
leçon 1 

2e jaar 
A.1.1 



Programme 

10 minutes Entrée - café et biscuit 

10 minutes Moment lecture 

10 minutes Calendrier - Ça va? 

20 minutes Histoire / Vidéo / Nouvelle histoire 

10 minutes Écrire 

5 minutes Lire 

10 minutes Chanson 



Lecture 

1)  Beaucoup écouter   - En classe / à la maison 
2)  Beaucoup lire   - À la maison - en classe 
3)  Beaucoup faire d’histoires  - En classe 
4)  Écrire    - En classe 

Lire écouter 

1e jr 10 pagina’s per week 1 vidéo van Alice Ayel 

2e jr. 15 pagina’s per week 2 vidéo’s van Alice Ayel 

3e jr.  1 boekje per week (easy reader) 2 à 3 vidéo’s van Alice Ayel 

4e jr. 1 boekje per maand (kinderboek) documentaires / films 

5e jr. 1 boekje per maand (volwassen 
boek - niet literair)  

nieuws, films etc. 



Comment lire? 

•  Houd bij in een logboek wat je leest en bekijkt.  
•  Als een boek/verhaal te moeilijk is… Stop en pak een ander boek/

verhaal. 
•  Probeer niet te veel woorden op te zoeken. Heel af en toe mag wel.  
•  Het boek/verhaal moet makkelijk weglezen. Je moet bijna niet 

doorhebben dat je in een andere taal leest. 

Datum Titel leuk / niet leuk makkelijk/moeilijk 



Le calendrier 

Ce soir nous avons parlé du calendrier. Aujourd’hui c’est le premier leçon 
du cours de français. Aujourd’hui c’est le 23 septembre. Il fait chaud 
aujourd’hui. Environs 18 degrés. C’était un peu humide. Hier il faisait 24 
degrés dans l’après-midi en Frise. À Amsterdam il faisait plus chaud. Il y 
avait une course à pied le Dam to Dam. Hier c’était dimanche. Avant-hier 
c’était samedi. Samedi c’était le 21 septembre. C’était le début de 
l’automne. Et c’était l’anniversaire de mon mari. Il a eu 50 ans. Il est 
encore jeune.  



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JMJXvsCLu6s 

Qu’est-ce que c’est? 

queue 



Qu’est-ce que c’est? 
Texte- Nous écrivons le texte ensemble. Vous écrivez le texte dans votre cahier.  
il y avait deux animaux. 
C’étaient des gnous.  
Ils sont grands. Ils ont quatre jambes.  
Ils ont deux cornes. Ils ont deux yeux et une queue. 
Ils sont au bord du lac sur la rive du lac.  
Ils regardent un objet. L’objet est un crocodile ou une bûche.  
Un gnou jette une pierre. Il ne se passe rien.  
L’autre gnou dit que c’est une bûche.  
Le premier gnou prend une branche. Il tape sur l’objet.  
Il ne se passe rien. L’autre gnou dit que c’est une bûche.  
Le premier gnou éclabousse l’eau sur l’objet. Il ne se passe rien.  
Le premier gnou monte sur l’objet. L’objet mange le gnou. 
Le deuxième gnou dit que c’est un crocodile. 



Une chanson - Dansez maintenant 

https://www.dailymotion.com/video/x191o73 



Une chanson 
Dansez maintenant  
Tout l'été les pieds nus dans le sable  
Dansez maintenant  
 
Et jetez vos ennuis dans les vagues  
Qui dansent, balancent, au gré du vent salé  
 
Dansez maintenant  
Tout l'été aimez-vous sur le sable  
Dansez maintenant  
Tout l'été vous serez des cigales  
Qui dansent, balancent, au gré du vent léger  
 
Quand l'hiver sera venu vous prendre au dépourvu  
Vous danserez main dans la main  
En attendant l'été prochain  
 
Dansez maintenant  (etc.) 
 
Quand l'hiver sera venu etc.  

Dans nu 
De hele zomer met blote voeten in het zand 
Dans nu 
  
Et gooi uw problemen in de golven 
die dansen, balanceren, zoals de zoute wind het wil 
Dans nu 
De hele zomer, heb lief op het zand 
Dans nu 
De hele zomer, zullen jullie krekels zijn 
die dansen, balanceren …. 
  
Als de winter onverwachts u bezoekt 
  
zult u dansen hand in hand 
terwijl u wacht op de volgende zomer 
 
Dans nu (etc.) 
 
Als de winter u onverwachts bezoekt etc. 



Une chanson - des questions 
Qui connait Dave? 
Il est de quelle nationalité? Il est français? Il est anglais? Que pensez-vous? 
Dave c’est son prénom. C’est son vrai nom? 
Vous connaissez son nom? Son nom de famille?  
Comment s’appelle t’il?  
Vous aimez danser sur la sable?  
Vous aimez danser avec les chaussures ou pieds nus? 
Vous préférez l’hiver ou l’été? 
Vous préférez le sable ou des cailloux? 
Vous préférez les cigales ou les moustiques? 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dave 



Wikipédia - les réponses 
Dave (prononcé : [deɪv]), de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, est un chanteur 
néerlandais né le 4 mai 1944 à Amsterdam. 
Adolescence 
À 14 ans, Dave apprend à jouer de la guitare et du piano avec sa mère. Il est alors très 
influencé musicalement par les Everly Brothers.  
Au même âge, il obtient son premier job d'été et travaille dans une imprimerie non loin de 
sa ville d'Amsterdam. Sa mission est de fabriquer des pochettes plastiques destinées à 
protéger des albums 33 tours1. 
À 16 ans, il a une crise mystique et envisage*) de faire des études de théologie.  
En1965 il ne s'engage pas dans la vague « provo » (équivalent néerlandais de Mai 68) mais, 
passionné par la mer et les rivières (il tient cela de son grand-père), il quitte les Pays-Bas, à 
l'automne, par les canaux et va jusqu'à Marseille, sur un bateau à fond plat, avec 1 000 
florins en poche (de quoi vivre à peu près deux mois). 

Outre le néerlandais, il parle couramment le français, l'anglais, l'italien et l'allemand.   
*) il envisage = il veut 



Alors, que savez-vous de Dave maintenant? 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui. 
•  Écouter la chanson 
•  Regarder: Alice Ayel 

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

Powerpoint als PDF + linkjes 
www. http://www.franse-les-friesland.nl/ 



http://www.franse-les-friesland.nl/ 

cursisten 
2019-2020 

2e jaar 

inlognaam: cursist 
wachtwoord: ilfaitbeau 



À la semaine prochaine ! 

Leçon 1 


