer
le dessus du gratin avec l'option grill de votre
four si besoin.

Gratin de fond de frigo

Préparation 1/2 litre de lait
40g de beurre
40g de farine
1 pincée de muscade
de l'emmental rapé
Sel et poivre

1 pomme de terre pelée et en
lamelles
reste de légumes cuits type carottes
ou aubergines 
1/2 courgette crue
Des morceaux de fromage
Sel et Poivre   
et n'importe quel ingrédient salé
qui traîne de type légumes,
fromage, pâtes cuites de la veille et
autre ...

Pour la béchamel :

 
Pour le reste du gratin, ajouter des
ingrédients que vous trouverez
dans votre frigo ou votre bac à
légumes :

Ingrédients

Recette antigaspillage de Marine
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1.   Mélanger dans un saladier le sucre, l'huile et
les œufs.
 
2. Ajouter le mélange farine / sel / levure et
mélanger. Veillez à ne pas mélanger trop
longtemps, sinon le gâteau deviendra trop
compact. 
 
3. Vous pouvez rajouter l'ingrédient de votre choix
ou laisser le gâteau nature.
 
4. Verser votre préparation dans un moule à cake
beurré et fariné. Cuire 30 minutes à 200ºC.

Gâteau au yaourt
Recette classique à réaliser avec les enfants. Cette recette se mesure en "pot de yaourt", une fois que vous avez versé le yaourt

dans le saladier, utiliser le pot vide pour mesurer les autres ingrédients.

1 yaourt de 125g
3/4 pot de sucre
1/2 pot d'huile de tournesol
3 pots de farine
3 oeufs
1 sachet de levure chimique
(11g)
une pincée de sel

une  ou deux pommes
coupées en dés
de la vanille
des pépites de chocolat
le jus d'un citron (et son
zeste seulement si le citron
est biologique)

 

 
Autres ingrédients au choix:

Ingrédients

Préparation
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1.  Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille
fendue (dans le sens de la longueur).
2.  Pendant ce temps, mélanger la Maïzena
(tamisée, c'est mieux) avec le sucre et ajouter les
œufs préalablement battus. Mélanger le tout
jusqu'à ce que ce soit bien homogène.
3. Ajouter le lait bouillant au mélange (sans la
gousse).
4. Cuire la préparation à feu doux sans cesser de
remuer jusqu'à épaississement de la préparation.
Cela peut prendre quelques minutes. 
5. Placer la pâte brisée dans un moule rond assez
profond, piquer le fond avec une fourchette et
faire la cuire au four à blanc pendant 5 minutes à
200ºC.
6. Verser la préparation sur le fond de pâte, lisser
la surface et faire cuire pendant 30 à 40 min
jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.

1 pâte brisée
4 œufs
1 L de lait
120g de sucre en poudre
90g de maïzena
1 gousse de vanille ou 1 c. à c.
d'extrait de vanille

Ingrédients

Préparation

Recette tirée du site « Marmiton.org ».

Flan patissier
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https://www.marmiton.org/recettes/recette_flan-patissier-traditionnel_15330.aspx


Lève-toi et Code, de Rabbin des Bois

Faïza est une jeune fille qui a soif de savoir. Elle refuse de se ranger à ce que la tradition
lui impose : apprendre à cuisiner, coudre, à être une bonne épouse. Faïza rêve de plus
grand, avec l'aide de sa mère analphabète et encouragée par son cousin Zoubir, elle
poursuit ses études, au risque de se brouiller avec son père, patriarche autoritaire. 
 Envers et contre tout, la jeune fille va partir pour la ville, un monde totalement étranger
et pourtant plein d'opportunités.
 
 Dans ce roman à la fois fable poétique et fresque sociale, découvrez le combat d'une
femme contre les convenances, son voyage de part et d'autre de la Méditerranée pour se
chercher, se trouver, s'accomplir et connaître le bonheur d'être soi-même.

Littérature 
Retrouvez notre sélection de livres hebdomadaire 

L'Accomplissement, de Nassima Terfaya

La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule le jour où elle pénètre 
 accidentellement dans un univers parallèle, nommé Gwendalavir. Elle ignore tout de ce
monde où, pourtant, on semble la reconnaître sous le nom d'Ewilan. Accompagnée
dans sa quête par son ami Salim, elle réalise qu'elle possède un don prodigieux et que
tout un peuple l'attendait pour reconquérir sa liberté et sa dignité. Camille doit vite
apprendre à maîtriser son pouvoir, l'art du Dessin.
 
Cette édition intégrale reprend les trois tomes de la trilogie. 

La quête d'Ewilan, de Pierre Bottero

Si tu découvres ces mots - ce qui est improbable compte tenu de leur provenance -, ne
les lis pas. Mon nom est xxx xxx et jusqu'à aujourd'hui, j'opérais dans la grandeur de
l'ombre, derrière mon écran, avec mes guerriers du clavier. En l'espace de quelques
années, j'ai gagné plus de xxxxxx euros, j'ai réussi à hacker toutes les écoles qui
m'avaient recalé lorsque j'essayais encore de m'intégrer dans ton monde.
 Tandis que mon monde rayonne, le tien est mourant. Sache que je suis désolé. J'ai peur
qu'il ne soit trop tard pour sauver le tien.
 
Rabbin des Bois a moins de trente ans. Professionnel du piratage, il tente de faire
prendre conscience du développement de la criminalité digitale et des enjeux de la
cybersécurité.
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Cliquez sur 
l'image du livre

pour accéder au
contenu

https://www.furet.com/ebooks/l-accomplissement-nassima-terfaya-9791026240488_9791026240488_10.html#resume
https://www.furet.com/ebooks/leve-toi-et-code-rabbin-des-bois-9782732486369_9782732486369_1.html#resume
https://www.decitre.fr/ebooks/l-integrale-la-quete-d-ewilan-9782700250312_9782700250312_9.html#resume


Oh mon amour, mon âme sœur 
Je compte les jours je compte les heures 
Je voudrais te dessiner dans un désert 
Oh mon amour, mon âme sœur 
Je compte les jours je compte les heures 
Je voudrais te dessiner dans un désert 
Le désert de mon cœur
 
Oh mon amour, ton grain de voix 
Fait mon bonheur à chaque pas 
Laisse-moi te dessiner dans un désert 
Le désert de mon cœur
 
Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre 
Je t'attends et je sombre 
Dans un désert, dans mon désert, voilà
 

Oh mon amour, mon cœur est lourd 
Je compte les heures je compte les jours 
Je voudrais te dessiner dans un désert 
Le désert de mon cœur
 
Oh mon amour, je passe mon tour 
J'ai déserté les alentours 
Je te quitte, voilà c'est tout
 
Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre 
J'attendais et je sombre 
Jetez au vent mes tristes cendres, voilà

Musique
Retrouvez nos chansons de la semaine 

Désert, d'Émilie Simon

En haut de la rue St-Vincent
Un poète et une inconnue
S'aimèrent l'espace d'un instant
Mais il ne l'a jamais revue
 
Cette chanson il composa
Espérant que son inconnue
Un matin d'printemps l'entendra
Quelque part au coin d'une rue
 
La lune trop blême
Pose un diadème
Sur tes cheveux roux
La lune trop rousse
De gloire éclabousse
Ton jupon plein d'trous
 

La Complainte de la
Butte, de Marcel
Mouloudji

On habite dans l'immeuble d'un
quartier populaire
Sous les pavés, c'est la plage
Du coin de la rue on voit la mer
y en a qui vienne de tout les coins du monde
Filles et fils d'ouvriers venus chercher l'eldorado
Pas d'avenues pavées d'or
Mais le bitume a eu raison de leur rêve
Et l'amertume leur a rongé un peu la peau
Comment expliquer qu'ici on ne sourit pas
En tout cas pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas
Ce constat peut paraître un peu pessimiste
Mais ne doit d'aucune façon
Faire de l'ombre au soleil quand il éclaire nos émotions
 
Dans la cour de l'immeuble le
dimanche après midi
On s'retrouvait pour papoter, jouer aux cartes entre amis
Du raquis, des loucoumes,des tapas, des jus de fruits,
Des glaces partout, de la musique et du bruit
 
Le temps pouvait s’arrêter
Cela ne nous dérangeait pas le moins du monde
On dévorait insatiablement
Chaque minutes, chaque secondes
Pas une seule miettes ne devait rester au fond des plats
On parlait scolarité en mangeant avec les doigts
laïlaïlaï laïlaïlaï laïlaïlaï laïlaïlaï laïlaïlaï

De la Musique et du bruit, 
de Babylon Circus

Cliquez sur 
l'image pour

écouter la
chanson

La lune trop pâle
Caresse l'opale
De tes yeux blasés
Princesse de la rue
Soit la bienvenue
Dans mon cœur blessé
 
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux
Les ailes des moulins protègent les amoureux
 
Petite mandigote
Je sens ta menotte
Qui cherche ma main
Je sens ta poitrine
Et ta taille fine
J'oublie mon chagrin
 

Je sens sur tes lèvres
Une odeur de fièvre
De gosse mal nourri
Et sous ta caresse
Je sens une ivresse
Qui m'anéantit
 
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux
Les ailes des moulins protègent les amoureux
 
Mais voilà qu'il flotte
La lune se trotte
La princesse aussi
Sous le ciel sans lune
Je pleure à la brune
Mon rêve évanoui

Dans la cour de l'immeuble le
dimanche après midi
Autour d'une tasse de thé les grands surveillaient les
petits
Les accents en couleur, les images et la magie
Des gosses partout de la musique et du bruit
 
Illégaux, clandestins, comment
dire? sans papiers
A 12 ans ces mots m’étaient totalement étrangers
On a grandit ensemble
Et le sang qui coule dans leurs veines
Ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui coule dans
les miennes
C'est quoi ces cris ?C'est quoi ces pleurs?
Où vont-ils? Qu'est ce qu'il font?
Pourquoi rester si ils s'en vont?
Plus d'épices , plus de mafé
Plus de jus de fruits,
Plus de partie de foot dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit
Mais maintenant y'a des caméras
Dans la cour plus rien ne bouge
C'est le terrain de jeux des rats
Sans que ce soit de la nostalgie, mais
Qu'est ce qu'on va faire maintenant que tout le monde est
parti ?
Où est ce que vous êtes passé tout l'monde?
 

Dans la cour de l'immeuble le
dimanche après midi
Puis lundi plus rien ne se passe le barbecue a moisie
Juste un trace d'y a un temps
Où le quartier était en vie
Et derrière les murs résonnent encore
De la musique et du bruit
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https://www.youtube.com/watch?v=V0nnqvZitM0
https://www.youtube.com/watch?v=7d3NY5ovzPY
https://www.youtube.com/watch?v=C5TGbpOiG8g&list=OLAK5uy_lPhSIiF-hJSUGS7wYHT2MZSgxiP2gayQo&index=5


Astérix et Cléopâtre est un film d'animation franco-belge de
René Goscinny et Albert Uderzo, adapté de leur bande dessinée
homonyme et sorti en 1968.
Cléopâtre fait le pari de construire un palais en un temps
record, afin de montrer à César la grandeur du peuple
égyptien.  L'architecte Numérobis est chargé des travaux  : il a
trois mois pour construire le palais, ou il sera livré aux
crocodiles. Celui-ci fait appel à Panoramix le druide, qui arrive
en Égypte pour lui prêter main-forte avec sa potion magique,
accompagné de Astérix, Obélix et Idéfix.

Cinéma et séries
Retrouvez notre selection de la semaine 

MEUFISME : N.M. Ce n'est pas une pâtisserie américaine mais t'en boufferas quand
même.
 
JF, une trentaine d'années au compteur et autant d'addictions en tout genre (sucre,
mec, shopping, problèmes existentiels ou copines...) peine à se reconnaître dans
les femmes dont causent les médias ; et parce que l'idée de sortir ses seins pour
s'émanciper l'angoissait doucement, lui est venue l'idée de lancer son propre
mouvement : Le Meufisme. Un programme social fait par, pour et avec dl'a meuf,
pour qu'enfin la nana lambda fasse entendre sa voix... Et se dévoile sans fard en
gardant ses bas.   
 
 Le Meufisme n'est ni une pastille féministe, ni un pamphlet anti-machiste, mais
une virgule humoristique adressée à toutes celles un  peu paumées face à leur
reflet dans le miroir de la société...
 
 

Le Meufisme

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus
vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement
bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de
son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante.
Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle
pour créer un véritable chaos familial…
 
L'Étudiante et M. Henri est un film français réalisé en 2015
par Ivan Calbérac, d'après sa propre pièce de théâtre
éponyme créée en 2012.
 

L'étudiante et Monsieur Henri
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Cliquez 
sur l'image pour

regarder les
videos

Astérix & Cléopâtre

https://www.youtube.com/channel/UCefZbo-hnVK8lREebeyvRHw
https://www.youtube.com/watch?v=uge3UojRwgU
https://www.youtube.com/watch?v=cpkMsoU0Cd4


La voie est libre. Sur les boulevards parisiens, les pistes cyclables 
 s’étendent à perte de vue, sans aucun vélo à l’horizon. Seuls
quelques coursiers traversent la capitale à coups rapides de pédales.
Le constat est similaire partout en France, de Rennes à Strasbourg,
en passant par Lyon. « Il y a beaucoup moins de circulation, voitures
comme vélos. Par contre, certains automobilistes en profitent pour
rouler très, très vite  », regrette Dominique Levesque, membre de
l’association Véloxygène à Amiens.
 
Depuis le début du confinement, la petite reine a été délaissée par
les Français. Le vélo reste autorisé comme moyen de déplacement
pour aller travailler ou faire ses courses, mais la pratique sportive
semble impossible, car elle ne peut être réalisée que « dans un rayon
maximal d’un kilomètre autour du domicile  ». La Fédération
française de cyclisme a d’ailleurs annoncé le 19  mars que «  toute
pratique du sport cycliste, même individuelle, [devait] donc être
momentanément proscrite ».
 
Pourtant, de nombreux observateurs en sont sûrs  : lorsque le
déconfinement, prévu le 11  mai, sera effectif, la bicyclette va
connaître un boom et devenir le moyen de transport privilégié de
beaucoup de Français. «  Il y aura probablement un report vers le
vélo, surtout dans les grandes villes, pour ceux qui n’ont pas de
voiture et qui d’habitude prennent les transports en commun,
analyse Sylvanie Godillon, chercheuse associée à l’UMR Géographie-
cités du CNRS. Le vélo permet d’être à distance des autres, et
puisqu’il y a une énorme baisse du trafic automobile, c’est vrai que
c’est moins dangereux et plus agréable. »
 
Afin d’accueillir cette probable vague de cyclistes, les villes vont donc
devoir s’adapter. Le confinement a révélé que les routes
actuellement vides représentent 50 à 80 % de l’espace public en ville,
 tandis que les piétons doivent s’éviter sur des petits trottoirs étroits.
Une solution envisagée : investir ces lieux vides pour redonner de la
place aux vélos, et libérer de l’espace pour les piétons. Des
« aménagements tactiques » de ce type ont émergé depuis plusieurs
semaines à l’étranger. Le journaliste Adrien Lelièvre les recense
consciencieusement, au jour le jour, sur son compte Twitter.
 

C’est la Colombie qui fait figure de pionnière en la matière  : à la mi-
mars, en pleine nuit, les techniciens de la capitale, Bogotá, ont placé
des plots de chantier autour de 22 kilomètres de couloirs de bus. Le
lendemain, ces espaces séparés des voitures étaient réservés aux
cyclistes. « La ville a déployé progressivement 22 km, puis 117 km de
pistes cyclables temporaires, avant de redescendre à 76 km — l’intérêt
de l’urbanisme tactique : c’est démontable du jour au lendemain ! », se
réjouissent Mathieu Chassignet, ingénieur spécialisé sur les questions
de transports durable, et Éric Vidalenc, spécialiste des questions
énergétiques, dans un article publié sur le blog d’Alternatives
économiques. Plusieurs pays ont ensuite imité la démarche : les États-
Unis, le Canada, l’Australie, l’Allemagne… Des dizaines de nouvelles
pistes cyclables sont apparues, uniquement matérialisées à l’aide de
barrières en plastique, de rubans ou de peinture.
 
Une baisse de trafic motorisé de 60 à 90  %, une place
libérée pour les piétons et vélos
 
En France, l’idée a mis plus de temps à germer, mais elle est
maintenant au cœur des réflexions de nombreuses villes. Dans notre
pays, «  le potentiel est également considérable  : le trafic motorisé a
subi des baisses comprises entre 60 et 90 %, ce qui libère une place
importante pour les modes actifs  », relève le Centre d’études et
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Cerema) sur son site internet.
 
Montpellier a été la première à annoncer publiquement le 13 avril son
souhait d’imiter la Colombie, grâce aux propositions de l’association
Vélocité. «  L’urbanisme tactique, c’est une méthode qui a déjà été
utilisée en septembre dernier à Montpellier  », rappelle Nicolas Le
Moigne, président de Vélocité. Des militants avaient peint une fausse
piste cyclable sur un axe de deux voies à sens unique. «  À 8 h du
matin, les enfants qui allaient à l’école circulaient en sécurité et le flot
de voitures était régulier. Donc ils ont montré que ça marchait  !  »
raconte Nicolas Le Moigne. L’aménagement a même été pérennisé par
la collectivité deux mois plus tard.
 
Alors forcément, il était logique que Montpellier ait recours à
l’urbanisme tactique aujourd’hui. «  On voulait être les premiers à le
faire, admet Nicolas Le Moigne. On a travaillé sur le sujet pendant une
dizaine de jours et on a présenté nos propositions en visioconférence
au président de la Métropole. Il a accepté de mettre en place ces
aménagements temporaires sur un certain nombre d’axes  »,
notamment ceux assurant la desserte des hôpitaux.

Retrouvez l'article 
complet sur 

Article de la semaine

Lors du déconfinement, les transports en commun souvent bondés risquent de connaître une baisse de fréquentation.
Les associations espèrent que les usagers se reporteront vers le vélo, peu coûteux et bon pour la santé, et non vers
l’automobile, source de pollution pouvant aggraver la crise sanitaire. Les villes - et les cyclistes - se préparent.

Le vélo, petite reine du déconfinement
Justine Guitton-Boussion 

- Reporterre
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https://reporterre.net/Le-velo-petite-reine-du-deconfinement
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Sous les doigts de Pablo, Paris ressemble à un immense labyrinthe tortueux. On devine les
grosses artères entourées de ruelles sinueuses. La Seine s'écoule paisiblement, la Tour
Eiffel, la Tour Montparnasse ou encore Montmartre se dressent comme les reliefs
emblématiques de la capitale. Achevée au moment du confinement, la carte de Pablo fait
référence à l'actualité. Au détour d'une place ou sur les quais, l'illustrateur a dissimulé cinq
joggeurs et trois voitures. Un jeu de cache-cache parfait  pour les amateurs de puzzle et
autres jeux d'observation.

Pour aboutir à cette carte de Paris, Pablo Raison s'est inspiré de vieux plans de la capitale .
"J'ai commencé par la périphérie et fini par le centre-ville", explique le jeune illustrateur de
19 ans, qui n'en est pas à son coup d'essai. Avant Paris, l'étudiant en école de  bande
dessinée à Angoulême, a déjà réalisé une carte de France qui a fasciné les internautes. "Ce
que j'aime bien dans ces plans de villes c'est qu'on voyait toutes les maisons et tous les
détails", explique-t-il. Après sa carte de Paris, Pablo occupe son confinement chez ses
parents. Il donne une suite à la BD qui lui a permis de gagner  un grand prix catégorie
scolaire au festival d'Angoulême, en 2018.

Dans les rues de Paris avec Pablo Raison
Cette semaine, nous vous emmenons dans les rue de Paris avec l'artiste Pablo Raison et sa
carte de la capitale à l'encre de Chine. 

Le jeune illustrateur confiné chez ses parents à Paris poursuit la création de cartes. Après
son impressionnante carte de France, il vient tout juste de publier son nouveau projet qui
contient un petit clin d'oeil au confinement...

Confinement : l'illustrateur Pablo Raison, 19 ans, a caché cinq joggeurs
dans son incroyable carte de Paris : à vous de les trouver

Trouvez l'intrus !

Après plusieurs mois de
travail, l'illustrateur Pablo
Raison vient tout juste
d'achever  sa  carte de
Paris. Une oeuvre en noir
et blanc, réalisée à l'encre
de Chine qui fait voyager
le curieux au cœur de la
capitale. Terminée
pendant le confinement,
la carte fait écho à cette
période très spéciale.

Des plans anciens de villes

Cliquez ici pour
voir  la carte en
grand format

Un article de France Info paru le 28 avril 2020. Retrouvez le
reportage vidéo et les autres illustrations ici.

https://pbs.twimg.com/media/EV-8cLJWsAAjxrF?format=jpg&name=4096x4096
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/confinement-l-illustrateur-pablo-raison-19-ans-a-cache-cinq-joggeurs-dans-son-incroyable-carte-de-paris-a-vous-de-les-trouver_3937103.html


La visite libre du musée avec
Google Arts & Culture

Indiens 
des plaines

Le musée du quai Branly - Jacques-Chirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique,
d'Asie, d'Océanie et des Amériques (civilisations non européennes) est situé au quai Branly
dans le 7e arrondissement de Paris, le long du quai de la Seine qui lui donne son nom et au
pied de la tour Eiffel. Le projet, porté par Jacques Chirac et réalisé par Jean Nouvel, est
inauguré le 20 juin 2006.

Visite guidée virtuelle de la semaine

Le musée du quai Branly, qu'est-ce que c'est?

Cette semaine, nous vous emmenons au musée du quai Branly de Paris ! 
Cliquez sur l'image de votre choix et suivez le guide. 

Chasses 
magiques

p.13

toutes les 
collections, la
médiathèque

numérique et bien
plus sur la web 

du musée

Bois sacré :
L'initiation dans les
forêts guinéennes

https://artsandculture.google.com/exhibit/chasses-magiques/ARN34w9g
https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9e-du-quai-branly/IQG3-i2R6-QTDQ
https://artsandculture.google.com/exhibit/%C2%A0indiens-des-plaines/ARNaockD
http://www.quaibranly.fr/fr/
https://artsandculture.google.com/exhibit/bois-sacr%C3%A9/ARNNpHJa


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 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



Niveau A1/A2

par Tatiana

A2

Les chats

par Isabelle

A1

Le passé
composé : être

ou avoir ?

par Isabelle

A1
Adjectif :

écouter le
masculin et le

féminin 2

par Isabelle

A1
Adjectif :

écouter le
masculin et le

féminin 1
par Isabelle

A1
Le passé

composé : 
les verbes

pronominaux

par Isabelle

A2

Autoriser/
interdire

par Isabelle

A2

Expressions
imagées autour

du travail

p.16

par Quentin

A2

Le Covid 19

https://drive.google.com/open?id=100izT8GTruimdUYrEmwpAvUHqdexRH9R
http://www.estudiodefrances.com/fle-html5/grammaire/etre-ou-avoir.html
http://www.estudiodefrances.com/fle-html5/grammaire/etre-ou-avoir.html
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_prononciation1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_prononciation1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1236/html/32_lobligation_linterdiction.html
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/vocabulaire/expressions_travail.htm
https://drive.google.com/open?id=1OeeVsi01XUv-d_i85qF1AQboKz1XGeTW


Niveau B1

par Jeanette

B1

Les secrets du
pain au chocolat

par Jeanette

B1
Agir pour

démocratiser
l'information

B1

"Inventons du
possible"

par Agathe

B1 La soupe
poireaux-

pommes de
terre de

Marguerite
Duras

par Isabelle

B1

Un
festival zéro

déchet

par Isabelle

B1
Interdiction
des sacs en

plastique à New
York

p.17

par Coralie

B1

La souffrance 
et le bonheur 

au travail

par Coralie

B1

Burn out, 
Bore out et
Brown out

par Agathe

B1

Faire
le point sur la

négation

par Quentin
mettre les sous-
titres et régler

la vitesse

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/les-secrets-du-pain-au-chocolat
https://onpassealacte.fr/initiative.j-ai-decide-de-creer-un-media-participatif-totalement-libre-et-independant.95554186688.html
https://www.youtube.com/watch?v=peOmB8funZM&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=mm_8zRNSHd8
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/japon-un-festival-zero-dechet
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/japon-un-festival-zero-dechet
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/environnement/new-york-interdit-les-sacs-en-plastique/1
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/environnement/new-york-interdit-les-sacs-en-plastique/1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out--bore-out--brown-out--savez-vous-les-differencier--_ad1584.html
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out--bore-out--brown-out--savez-vous-les-differencier--_ad1584.html
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out--bore-out--brown-out--savez-vous-les-differencier--_ad1584.html
https://leflepourlescurieux.fr/negation-regles-d-emploi-et-place-dans-la-phrase-grammaire-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/negation-regles-d-emploi-et-place-dans-la-phrase-grammaire-b1/


Niveau 
 B2

par Cyril

B2
Les 

homophones 1

par Isabelle

B2

Le mot
francophonie

p.18

par Cyril

Quiz
culture

générale

par Agathe

Le
subjonctif

par Sarah

B2

L'art nous
rapproche plus

que jamais

par Sarah

B2
"L'Art" de

Yasmina Reza - la
pièce aux 2

Molières
par Agathe

B2

La formation
du conditionnel

présent

par Isabelle

B2

Géographie
française

par Cyril

B2

L'arrivée
du jazz en

France

Les 
homophones 2

B2 B2

http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A001&numero=01&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A001&numero=01&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A001&numero=01&niveau=A
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://www.caminteresse.fr/culture/quiz-n27-testez-vos-connaissances-en-culture-generale-11136433/
https://www.francaisavecpierre.com/le-subjonctif/
https://www.francaisavecpierre.com/le-subjonctif/
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066732
https://www.dailymotion.com/video/x66105
https://www.lefleenunclic.com/2018/09/le-conditionnel-present.html
https://www.lefleenunclic.com/2018/09/le-conditionnel-present.html
http://www.french.language.ru/french/tests/test5.html
http://www.french.language.ru/french/tests/test5.html
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/14-18-les-debuts-du-jazz-en-france/1
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A002&numero=02&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A002&numero=02&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A002&numero=02&niveau=A


Niveau C1/C2

par Isabelle

C2

Le pain

p.19

par Cyril

Dictée
d'Archibald

Pour tous

les niveaux

par Valérie

C1

Les odeurs

par Sarah

C1

les réseaux
sociaux font
aussi du bien

aux adolescents

par Sarah

C1

Big data, que
fait-on de nos

données ?

par Cyril

C1
C2

Platon, 97
Citations et

pensées

par Isabelle

C2

Cuisine 
française :

Beurre ou huile?

https://www.youtube.com/watch?v=avgDk_Y5Xpo&feature=youtu.be
https://dictee.tv5monde.com/
https://drive.google.com/open?id=1oYGV3MUkvV-_XeNDYU18hiHReq3UMuJU
https://theconversation.com/facebook-snapchat-instagram-les-reseaux-sociaux-font-aussi-du-bien-aux-adolescents-132887
https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/6368130-big-data-que-fait-on-de-nos-donnees.html#6368132
https://citations.ouest-france.fr/citations-platon-663.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vlj8vhrKN7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vlj8vhrKN7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vlj8vhrKN7s&feature=youtu.be
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