
leçon 13 

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 



Folkert J’ai fait un peu de sport. J’ai lu mon livre et j’ai vu un film. C’est un beau 
film. Je n’ai pas vu la fin. Et j’ai rendu visite à mon ami. Il est très malade. Il 
est à la maison. C’est très triste.  

Judith 

Petra Je suis rentrée de mes vacances en Maroc. J’ai étudié après. J’avais un 
anniversaire de ma sœur et mon beau-frère. Et ma fille est malade. Elle irait 
en vancances en Thailande. Ce n’est pas possible de voler. Elle a dû annuler le 
voyage. Elle volera le vendredi en Thailande.  

Herman 

Hans J’ai seulement travaillé. J’ai fait des réparation d’une vieille voiture. 
Koop Mon père et ma mère sont en train de déménager à un appartement pour les 

personnes de troisième âge. J’ai aidé à vendre leur maison.  

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 J’ai lu un petit livre. L’histoire au 
nord Canada. Il fait très froid. Il 
faisait moins 50 degrés. C’est en 
Antartique. C’est une famille avec 
deux garçons.  

Facile à lire 

Petra J’ai lu un livre en Néerlandais. J’ai 
oublié le titre. J’ai écouté le livre. 
« Entre deux mondes ». Une histoire 
vraie.  

Un peu ennuyeux.  
 

Folkert J’ai lu Rémy - 2 chapitres.  assez difficile  

judith 

Herma
n 

Hans J’ai lu les textes des chansons des dernières 
leçons. J’ai fait Duo Lingo. J’ai vu youtube. 
Quelques vlogs sur Youtube.  



10 euro 

Regardez la couverture du livre. 
1.  Que voyez-vous? 
2.  Quelle est la symbolique? 







Origines 
Les ancêtres des Acadiens viennent principalement de l’ouest de la France.  Cette population 
s’est mélangée aux Écossais. En 1628 sir William Alexander voulait coloniser le sud l’Acadie et 
il avait amené des écossais là-bas. Ils étaient restés sur le territoire après le traité de Saint-
Germain-en-Laye en 1632. Ce traité rendait à la France le territoire que réclamait 
l'Angleterre.  
 
Nouvelle-France 
En 1603, Henri IV, le roi de France, accorda à le droit de coloniser les terres d'Amérique du 
Nord. Les colons français sont arrivés en 1604 (sans femme ni enfant) et ils ont battu un fort 
sur une petite île nommée île Sainte-Croix (aujourd'hui Dochet Island).  
Au 17ème siècle environ cent familles françaises s'établirent en Acadie. Elles développèrent 
des relations amicales avec les aborigènes Mi'kmaq, apprenant leurs techniques de chasse et 
de pêche. Les Acadiens vécurent principalement en régions côtières. 
  
Les Acadiens habitaient entre les territoires français et britanniques, et ils se trouvaient sur la 
ligne de front de chaque conflit entre les deux puissances. L'Acadie passa à plusieurs reprises 
d'un camp à l'autre, et les Acadiens ont adopté une attitude de neutralité, Il ne voulaient pas 
prendre les armes pour l'un ou l'autre des camps. Ils étaient désignés sous le nom de French 
Neutrals (les « Neutres français »). 



Nouvelle-Écosse 
Dans le traité d'Utrecht de 1713, la France céda aux 
Anglais cette portion de l'Acadie qui est maintenant la 
Nouvelle-Écosse.  
En 1754, le gouvernement britannique, n'acceptait plus la 
neutralité des Acadiens. Il voulait qu'ils prêtent un 
serment à la couronne britannique. Et que les Acadiens 
acceptent de prendre les armes contre les habitants du 
Québec français. Les Acadiens refusaient de combattre 
les membres de leurs familles en territoire français, et ils 
pensaient que ce serment compromettrait leur culte 
catholique, parce que les Anglais étaient des protestants.  

Après ce refus, le colonel Charles Lawrence ordonna la déportation massive des Acadiens.  
L'historien John Mack Faragher utilisa le terme de nettoyage ethnique pour décrire cette 
mesure. 



Déportation des Acadiens (Le Grand Dérangement) 
Pendant le « Grand Dérangement », plus de 12 000 Acadiens (les trois quarts de la 
population acadienne en Nouvelle-Écosse) furent expulsés, leurs maisons brûlées et leurs 
terres confisquées. Les familles furent déchirées, et les Acadiens furent dispersés partout 
dans les terres britanniques d'Amérique du Nord ; certains furent rendus à la France. 





Époque contemporaine 
En 2003, sur demande des Acadiens, on a établis le 28 juillet comme un jour de 
commémoration. 
  
Les Acadiens. 
Aujourd'hui, les Acadiens habitent pour l'essentiel les rives nord, nord-est et sud-est du 
Nouveau-Brunswick. Plusieurs de ces dernières communautés ont dû faire face à des 
degrés d'assimilation variés. Pour beaucoup de familles dans des communautés à 
prédominance anglophone, l'attrition de la langue française s'est produite, 
particulièrement pour les jeunes générations.  
  
Les Acadiens qui se sont installés en Louisiane après 1764, connus comme les Cadiens, 
ont eu une influence culturelle dominante dans beaucoup de paroisses (voir Paroisse au 
sens administratif), particulièrement dans le secteur du sud-ouest de la Louisiane, 
connue comme Acadiane. 
  





https://www.youtube.com/watch?v=FMLYqs2_oJw 

Balade des gens heureux  



Balade des gens heureux - vertaling  

https://www.nlfacile.com/imparfait-la-ballade-des-gens-heureux-
chanson-neerlandais_2_59103.htm 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 2 
•  Écouter la chanson 
•  Opdracht Canada Ça bouge  
•  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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