
leçon 10 

2e jaar 
A.1.1 



Le calendrier 

Qu’est-ce que tu 
as fait? 

Qu’est-ce que 
vous avez fait? 

J’ai regardé Netflix. 

J’ai rangé le 

garage. 

J’ai dormi. 
(Zzzz…) 

J’ai regardé 
des sports. 

J’ai fait du 
sport. 

J’ai fait les 
devoirs. 

J’ai vu un 
film au 
cinéma. 

J’ai lu un 
livre. 

J’ai 

travaillé. 

Je suis allé 
à une fête. 

J’ai écouté 

de la 

musique. 

J’ai mangé 

dans un 

restaurant. 

J’ai passé du 
temps avec 
ma famille. 

Je suis allé/e 
chez le 
coiffeur 



anima
ux 

sport les toilettes Saint 
Nicolas 

Qui a un 
sapin 

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

il n’a pas nettoyé les 
toilettes 

pas de sapin 

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

Elle a nettoyé les 
toilettes 

pas de sapin 

Petra 8 poissons 
rouges 

le ski en hiver 
la voile en été 
la randonnée 

Elle n’a pas nettoyer 
les toilettes 

ne fête pas Saint 
nicolas 

un très grand 
sapin 

Herman x du tennis /le ski /la 
voile 

Il a visité les toilettes 
publiques 

pas de sapin, mais 
une grande église 

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

Fête Saint Nicolas 
avec toute la 
famille 

? 

Koop 2 chiens - 
maltesen  
de malte 

du golf / la 
randonnée 
le patinage 

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

Koot a déjà fêté 
Saint Nicolas. 

pas de sapin 



Qu’est-ce que vous avez lu? - Qu’est-ce que vous avez vu? 

Datum Titel leuk / niet leuk makkelijk/moeilijk 

Koop La vie de Johan Kruijf intéressant facile 

Petra Les articles scientifiques pour 
son travail en anglais 
les stéréotypes - socio-
psychologique. 

intéressant / très 
long 

entre les deux 
 
faisable 

Folkert Le journal hollandais. Nuits 
mystérieuses chapitre 6 et 7. 

bizarre faisable 

judith une émission sur le patinage. 
C’était des personnes connues 
qui savaient pas faire du patin.  

sympa, agréable facile 

Herma
n 

Il a lu deux chapitres de nuits 
mystérieuses 



Un conte 

https://www.youtube.com/watch?v=kSBni-_jDXg&t=132s 



* Nuits mystérieuses à Lyon 



CHAPITRE 6 - Une nuit de musique 

1.  Qu’est-ce que tu vois sur le dessin? 
2.  Qui sont les personnages? 
3.  Qu’est-ce qu’ils font? 

©2017/18 Bureau de Seine 



*  Nuits mystérieuses chapitre 6 – Une nuit de musique 



Résumé 

au début Kevin est à l’université et Dylan dort toujours et Kevin comprends le 
français beaucoup mieux. Alphonse est bizarre. Ils mangent de la 
viande. Kevin se demande si le faucon a attrapé la viande. Il s’endort 
et pendant la nuit il se lève. Il voit Alphonse et il suit Alphonse. 

ensuite Il arrive devant une maison médiévale. Il voit Alphonse et Solange 

après Il regarde par la fenêtre et le faucon et Alphonse ont les yeux noirs.  

puis Il a mal à la tête et mal aux yeux. C’est un problème pour Kevin. Il 
s’évanouie et il tombe par terre.  

enfin Il rentre à la maison et a les mains couvert de sang et il y avait du 
sang dans la rue. Et il s’endort. 

*  Nuits mystérieuses chapitre 6 – Une nuit de musique 



*  Nuits mystérieuses chapitre 6 – Une nuit de musique 

https://www.youtube.com/watch?v=lrU-FoRDFNM 



Déjeuner	du	matin	-	Prévert	
https://www.youtube.com/watch?v=MalR-e4IgAs 



Jacques Prévert est né*) à Paris en 1900.  
Il n’aimait pas l’école. Il aimait le théâtre. 
Il participait au mouvement surréaliste.  
Et il faisait du théâtre pour promouvoir le marxisme.  
Mais il n’aimait pas le nationalisme dans le parti communiste.  
En 1945 il a écrit un livre de poèmes: « Paroles ».  
Il est tombé*) de la fenêtre et il était dans le coma. Il avait des troubles 
cérébraux*), mais il continuait à écrire des poèmes et des scénarios.  
Il a écrit des poèmes simples avec des jeux de mots*).  
Il a aussi écrit des livres pour enfants*).  
Ses poèmes sont mis en musique et très connus. 
 
*) il est né - hij is geboren 
*) il est tombé - hij is gevallen 
*) des troubles cérébraux - hersenletsel 
*) des jeux de mots - woordspelletjes 
*) des enfants - kinderen 

Jacques	Prévert	



Déjeuner	du	matin	-	Prévert	
https://www.youtube.com/watch?v=DWzqSc1_4xs 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et chap. 7 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 ! 

Leçon 10 


