
leçon 14 

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 

Judith J’ai lu pauvre anne mais j’était très occupé. J’avais une réunion, des tennis. 
J’ai découvert un chanteur Francis Cabrel. Je l’aime à mourir.  

Petra Je suis allée au salon des vacances à Utrecht. J’étais seule dans la section de 
Maroc et le Moyen Orient. Elle voulait aller à l’Amérique du Sud.  

Herman 

Hans J’ai assisté à un mariage. Le mariage de mon beau-frère à la Haye. Et j’ai lu 
deux chapitres. Un et deux. Et j’ai fait Duo Lingo tous les jours. Il ne joue pas 
toute la journée. Il travaille aussi parfois.  

Koop La semaine passée j’ai eu deux rendez-vous avec des agents-immobiliers pour 
vendre les maison de mes enfants. Et j’ai lu quelques chapitre de Pierre au 
grand nord.  

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 

Petra 

Folkert 

judith 

Herma
n 

Hans 



Chapitre 2 





Chapitre 2 

Chapitre 1 Chapitre deux 

Quelle date? le 25 octobre 1755 le 1755, le 26 octobre 

Le titre? Un message urgent des rumeurs 

Où? Le lieu dans un forêt en Acadie à 
l’est de Canada en Amérique 
du Nord 

dans la baie de Fundy. En 
Acadie à l’est du Canada.  

Personnage Jeune homme Marie, une jeune fille 

L’âge 17 ans 15 ans 

Physique un bon physique, très fort et 
sportif 

une bonne humeur, elle 
chante,  



La baie de Fundy 

La baie de Fundy (prononciation : fun-di ou bien 
fun-day). Originellement la baie Française à 
l'époque de l'Acadie et de la Nouvelle-France. 
C’est un bras de mer situé sur la côte Atlantique du 
Canada, à l’extrémité nord du golfe du Maine, 
entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de 
Nouvelle-Écosse.  
Elle mesure 270 km de long, pour une moyenne de 
80 km de large. 



Que pensez-vous? 

Le messager vit encore? Oui il est vivant. Il a sauté.  
Qui a donné le message? Un autre homme.  
Où est le messager?  
Qui est Marc?  
 





https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-peninsule-acadienne-canada 



https://cabouge.tv5monde.com/ 

La région de la Péninsule acadienne   



Ça bouge, au Canada 

J’ai vu / Nous avons vu 
Des objets 

Des personnes 

Le sujet du reportage 

Donnez un titre au reportage 

Autres informations 

1) Bekijk de 40 eerste seconden van de reportage zonder geluid en vul 
de tabel in.  



Ça bouge, au Canada 

2a) Regardez le reportage avec le son.     

Où doit on aller pour….? 

1. participer au Grand Tintamarre ?   Le nouveau Brunswick 

2. vivre une incroyable illusion d’optique ?  côte magnétique 

3. faire de la glissade sur tube ?  la rivière miranière 

4. giguer la morue et le maquereau ?  petit rocher 

5. visiter le Village historique acadien ? près de petit rocher 

2b) Parmi les lieux présentés dans la vidéo, lequel semble le plus 
intéressant ? Pourquoi ? 



Ça bouge, au Canada 

2a) Regardez le reportage avec le son.     

Où doit on aller pour….? 

1. participer au Grand Tintamarre ?   

2. vivre une incroyable illusion d’optique ?  

3. faire de la glissade sur tube ?  

4. giguer la morue et le maquereau ?  

5. visiter le Village historique acadien ? 

2b) Parmi les lieux présentés dans la vidéo, lequel semble le plus 
intéressant ? Pourquoi ? 



Ça bouge, au Canada 

1.  Les glissades sur tube prennent une allure bien _______________.  

2.  On se laisse porter le temps d’une balade des plus _______________ sur les 

flots de la rivière Miramichi.  

3.  À tout moment, on peut interrompre sa séance de _______________ et 

s’arrêter sur une île pour un petit _______________, sauter à l'eau le temps 

d'une trempette _______________, ou même sortir sa canne à pêche!  

3) Regardez et écoutez attentivement la partie du film sur les glissades sur tube. 
Complétez le texte avec les éléments manquants.   



Transcription 

https://festivalacadien.ca/ 



https://www.youtube.com/watch?v=T-TBh5qelxY 

Les Acadiens - Michel Fugain 

https://www.youtube.com/watch?v=XZYZz0Epsw0 



Y a dans le sud de la Louisiane 
Et dans un coin du Canada 
Des tas de gars, des tas de femmes 
Qui chantent dans la même langue que toi 
Mais quand ils font de la musique 
C'est celle de Rufus Thibodeaux 
Ils rêvent encore de l'Amérique 
Qu'avait rêvée leur grand-papa 
Qui pensait peu, qui pensait pas 
  
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes 
Vont chanter, vont danser sur le violon 
Sont Américains, elles sont Américaines 
La faute à qui donc ? La faute à Napoléon 
  
Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette 
  
Pour s'mettre de la crème sur les joues 
Mais ceux qui en font la cueillette 
Finissent la journée sur les genoux 
Et puis s'en vont faire d'la musique 
Comme celle de Rufus Thibodeaux 
 
Pour oublier que l'Amérique 

C'est plus celle de leur grand-papa 
C'est bien changé depuis c'temps-là 
  
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes 
Vont chanter, vont danser sur le violon 
Sont Américains, elles sont Américaines 
La faute à qui donc ? La faute à Napoléon 
  
Quand ils ont bossé six jours de file 
Pour une poignée d'dollars dévalués 
Ils montent dans la vieille Oldsmobile 
Et foncent dans la ville d'à côté 
  
Pour écouter de la musique 
Celle du grand Rufus Thibodeaux 
Et pour repeupler l'Amérique 
A la manière de grand-papa 
Y a plus qu'ça qui ne change pas 
  
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes 
Vont chanter, vont danser sur le violon 
Sont Américains, elles sont Américaines 
La faute à qui donc ? La faute à Napoléon 
  



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 3 
•  Lire texte « Canada » , faire texte à trous. Regarder la vidéo. 
•  Écouter la chanson 
•  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 14 


