
leçon 17 

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 



Les tâches ménagères 

https://www.youtube.com/watch?v=UNe8AWnyORY 

https://www.youtube.com/watch?v=7ezfoiIRZgQ 



Bricolage et outils 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48130.php 



Faire la cuisine / cuisiner
 

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



Aujourd’hui on va apprendre  à cuisiner en français avec Olivier. 
 Alors, Olivier va nous préparer des croque-monsieurs. 
  
Il a sorti du pain, et il a sorti une poêle, il retourne ses croque-monsieurs… il faut mettre 
de l’huile, du sel, voilà, très bien… Mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui se passe là ? 
Oh la la, au secours ! Au secours ! C’est l’incendie ! Quelle horreur ! 
  
Bon, tout va bien. Finalement, ce n’était pas trop grave. On a changé le four et voilà, 
Olivier recommence à faire des croque-monsieurs. 
  
Il a mis une poêle, il met le pain dedans, il faut mettre de l’huile : pas trop d’huile 
Olivier ! Retourner le pain : voilà l’huile, le sel – très bien… Ça se passe plutôt bien, 
encore du… Oh! (rires) Ooops ! Non, là, ça (ne) pas Olivier : ça (ne) va pas être bon ! 
Berk !! Moi, je ne mange pas ça ! Allez, Olivier, ce (n’) est pas possible… On le jette ! 
Désolée… 

•  Lisez le dialogue et cherchez les mots que vous ne comprenez pas.  
•  Écoutez et lisez le dialogue.  
•  Écoutez, lisez et parlez paralèllement avec l’audio. 
•  Écoutez et parlez paralèllement avec l’audio - (trois fois)  



Chapitre 4 





Chapitre 4 - une menace - résumé 

d’abord 
au début 

puis 

après 

ensuite 

enfin 
finalement 



Une histoire d’amour 



* 

http://www.youtube.com/watch?v=f3WVAR1McO4		

images 

texte 



https://www.youtube.com/watch?v=1zYIOBs6-TYa 

Quelle heure est-il? 



Quelle heure est-il? 

Het is 1 uur. Il est une heure 

Het is kwart over 1 Il est une heure et 
quart 

Het is half 2 Il est une heure et 
demie 

Het is kwart voor 
twee. 

Il est deux heures 
moins le quart. 

Het is twee uur Il est deux heures. 





Il est cinq heures - Jacques Dutronc 

https://www.youtube.com/watch?v=0rCktEHEPUw 

http://musique.rfi.fr/artiste/chanson/jacques-dutronc 



Quelle heure est-il? - Il est cinq heures… 



La place Dauphine 

C’est un lieu particulièrement calme parce que elle est coupé des voies de 
circulation par des arbres ou des maisons. On y joue aux boules, on s’y repose 
sur un banc, ou l’on y boit un verre à la terrasse ou dans les cafés-restaurants 
qui l’entourent. 

Elle forme une sorte de triangle 
bordé de maisons, dont la 
pointe donne sur la statue du 
roi Henri IV placée sur le Pont 
Neuf. C’est lui qui baptisa la 
Place "Dauphine", en hommage 
à son fils, le dauphin, futur 
Louis XIII, né en 1601. 



La place Blanche La place Blanche est une place de 
Paris, proche du célèbre cabaret 
parisien le Moulin Rouge, dont le 
moulin domine la place. 
 



Le parc de la Villette, situé dans le XIXe arrondissement de Paris (quartier du 
Pont-de-Flandre), est l'un des plus grands parcs de la capitale, établi sur le site 
des grands abattoirs de la Villette, qui étaient construits en 1867 sur décision de 
Napoléon III et détruits presque totalement en 1974. 

La Villette aujourd'hui 
Aujourd’hui, ce complexe unique au monde marie nature et architecture, loisirs 
et culture. Arts et sciences se côtoient dans des lieux dont l'architecture est 
spectaculaire.  

* La Vilette 



Il est cinq heures 

https://youtu.be/N6L0pQxv7A4 



Une créature 
mystérieuse 2 



•   Il y avait un monstre gentil.  
•  Il change de couleur 
•  Quand il est fatigué, il est gris. 
•  Quand il est heureux - il est jaune 
•  Quand il est fâché - il devient rouge 
•  Quand il est triste - il devient bleu 
•  Quand il est normal - transparent 
•  Quand il est amoureux? (quelle couleur) 
•  C’est une bête. Du genre neutre. 
•  Il s’appelle Corona. Ille a 4 ans.  
•  Ille et beaulle.  
•  C’est un cyclope. 
•  Il a huit jambes. 
•  Il a les cheveux aux 4 vents 
•  Il est minuscule. 
•  Il est Chinois 
•  Il a un œil noir 
•  Il est très intelligent 
•  Il habite sous votre ongle 
•  (extra-terrestre ?) 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 7 
•  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 17 


