
leçon 8 

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	



CHAPITRE 3	



Place Bellecour	
Dessein géométral de la machine qui a servi pour l'élévation et le placement de la 
statue équestre du Roy sur le noyau de son piédestal  dans la ville de Lion au milieu de 
la Place Louis le Grand.	

La place Bellecour ou place Louis-le-Grand est la plus grande place de 
Lyon (62 000 m2) et la cinquième plus grande place de France.	
En son centre se trouve une statue équestre de Louis XIV. Une autre 
statue, représentant le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry, est 
située à l'extrémité sud-ouest de la place.	



CHAPITRE 4 - La fille au café	

1.  Qu’est-ce que tu vois sur le dessin? 		
2.  Qui est la fille?	
3.  Qu’est-ce qu’elle fait?	



Vocabulaire chapitre 4	

Mot	 Phrase	 Définition	
ce qui	 Il sourit beaucoup, ce qui est normal 

pour Dylan.	
laquelle	 Il n’aime pas la famille avec laquelle 

il habite.	
ne…aucun	 Ils ne voient aucun Starbucks.	
familière	 Kevin entend une voix familière.	
en regardant	 C’est mon petit frère d’Amérique – dit 

Alphonse en regardant Kevin.	
entendre	 Kevin entend Biiiiiiiiiip!	
il a failli	 Il a failli mourir.	
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CHAPITRE 4 – La fille au café 

Michigan 
Alphonse 



Basilique Notre-Dame 
de Fouvières 

Théâtres 
Romains 

Université 

Où habite Kevin?	
Où habite Dylan?	
Où habite Alphonse?	
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Le calendrier/Ça va? 
Notes: 
 



Les statistiques 
animaux sport les toilettes 

Folkert 1 chat le cyclisme 
le ski / le patinage /  
la natation / la randonnée 

il n’a pas nettoyé 
les toilettes 

Judith 1 chat du tennis / le ski 
du fitness / la randonnée 

Elle a nettoyé les 
toilettes 

Petra 8 poissons rouges le ski en hiver 
la voile en été 
la randonnée 

Elle n’a pas 
nettoyer les 
toilettes 

Herman x du tennis /le ski /la voile Il a visité les 
toilettes publiques 

Hans 2 chats tennis / ski / fitness Il a nettoyé les 
toilettes 

Koop 2 chiens - maltesen  
de malte 

du golf / la randonnée 
le patinage 

Koop a nettoyé les 
toilettes après le 
départ des petits-
enfants.  



Alexandre du Creuset 



Sept corbeaux - écrire l’histoire 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-sept-
corbeaux 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et chap. 5 de Nuits mystérieuses 
•  Écouter la chanson 
•  Ecouter Gabfle : 

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/ 



À la semaine prochaine ! 
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