
leçon 6 

2e jaar 
A.1.1 

let op: 11-11 is 

er GEEN les ivm 

St Maarten!! 



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	



CHAPITRE 2	

1.  Qu’est-ce que tu vois sur le dessin? 		
2.  C’est en France?	
3.  Qu’est-ce qu’ils font?	
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Famille imaginaire de 
Kevin	

Famille de Dylan 	 Famille réelle de Kevin	

un homme une femme 
et trois enfants	
deux garçons et une 
fille.	
Les garçons ont 19 ans 
et une petite fille. 	

un homme une femme 
et trois enfants	
deux garçons et une 
fille.	
Les garçons ont 19 ans 
et une petite fille. 	
	
	
	
	
	
	

Une vieille dame. 	
Un garçon qui s’appelle 
Alphonse. 	
C’est un étudiant à 
l’université.	
Il emporte un lapin 
mort et il a un faucon. 	
Il est un peu bizarre.	
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Alphonse selon Marie-Louise	 Alphonse selon Alphonse	

Un garçon très gentil. Elle dit 
qu’Alphone vit chez elle depuis vingt 
ans. 	
	
 	

Alphonse dit qu’il vit chez Marie-
Louise depuis deux ans. 	
	
Alphonse dit qu’elle est perturbée	
	
	
	
	
	



Basilique Notre-Dame 
de Fouvières 

Théâtres 
Romains 

Université 

Où habite Kevin?	
Où habite Dylan?	
Où habite Alphonse?	
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La nourriture typiquement française	
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La nourriture typiquement française	

Nourriture / habitudes française/s	 Nourriture / habitudes américaine/s	

Ils mangent avec les mains sur la table. 	
Ils n’achètent pas la nourriture au 
supermarché. Alphonse a chassé le 
lapin. 	

Ils mangent avec une main sous la 
table.	
Les Americains achètent la viande 
dans le supermarché.	
	
	
	
	

©2017/18 Bureau de Seine 



* 



* 



* 



* 



* 



Le calendrier/Ça va? 
Aujourd’hui c’est le 4 novembre.  

Vendredi le 1er novembre c’était la Toussaint. On pense à tous les saints.  

Le 2 novembre c’est le jour des mort et on visite les tombes des défunts 

et on y met des fleurs.  

 

Le 11 novembre c’est le jour de l’armistice.  

C’était la fin de la Grande Guerre.  

Et c’est Saint Martin chez nous et il n’y a pas cours pour cette raison.  

 



Une créature 
mystérieuse 



Est-ce que c’est…. 

Une Personne? 
 

 
 

 
 

17 

La Nourriture? 
 

 
 

 
 

Un Animal? 
 

 
 

 
 

Une monstre? 
 

 
 

 
 



Quel type de... 

Personne? 
 

 
 

 
 

18 

La Nourriture? 
 

 
 

 
 

Animal? 
 

 
 

 
 

Monstre? 
 

 
 

 
 



Est-ce que c’est...  

Un Garçon? 
 

 
 

 

 

19 

Une Fille? 
 

 
 

 

 



Quel est son... 

20 

Nom? 
 

 
 

 

 



Écrire l’histoire 

Il y avait un pot-au-feu.  
Il s’appelait Alexandre. C’était le roi de la cuisine.  
Il était très heureux, mais il avait froid.  
Il cherchait un feu et une belle cuisinière chaude pour le chauffer.  
Il était orange et il avait de longs cheveux en boucles.  
Il habite sur une ferme dans la montagne.  
Il est riche et il porte une couronne en or.  
Il est un peu stupide, mais il est très gentil.  
Il est du marque Creuset et en fer.  
Il danse sur le feu. Il supporte la chaleur.  
Il écrit une annonce  dans le journal et il cherche sur Facebook.  
C’est un vieil homme.  



Zaz - La pluie 

https://www.youtube.com/watch?v=h2bb2a83yXk 



Une chanson - des questions 
•  Qui connaît Zaz ?          
•  Elle est de quelle nationalité? Elle est française? Elle est anglaise? Que 

pensez-vous? 
•  Zaz c’est son prénom. C’est son vrai nom? 
•  Vous connaissez son nom? Son nom de famille?  
•  Comment s’appelle t’elle?  



Wikipédia - les réponses 
Biographie 
En 1985, à l'âge de cinq ans, Isabelle Geffroy entre au conservatoire 
de Tours, tout comme sa sœur et son frère. Elle étudie au 
conservatoire jusqu'à l'âge de onze ans, apprenant surtout le solfège 
(la théorie), le violon, le piano, la guitare et le chant choral. 
 
En 1994, après le divorce de ses parents, elle va à Bordeaux avec sa 
mère et ses sœurs. En 1995, l'adolescente prend des cours de chant et 
elle suit aussi des cours de kung-fu avec un entraîneur professionnel. 
 
En 2000, elle obtient une bourse d'étude pour aller à une école de 
musiques actuelles. Parmi ses influences musicales, elle cite Les 
Quatre Saisons de Vivaldi, les chanteuses de jazz comme Ella 
Fitzgerald, la chanson française, Enrico Macias, Bobby McFerrin, 
Richard Bona, ainsi que les rythmes afro, latino-américain et cubain. 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et chap. 3 de Nuits mystérieuses 
•  Écouter la chanson 
•  Ecouter Gabfle ou Alice Ayel 

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

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

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



Le 11 novembre il n’y a pas cours!! 
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