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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 



Folkert j’ai lu mon livre. J’ai beaucoup travaillé. J’ai fêté Noël. J’ai fait un peu de sport, un peu de vélo. J’ai 
été chez mes parents à Noël. Et le jour de nouvel an j’ai rendu visite à des amis.  

Judith J’ai regardé un documentaire sur le GR20 en Corse. La grande randonnée, de 200 km. Et une autre 
émission sur l’épicerie de Bourgogne.  

Petra 

Herman À Noël j’ai préparé un diner pour toute la famille et mes enfants et mes petits-enfants. On était à 9 
personnes. J’ai fait une salade comme entrée et une risotto à la caille et aux champignons. Le dessert 
c’était une crème brulée et des glaces.  

Hans j’ai lu le livre pour la deuxième fois. J’ai fait du tennis. J’ai travaillé. J’ai une vieille voiture. J’ai 
bricolé à ma voiture. J’ai préparé aussi le dîner pour ma famille et mon beau-frère. J’ai fait de la 
viande et des poires rouges. Un dîner traditionnel 

Koop J’ai visité un marché de Noël près de Groningen à Boertange. Nous avons fêté Noël avec les enfants et 
les petits-enfants et mes parents et beaux-parents et on a fêté l’anniversaire de ma femme avec toute 
la famille.  

Le calendrier 



ani-
mal 

sport toilettes St Nicolas sapin 

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

il n’a pas nettoyé 
les toilettes 

oui 

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

Elle a nettoyé les 
toilettes 

non 

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 

très grand 
sapin 

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

pas de sapin, 
mais grande 
église 

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

avec toute la 
famille 

? 

Koop 2 chiens 
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. 

non 



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

Datum Titel leuk / niet leuk makkelijk/moeilijk 

Koop une histoire d’une vieille 
femme qui a perdu un collier 
très cher.  

c’était un bon 
livre 

de temps en 
temps un peu 
difficile 

Petra 

Folkert nuits mystérieuses et il a 
commencé avec Rémy et le 
mystère.  

bon livre, un peu 
bizarre.  

difficile 

judith les histoires d’Alice ayel - 
l’histoire des croissant 

intéressant facile 

Herma
n 

nuits mystérieuses - Jamais 
de Jasmin 

intéressant pas trop difficile 
 

Hans nuits mystérieuses -  facile 



* 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? 
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*  Nuits mystérieuses chapitre 6 – Une nuit de musique 



CHAPITRE 7 -Les trois jolies princesses 

1.  Qu’est-ce que tu vois sur le dessin?   
2.  Qui sont les personnages? 
3.  Qu’est-ce qu’ils font? 
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*  Nuits mystérieuses chapitre 7 – Les trois jolies princesses 

SANG 



*  Nuits mystérieuses chapitre 8 – Veux-tu danser? 



*  Nuits mystérieuses chapitre 9 – 

Nom:  
Tanya 
Statut:  
très heureuse avec 
mon nouveau 
copain 



*  Nuits mystérieuses chapitre 10 – Les deux Solanges 



*  Nuits mystérieuses chapitre 11 – La dernière nuit 



Résumé 

au début 

ensuite 

après 

puis 

enfin 

*  Nuits mystérieuses chapitre 7,8,9,10,11 



*  Nuits mystérieuses chapitre 6 – Une nuit de musique 

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



https://www.youtube.com/watch?v=ZRy9UqT1QPE 

L'Epiphanie ou l'histoire des Rois Mages (Alice Ayel) 



https://www.youtube.com/watch?
v=lGsRTnaGFP0&index=9&list=RDQLtDUgvP630 

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



http://fr.maryglasgowplus.com/students/features/23518?level=allons+y 

La galette des Rois - C’est un dessert traditionnel… 
 
Le 6 janvier, les Catholiques célèbrent Jésus et les Rois Mages : c’est 
l’Épiphanie. On mange la galette des Rois. Il y a des coutumes locales… 

En France, on mange des galettes à la frangipane. Dans le sud, c’est une brioche 
ronde avec du sucre et des fruits confits. 

Il y a une tradition : les enfants sont sous la table. Ils distribuent les parts du 
gâteau. Une personne a la fève ? C’est le roi ou la reine ! 

En Californie et au Mexique, les enfants ont des cadeaux le 6 janvier.  

On mange une « rosca de reyes », une brioche avec des fruits confits. 
En Espagne, au Portugal et dans les pays d’Amérique latine, le 6 janvier, c’est « el 
Día de los Reyes » : on ne travaille pas. Les enfants ont des cadeaux.  
En Italie, il y a une légende. Une fée offre des cadeaux aux enfants sages… et du 
charbon pour les enfants pas sages ! 



https://www.youtube.com/watch?v=sOC1LT1kpWc 



La galette des Rois  

http://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois_10832.aspx 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 1 
•  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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