
leçon 16 

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… 



Racontez votre journée 



Je suis allé/e  Nous sommes allé/es Il est allé 

J’ai fait ….. Nous avons fait… Il a fait… 

J’ai vu….. Nous avons vu… Il a vu… 

J’ai pris…… Nous avons pris Il a pris… 

J’ai dit…. Nous avons dit… Il a dit.. 

Je suis rentré/e Nous sommes rentré/e/s Il est rentré 

J’ai mangé… Nous avons mangé Il a mangé 

J’ai été Nous avons été Il a été 

J’ai demandé… Nous avons demandé.. Il a demandé …. 

Je n’ai pas voulu … Nous n’avons pas voulu .. Il n’a pas voulu … 



Folkert J’étais avec Judith, mais je ne me suis pas réveillé 
Judith Aujourd’hui je me suis réveillée `6 heures. Je me suis douchée (j’ai pris une douche). Je 

me suis maquillée et je me suis habillée. J’ai pris le petit déjeuner avec une tasse de thé. 
J’ai tartiné un sandwich et je suis allée au travail.  

Herman Le samedi, je me suis réveillé à 8 heures. Je me suis rasé et douché et j’ai pris un petit 
déjeuner avec 2 croissants au fromage. Ensuite , j’ai fait les courses et j’ai préparé un 
repas avec les achats. J’ai préparé des lentilles a 

Hans Aujourd’hui je me suis réveillé à 6 heures. Je me suis douché et rasé à 6 heures et demi. 
J’ai pris un petit déjeuner. J’ai bu du lait fermenté. J’ai travaillé et le soir je me 
suisreposé et après je suis allé au cours de français. Je me coucherai à minuit.  

Koop Le jeudi, je me suis réveillé à 7 heures. Après la douche, je me suis brossé les dents. Après 
le petit déjeuner, j’ai bu un café avec ma femme et à midi j’ai déjeuné. Ensuite  à 13 h je 
suis monté dans la voiture pour aller à H’veen. L’après-midi j’ai travaillé comme bénévole 
dans un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Je suis 
allé à Holwerd avec Henk qui souffre d’une lésion cérébrale.  Nous avons visité deux 
statues. Ils mesurent 5 m de haut. Après nous avons pris un café dans un restaurant. 

Le calendrier 



Faire la cuisine / cuisiner
 

https://www.frenchtoday.com/blog/french-vocabulary/how-to-say-to-cook-in-french-cuir-cuisiner-faire-la-cuisine/ 



La Chandeleur 



vient de/d’ komt van 

païenne heidens 

commençaient begonnen 

s’allonger langer worden 

à partir de vanaf 

Vème siècle 5e eeuw 

chrétien christen / christelijk 

galettes koeken 

céréales granen 

sont devenues zijn geworden 

entourent omgeven 

l’année à venir komende jaar 

il faut je moet 

faire sauter laten springen 

en tenant vasthoudende 

pièce d’or goudstuk 

réussir à er in slagen te 

la poêle de koekenpan 

pendant un an gedurende een jaar 



La tradition vient d’une ancienne fête païenne. 
Qui marquent le moment où les jours commençaient à s’allonger plus 
rapidement.  
La forme ronde et la couleur dorée symbolisaient alors le soleil. 
À partir du Vème siècle, la religion chrétienne la fête aussi.  
Les chrétiens célèbrent le jour de la présentation de l’enfant jésus.  
Le pape Gélase 1er faisait distribuer des galettes de céréales aux pèlerins arrivant 
(qui arrivaient) à Rome, qui, avec le temps, sont devenues des crêpes.  
De nombreuses (beaucoup de) superstitions entourent la préparation des crêpes.  
Par exemple, pour s’assurer la prospérité pour l’année à venir, il faut faire sauter 
la crêpe de la main droite, en tenant une pièce d’or dans l’autre main et réussir à 
la faire retomber correctement dans la poêle.  
On conservait aussi la première crêpe préparée pendant un an, en haut d’une 
armoire, pour faire en sorte que les récoltes soient abondantes.  



https://www.youtube.com/watch?v=vYD4mdpNql4 

Paul Lozère - La chandeleur 



https://www.youtube.com/watch?
v=fKFaPfjOsJk&t=224s&fbclid=IwAR24ISJUavNd9elyri9jfDr55IfsmgjsKMk36EJ3-2
1ht1gGrsNqV8bj3hs 



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

Mireille Matthieu - Les feux de la chandeleur 



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

Mireille Matthieu - Les feux de la chandeleur 



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 

Herman 

Hans 



Chapitre 4 





Chapitre 4 - une menace - résumé 

d’abord 
au début 

Marie et sa mère vont à l’église.  

puis Il y a un sermon du père Leblanc.  

après La porte s’ouvre brusquement et les soldats anglais entrent dans l’église. Ils sont 
armés de mousquets.  

ensuite L’officier anglais dit que la communauté sera déporté. Les gens ne sont pas 
d’accord. Ils ne veulent pas être déportés à des colonies britanniques, parce qu’ils 
sont neutres. Les Britanniques disent aux Acadiens qu’ils ne sont ni Français, ni 
Anglais. Ils n’acceptent ni notre religion, ni notre langue. Ils sont une menace pour 
les Britanniques. 

enfin 
finalement 

Ils vont à la plage et ils montent dans les bateau qui les transportent aux terres 
britanniques.  



Grammaire 

https://www.youtube.com/watch?v=XNHuVAM5DPA 



Grammaire 

•  Il est facile d’apprendre le français 
•  Le français c’est facile. 
•  C’est nécessaire / Il est nécessaire. 

EXERCICES 
•  https://www.francaisfacile.com/

exercices/exercice-francais-2/
exercice-francais-7514.php 

•  https://www.lawlessfrench.com/
grammar/cest-vs-il-est/ 

•  http://softschools.com/quizzes/
french/cest_vs_il_est/quiz10914.html 







Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 5 
•  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 16 


