
leçon 5 

2e jaar 
A.1.1 



Programme 

3 minutes Entrée - café et biscuit 

30 minutes Moment lecture - nuits mystérieux 

5 minutes Calendrier - Ça va? 

10 minutes Écrire 

5 minutes Lire 

10 minutes Chanson 



Nuits mystérieuses à 
Lyon 

10 euro 



* Nuits mystérieuses à Lyon 



CHAPITRE 1 

1.  Qu’est-ce que tu vois sur le dessin?   
2.  C’est en France? 
3.  Qu’est-ce qu’ils font? 
4.  Tout va bien? 
5.  C’est un couple parfait? 



Il y a un garçon. Il s’appelle Kevin Fowler. Il habite aux Etats-Unis. Kevin 
est un garçon parfait. Il est content de sa vie et  de soi-même. Il a une 
copine. Elle s’appelle Tanya Webber. Elle est très jolie. C’est la plus belle 
fille du collège. La chambre de Kevin est parfaite. Il fait du tennis. Il 
remporte des prix, des trophées. Kevin va étudier en France pour 3 mois. 
Kevin est célibataire. Quand il part en France il n’a pas de copine. Kevin 
est très triste. Il crie à l’ordinateur. Il veut pleurer. Il téléphone Tanya. 
Tanya ne répond pas. C’est l’autorépondeur. Tanya n’est pas là. Elle est 
gentille. Maintenant elle n’est pas gentille avec Kevin.  

CHAPITRE 1 - resumé 



1. Le 6 juin est un jour important pour Kevin. Pourquoi? 
2. Où va-t-il dans deux jours? 
3. Quel site regarde-t-il dans sa chambre? 
4. Kevin ne joue pas au baseball. Il joue à quel sport? 
5. Comment s’appelle la copine de Kevin? 
6. Pourquoi est-ce que Kevin se sent mal quand il regarde sur Facebook®? 
7. Comment s’appelle l’ami de Kevin? 
8. Où est-ce que Dylan achète ses vêtements? 
9. Dylan ne joue pas au tennis. Quelle activité préfère-t-il? 
10. Compare Kevin à Dylan: 

CHAPITRE 1 



https://www.facebook.com/kevin.fowler.1656854 

Kevin Dylan 



* vrai ou faux? 
vrai / faux 

1. Kevin habite en Pennsylvanie avec son père. 
2. Dylan a une copine. 
3. Kevin parle avec Tanya au téléphone. 
4. Kevin veut pleurer et crier quand il regarde sur Facebook®. 
5. Kevin va en France avec Dylan. 
6. Dylan va aller en France avec sa planche à roulettes. 
7. Kevin va étudier à l’Université de Michigan en septembre. 
8. Les parents de Dylan sont divorcés. 

faux 
faux 
faux 
vrai 
vrai 
? 
faux 
faux 



* Mettez en ordre 

6 Dylan dit que Tanya n’est pas importante 

1 Kevin est le roi de Homecoming 

5 Kevin téléphone à son ami Dylan. 

2 Kevin reçoit des chocolats de Tanya. 

3 Kevin reçoit son diplôme. 

4 Kevin voit que Tanya a changé sa situation amoureuse en 
« célibataire ». 



Le calendrier/Ça va? 

Aujourd’hui c’est le 28 octobre. C’est l’automne. C’est lundi. La semaine 
derrière c’étaient les vacances de Toussaint. Folkert et Judith ont été à 
Hardewijk. Ils se sont promenés dans le centre, mais ils sont vite partis.  
Ils sont allés au Haute Veluwe (Hoenderloo, Schaarsbergen etc.) Ils ont fait du 
vélo sur les vélos blancs. Hans est allé en Ardêche avec son frère et sa sœur et 
son beau-frère. Ils ont nettoyé la maison de son oncle. Fokje a travaillé 
pendant les vacances. C’est triste. Et Koop a été en Allemagne dans la Moselle. 
Il a fait du vélo. Et il s’est promené. C’était plus beau qu’à Hardewijk. Et le vin 
était meilleur.  



Les statistiques 
animaux 

Folkert 1 chat 

Judith 1 chat 

Fokje 3 chats 

Petra 8 poissons rouges 

Herman x 

Hans 2 chats 



Une vidéo 

La couronne du vampire  

https://www.youtube.com/watch?v=SSMHSx2B7Yk 



Écrire l’histoire  
Il y avait un homme qui lisait un journal chez le dentiste.  Il y avait 
aussi un petit garçon qui buvait une boisson avec une paille. Ça 
faisait du bruit. L’homme n’aime pas le bruit. Il veut du silence, 
parce qu’il a mal aux dents. Il se jette sur le petit garçon mais Il 
avait mal aux dents. Il y avait une sonnette et c’était son tour et il 
se levait et il marche dans un couloir vers une porte. Dans la pièce 
il monte sur une chaise et la dentiste arrive. Il voit les appareils. Il 
a peur de la dentiste. Il pense que c’est un chasseur de vampires. Il 
voit un ombre et il pense que c’est un marteau et un pieu en bois. 
(houten pen) Mais c’est une seringue et un coton pour sa bouche. 
Elle lui pique avec la seringue. Il voit le cou de la dentiste. Il veut 
mordre la dentiste, mais il a mal aux dents. La dentiste lui donne 
une couronne en or. Il veut la mordre de nouveau. Mais la porte 
s’ouvre et il est écrasé par la porte. Et toutes ses dents tombent 
par terre et lui aussi.  

https://hitek.fr/actualite/guide-survie-rencontre-vampire_844 

Pieu en bois pour 
tuer les vampires. 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et chap. 2 de Nuits mystérieuses 
•  Écouter la chanson.  
•  Ecouter Gabfle : 

http://gabfle.blogspot.com/2009/12/document-audio-pour-le-niveau-
a2_29.html 

•  Regarder TV5monde / Netflix / Films uit bibliotheek 
•  http://europe.tv5monde.com/nl/programmas/lifestyle 

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



À la semaine prochaine ! 

Leçon 5 


