
leçon 15 

2e jaar 
A.1.1 



Qu’est-ce que vous avez fait? 

* nous sommes allés / je suis allé(e) à / au / en  

* j’ai vu / nous avons vu un/une/des 

* nous avons visité / j’ai visité un/une/des/le/la/les 

* nous avons été à (+ plaats)  

* il y avait (er was) un/une/des 

* c’était (het was)  fantastique/horrible/fatiguant/merveilleux 
etc. 

* J’ai rendu visite à / Nous avons rendu visite à 

à pied, en voiture, à vélo, en train, en bus, en avion, à moto, en bateau… 



Folkert 

Judith 

Petra 

Herman 

Hans 

Koop 

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 Pierre du grand nord.  
L’histoire est bizarre, mais aussi 
intéressant. J’ai vu la balade des gens 
heureux de Gérard Lenorman. 

Petra Je n’ai pas lu des livres en français. J’ai lu 
des livres en anglais.  

Folkert J’ai lu un chapitre Remy et le mystère. Et 
trois chapitre Au Revoir Acadie.  1 à 3. j »ai 
vu un film de Marie Antoinette ensemble 
avec Judith.  

judith J’ai lu chapitre 3 Acadie. Et j’ai vu la 
documentaire.  

Herman J’ai lu « jamais de Jasmin. C’était facile à 
lire.  

Hans J’ai lu chapitre 3 et j’ai vu un interview 
avec gérard lenorman. Les textes de michel 
fugain. Une publicité pour promouvoir la 
région d’acadie.  



Chapitre 3 





Résumé du chapitre 3  

D’abord Marie arrive à la fête. Ses cousines sont là aussi et beaucoup 
d’autres de la communauté.  
Puis Marie cherche Marc. Mais il n’est pas là. Il est parti.  
Ensuite il y a des rumeurs. Marc est un traitre parce que les personnes 
pensent qu’il est parti seul avec une liste des noms de personnes qui 
peuvent combattre contre les Français. 
Après Marie est perturbée. Elle ne le croit pas. Elle pleure. Elle est confuse.  
Enfin les frères de Marie se moquent d’elle. Ils lui frappent à la tête. 



Une créature 
mystérieuse 1 



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

Francis Cabrel - Je l’aime à mourir 

https://www.youtube.com/watch?v=92tkZQB-Uj4 

“Elle a dû faire toutes les guerres 
Pour être si forte aujourd'hui 

Elle a dû faire toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi” 



Moi je n'étais rien 
Et voilà qu'aujourd'hui 
Je suis le gardien  
Du sommeil de ses nuits 
Je l'aime à mourir   
 
Vous pouvez détruire 
Tout ce qu'il vous plaira 
Elle n'a qu'à ouvrir 
L'espace de ses bras 
Pour tout reconstruire 2x 
 
Je l'aime à mourir 
Elle a gommé les chiffres 
Des horloges du quartier 
Elle a fait de ma vie 
Des cocottes en papier 
Des éclats de rire 
 
Elle a bâti des ponts 
Entre nous et le ciel 
Et nous les traversons 
À chaque fois qu'elle 
Ne veut pas dormir 2 x 

Je l'aime à mourir 
Elle a dû faire toutes les guerres 
Pour être si forte aujourd'hui 
Elle a dû faire toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi 
 
Elle vit de son mieux 
Son rêve d'opaline (opaalglas) 
Elle danse au milieu 
Des forêts qu'elle dessine 
Je l'aime à mourir 
 
Elle porte des rubans 
Qu'elle laisse s'envoler 
Elle me chante souvent 
Que j'ai tort d'essayer 
De les retenir 2x 
 
Je l'aime à mourir 
Pour monter dans sa grotte 
Cachée sous les toits 
Je dois clouer des notes 
À mes sabots de bois 
Je l'aime à mourir 

Je dois juste m'asseoir 
Je ne dois pas parler 
Je ne dois rien vouloir 
Je dois juste essayer 
De lui appartenir 2 x 
Je l'aime à mourir 
 
Elle a dû faire toutes les guerres 
Pour être si forte aujourd'hui 
Elle a dû faire toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi 
 
Moi je n'étais rien 
Et voilà qu'aujourd'hui 
Je suis le gardien 
Du sommeil de ses nuits 
Je l'aime à mourir 
Vous pouvez détruire 
Tout ce qu'il vous plaira 
Elle n'aura qu'à ouvrir 
L'espace de ses bras 
Pour tout reconstruire 2x  
Je l'aime à mourir  



“Elle a dû faire toutes les guerres 
Pour être si forte aujourd'hui 

Elle a dû faire toutes les guerres 
De la vie, et l'amour aussi” 

 
Elle a dû faire : ze heeft gemoeten doen (= ze moest doen) 
 

“Vous pouvez détruire 
Tout ce qu'il vous plaira 

Elle n'a qu'à ouvrir 
L'espace de ses bras 

Pour tout reconstruire” 
 
elle n’a qu’à ouvrir ses bras : Ze hoeft alleen maar haar armen te spreiden. 
 



“Elle a gommé les chiffres 
Des horloges du quartier” 

 
* 
 

 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 4 
•  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 15 


