
leçon 19 

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... 



Chapitre 8 



écrivez l’histoire 

Marie était malade et de plus en plus faible. Un officier l’a aidé et elle a 
été réunie avec ses cousines sur le pont qui étaient aussi malades.  
Le bateau arrive dans le port de Willemsburg, la Virginie. Mais le port est 
fermé. Ils n’ont pas la permission d’embarquer. Cela dure quatre mois et 
tout le monde meurt.  
 
 



attaque de snack 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I&t=3s 



écrivez l’histoire 

Il y a une vieille femme dans la salle d’attente de la gare. Elle achète une 
boîte / un paquet de biscuits dans le distributeur automatique. Elle est 
furieuse et elle attaque le distributeur automatique. Elle s’assied sur un 
banc. Elle attend le train. À côté d’elle, il y a un garçon. Elle met le paquet 
et son sac sur le banc. Elle commence à lire un journal. Elle ouvre le paquet 
de biscuits. Elle prend un biscuit. Elle met le paquet sur le banc. Le garçon 
prend un biscuit et elle touche sa main. Elle est furieuse parce qu’elle 
pense que le garçon vole ses biscuits. Elle frappe le garçon, mais le garçon 
fait comme si de rien était. 
Quand elle est dans le train elle voit un autre paquet de biscuits dans son 
sac et elle est très triste, parce que le garçon n’était pas un voleur. Elle a 
honte et elle a des regrets.  



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 ?) 



Plastic Bertrand 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ4i3lQM5lg 



https://www.youtube.com/watch?v=K9ZU7CgDhBw - chez lui à Bruxelles 



Ça plane pour moi - Plastic Bertrand 

Plastic Bertrand (Roger Marie François Jouret) est né à Bruxelles en 1954 d'un père français et 
d'une mère ukrainienne. Depuis tout petit, il est passionné de musique et de chant. À 9 ans, il 

crée son premier groupe où il sera le chanteur et batteur.  

  

En 1973, il entre au Conservatoire pour étudier les percussions. Influencé par le mouvement 

punk, il crée en 1974 le groupe Hubble Bubble. Le manager de Hubble Bubble présente Plastic 

au producteur Lou Deprijck qui cherche un chanteur. Il lui fait écouter la chanson « Ça plane 

pour moi » inspirée du son de Hubble Bubble. 

Le single connaît un succès planétaire. En quelques semaines, 950 000 exemplaires du single 

sont écoulés. Le titre se classe n°1 en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en 

Australie, au Japon et n° 8 en Angleterre. Plastic Bertrand plane alors surtout sur la 

vague punk  anglais avec son look parodié 

 
https://musique.rfi.fr/artiste/chanson/yannick-noah 



Controverse autour du véritable interprète 
Depuis la sortie du disque, il y a des rumeurs que le véritable interprète de la chanson est le 

producteur Lou Deprijck, et non Plastic Bertrand. En 2006, le conflit est traité par la justice 

belge. La cour d'appel de Bruxelles, dans une décision sans appel, fait de Plastic Bertrand le 

seul interprète légal de la chanson. En 2010 un rapport judiciaire basé sur un 

réenregistrement de la chanson conclut que le véritable interprète serait Lou Deprijck.  

  

Carrière 

Le nom « Plastic Bertrand » fait référence à Bert Bertrand, un journaliste rock belge qui écrit 

sur la musique punk dans les années 1970. 

  

En 1977, Plastic Bertrand commence sa carrière solo avec le single Ça plane pour moi. En 

quelque temps, le titre devient un grand classique. 



Yannick Noah 

Entre 1977 et 1984, Plastic Bertrand enregistre cinq albums studios et plusieurs 

best of. Entre 1982 et 1985, il vit à Milan, où des millions d'Italiens suivent ses 

aventures dans un roman-photo dont il est la star. Ensuite, il écrit et enregistre 

avec Daniel Balavoine et Anni-Frid Lyngstad d'ABBA Abbacadabra, un conte musical 

pour enfants. Au début des années 1980, il apparaît au cinéma avec Vladimir Cosma 

sur plusieurs musiques de films, dont Astérix et la Surprise de César. 

 

 Début novembre 2016, il part en tournée de 20 dates avec la troupe de Stars 80, 

qui est un succès et reprendra, dès février 2017, pour 60 concerts supplémentaires.  

Le 29 mai 2019, Plastic Bertrand reçoit un hommage de la ville de Bruxelles qui 

habille le Manneken-Pis d'un costume en son honneur. 

https://musique.rfi.fr/artiste/chanson/yannick-noah 



Devoirs 

•  Lire les textes d’aujourd’hui et au revoir de l’arcadie- chapitre 
10, 11, 12 et 13 

•  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 ! 
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