
leçon 18 

2e jaar 
A.1.1 



J’ai été en/au/à   
J’ai vu 
Nous sommes allé/es 
On est allé 
je suis allé/e  
J’ai fait ... 
Nous avons visité 
Nous avons rendu visite à 

vendredi journée 

soir 

samedi 
journée 

soir 

dimanche 
journée 

soir 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

il/elle a été en/au/à   
il/elle a vu 
ils/elles sont allé/es 
 
il/elle est allé/e à/à la/au 
il/elle a fait ... 
il/elle a visité 
il/elle a rendu visite à 

Ce weekend, j’ai... 



Folkert 

Judith 

Petra 

Herman 

Hans 

Koop 

Ce weekend, j’ai... 



Louis aussi était amoureux de Mathilde. Leur amour était réciproque. 

Et bien sûr comme Louis et Mathilde étaient amoureux, ils aimaient passer du temps 

ensemble. Ils aimaient être ensemble et ils aimaient beaucoup marcher ensemble. 

Ils aimaient se promener. Ils aimaient marcher et regarder, observer la nature  et ils 

aimaient aussi parler ensemble, avoir des conversations ensemble. Ils aimaient se 

promener ensemble et ils aimaient se promener près d'une chute d'eau. Il y avait une 

chute d'eau, elle existe encore, une chute d'eau spectaculaire, magnifique, qui s'appelle la 

chute de Montmorency : MONT  MO  REN  CY . Un jour … 

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



Chapitre 5 



La dame blanche 



La chute Montmorency 

La chute de Montgomery 



French story listening: La Dame Blanche de la chute de 
Montmorency (Partie 1) 

Coudre 
Elle a cousu … 

le voile de la mariée 



La dame blanche - TV5monde 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/la-dame-blanche 



La dame blanche - Alice Ayel 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=393&v=rZxMVqDZ9yo&feature=emb_logo 



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 a un œil noir 
•  Il est très intelligent 
•  Il habite sous votre ongle 
•  (extra-terrestre ?) 



https://www.youtube.com/watch?v=M_iMFQTchv8 

Attention, mesdames et messieurs, c’est important, on va commencer 
C’est toujours la même histoire depuis la nuit des temps 
L’histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor 
Espérons qu’on la jouera encore dans deux mille ans 
  
Nous avons vingt ans et plein de chansons 
Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison 
Notre pain est blanc, notre vin est bon 
Si vous le voulez, c’est de bon cœur que nous partagerons 
  
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer 
Nous vous demandons évidemment d’être indulgents 
Le spectacle n’est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années 
Il ne pourrait que s’améliorer au fil du temps 
  
REFRAIN  
 
Nous avons vingt ans et plein de chansons 
Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison 
Notre pain est blanc, notre vin est bon 
Si vous le voulez, c’est de bon cœur que nous partagerons 
  
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer 
Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps 
Mais surtout ne vous inquiétez pas, n’allez pas faire des signes de croix 
Et rappelez-vous qu’un jour vous avez eu vingt ans 

REFRAIN 
 
Attention, mesdames et messieurs, dans un 
instant on va commencer 
Installez-vous dans votre fauteuil bien 
gentiment 
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les projecteurs 
vont s’allumer 
Et tous les acteurs vont s’animer en même 
temps 



Cherchez le verbe “aller” dans la chanson 

Aller - gaan 
 
Je   vais 
tu   vas 
il/elle/on  ... 
nous   ... 
vous   ... 
ils   ... 
 

Wat valt er op aan het werkwoord Aller? 
 
 



À la semaine prochaine ! 
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