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ÉDITO

Chères apprenantes, chers apprenants, 

L'été est enfin là !
Bravo pour vos efforts ! Bravo pour votre engagement
dans l’apprentissage de notre belle langue française !
Et merci ! Merci de nous avoir accompagnés durant cette
année, et d'avoir fait vivre l'Alliance Française Halifax.
Comme vous, nous avons beaucoup appris. Appris à
mieux travailler grâce aux nouvelles technologies, appris
à mieux nous adapter et appris à agir davantage en
réseau.
"Mes vacances en français" est le résultat d'un travail
collaboratif entre Alliances, un cahier que nous vous
offrons afin que vous puissiez profiter de l'été pour
entretenir vos connaissances en français tout en vous
amusant. A travers des exercices ludiques et adaptés à
votre niveau, vous pourrez ainsi poursuivre votre
apprentissage, tout en enrichissant vos connaissances de
la France, et de la francophonie. Vous aurez également
l’occasion de mieux connaitre le réseau culturel français à
l’étranger, qui rassemble 832 établissements associatifs
présents dans 131 pays et compte plus de 490 000
apprenants dans le monde !
L'Alliance Française Halifax poursuit également en ligne
ses activités durant l'été. N'hésitez pas à consulter notre
site internet, nos réseaux sociaux et à vus abonner à
notre infolettre hebdomadaire pour obtenir des
informations sur notre offre de cours, nos activités, et
notre impressionnante bibliothèque en ligne
Culturethèque.

Bel été avec l'Alliance Française Halifax !

M E S  V A C A N C E S  E N  F R A N Ç A I S  /  É T É  2 0 2 1



A chacun son moment
de français cet été.  
L'Alliance française
Halifax vous propose de
nombreux cours.
Enfants, adolescents,
adultes, débutants,
intermédiaires, avancés
nous avons ce qui vous
faut ! 
Info : www.afhalifax.ca
info@afhalifax.ca

Culturethèque est votre bibliothèque numérique, entièrement en français,
accessible de partout : Si vous êtes membre de la médiathèque ou
étudiant d'une Alliance Française au Canada, vous pouvez profiter de ce
service en ligne en accès libre et gratuit ! Vous y trouverez des livres
ebooks, de la presse électronique, des histoires animées, des jeux, des
concerts, des films et des documentaires ...
Si vous n'avez pas encore vos codes, envoyez un message à :
stephane.jonchere@afhalifax.ca

COURS D'ÉTÉ

CULTURETHÈQUE

Droits strictement réservés au réseau AF/IF - tout autre utilisation interdite

(902) 455-4411

af.halifax

Alliance Française Halifax

CONTACTS
info@afhalifax.ca

5509 Young Street, Halifax - NS

www.afhalifax.ca

25/07*

Dans le cadre du 14 juillet, l'Alliance Française Halifax vous
propose de préparer avec elle la Fête nationale française.
Récupérez un kit de fabrication de lampion à l'Alliance
Française Halifax située au 5509 Young Street et montez-le
pour être prêt.e pour le grand jour. 

AGENDA CULTUREL

Cette année, l'Alliance Française Halifax vous invite à
célébrer le 14 juillet, la fête nationale française ensemble,
en ligne. Après une explication de la retraite aux flambeaux,
participez à un moment d'échanges grâce à un speak dating.
Retrouvons-nous et passons un moment festif tous
ensemble ! 

14/07*

Les organismes francophones de la MRH
collaborent et vous proposent une séance cinéma
gratuite en plein air. Découvrez le lieu et la
programmation très prochainement sur nos
réseaux sociaux et dans notre infolettre. 

Avec notre partenaire "Back to the sea society"
participez à un acte citoyen. Promenez-vous sur les
plages haligoniennes et profitez-en pour les
nettoyer et rendre à la nature sa beauté naturelle. 

RANDO-MARÉE

ATELIER MANUEL08/07*

LA FÊTE NATIONALE

TOURNOI DE PÉTANQUE 17/07*

FILM EN PLEIN AIR14/08*

BALAD'ARTS22/08 &
12/09*

SOIRÉE GUINGUETTE 28/08*

SPEAK DATING11/09*

La pétanque est un sport très populaire en été en
France. Participez à cette activité divertissante et
conviviale où personne ne reste sur le carreau. Un
moment de bonne humeur garantie. Et vous, vous tirez
ou vous pointez ? 

L'Alliance Française Halifax vous convie à une soirée
guinguette. Venez profitez des derniers longs et
beaux jours de l'été avec nous. Un moment
chaleureux et sympathique en plein air pour se
retrouver et parler de nos vacances avant la reprise. 

Elles sont de retour ! (Re)découvrez Halifax sous
un autre angle grâce aux balad'arts.
Accompagnée de sa loupe, Sophie vous montrera
les moindre détails de la citadelle d'Halifax ainsi
que des fronts de mer d'Halifax et de Dartmouth. 

Parler et pratiquer, c'est le secret pour améliorer
l'apprentissage d'une langue. C'est pourquoi l'Alliance
Française vous invite à venir échanger dans le bonne
humeur. Découvrir, rencontrer, parler puis changer
ainsi va le speak dating. 

Cliquez si vous
voyez ce symbole

*Les dates peuvent être soumises à
des modifications. Contactez
l'Alliance Française Halifax pour
plus d'informations sur les activités
ou inscrivez-vous à la newsletter. 

http://www.culturetheque.com/
https://www.culturetheque.com/
https://afhalifax.ca/#/
https://www.instagram.com/af.halifax/
https://www.instagram.com/af.halifax/
https://www.facebook.com/AF.Halifax/
http://www.afhalifax.ca/
https://afhalifax.us19.list-manage.com/subscribe?u=a5a832d4d55216597908456b2&id=41cc160061&MERGE0=&wasRecentlySubscribed=false
https://afhalifax.us19.list-manage.com/subscribe?u=a5a832d4d55216597908456b2&id=41cc160061&MERGE0=&wasRecentlySubscribed=false


POUR ALLER 
PLUS LOIN

Porteuse du projet : Jeni Saeyang
Ancienne profession : ______________
Le projet : Eco & More
Date de lancement : ______________
Type de projet : ______________
Lieu de mise en place : _________________

 
 

Réduire les emballages

Pratiques quotidiennes

Lexique

Visionnez la vidéo ci-dessous et complétez les documents 

Complétez l'évolution du projet

Une idée de slogan
 pour ce projet ? 

_________
__________

 

Connaissez-vous ces mots ?

Réponses : 1. éolienne, 2. déforestation, 3. réchauffement climatique, 4. panneau solaire,
5.recyclage, émission de gaz à effet de serre, 7. Tri des déchets1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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http://climatsoustension.com/
http://climatsoustension.com/
http://climatsoustension.com/
http://climatsoustension.com/
http://climatsoustension.com/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/chine-le-bio-au-quotidien
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/chine-le-bio-au-quotidien


Connaissez-vous TV5 monde ?
TV5MONDE est une chaîne internationale de télévision francophone
et sur son site tu peux trouver : les émissions, les programmes,
l'information en continu, la météo, la musique, les films, toute la
culture francophone accessible des 4 coins du monde pour tous.
TV5 monde propose également de pratiquer le français langue
étrangère sur son site internet, onglet apprendre/langue française.
De nombreux excellents exercices sont à votre disposition
gratuitement.

EXERCICES 
POUR ALLER 

PLUS LOIN

Révisions 

Je travaille ma prononciation

Arrondissant la bouche comme pour le son [o]
Essayant de prononcer le son [i]

La bouche est arrondie
La bouche est peu ouverte
Les lèvres sont avancées

La langue est en avant
La langue touche les dents du bas

u, û, us, eu, eus, eut, eue, eues, ue, eû, eût, ux, ut, uts, ul, uls, uent, ues, ût, ûts, uë, uës, hu, hut, hue, hues, huts,
huent.

28 orthographes différentes pour un seul son, le U ...

L’INFINITIF PASSÉ 
 Observer

1. Je vous prie de m’envoyer la documentation.
2. Je vous remercie de m’avoir envoyé la documentation.
3. Après avoir terminé mes études, j’ai travaillé 2 ans dans l’humanitaire
4. On lui reproche d’être partie sans prévenir.
5. Beaucoup de gens acceptent les conditions d’utilisation sans les avoir lues.

 
1. L’infinitif passé désigne une action terminée :
a. Vrai             b. Faux
2. Dans la phrase ci-dessus, on peut remplacer l’infinitif passé par :
a. Un infinitif présent      b. Un subjonctif présent  c. Ni l’un ni l’autre 
3. La phrase 6 exprime :
a. Un but  b. Une cause  c. Ni l’un ni l’autre 

4. L’infinitif passé se construit avec :
a. L’auxiliaire avoir         b. L’auxiliaire être               c. Les deux
5. Les participes passés s’accordent selon les mêmes règles que pour
le passé composé de l’indicatif :     
a. Vrai                  b. Faux                  c. En partie seulement

Réponses : 1. Vrai / 2. Ni l’un ni l’autre / 3. Une cause / 4. Les auxiliaires être ou avoir / 5. Vrai

Le son U - Position

Droits strictement réservés au réseauAF/IF - tout autre utilisation interdite

Saviez-vous que le réseau des
AF au Canada est formé par 9

associations ? Victoria,
Vancouver, Calgary,

Edmonton, Winnipeg,
Toronto, Ottawa, Moncton et
Halifax sont les villes où une

AF est présente. 
Observer

1. Je vous prie de m’envoyer la documentation.
2. Je vous remercie de m’avoir envoyé la documentation.
3. Après avoir terminé mes études, j’ai travaillé 2 ans dans l’humanitaire
4. On lui reproche d’être partie sans prévenir.
5. Beaucoup de gens acceptent les conditions d’utilisation sans les avoir lues.

http://www.tv5monde.com/
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercices/a1-breakthrough/pronunciation-u-sound
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercices/a1-breakthrough/pronunciation-u-sound
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercices/a1-breakthrough/pronunciation-u-sound
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercices/a1-breakthrough/pronunciation-u-sound
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercices/a1-breakthrough/pronunciation-u-sound


 Vous allez écouter 2 fois un document.
Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.

1)- D’après le journaliste, on trouve souvent sur les réseaux sociaux des articles sur… 
A [] l’intérêt de la course à pied.
B [] les avantages du sport matinal.
C [] le style de vie des sportifs professionnels.

2)- Selon le document, il est… 
A [] bénéfique
B [] dangereux               … de modifier notre rythme de sommeil. 
C [] impossible

3)- Quel rythme de vie adoptent les sportifs professionnels ?
A [] Ils se lèvent très tôt.
B [] Ils dorment beaucoup.
C [] Ils font une sieste l’après-midi.

4)- D’après le journaliste, les personnes qui se couchent tard sont plus… 
A [] actives
B [] fatiguées                   … le soir.
C [] détendues

5)- Il est socialement bien vu de se lever tôt car cela permettrait d’être plus…
A [] efficace.
B [] ponctuel.
C [] en forme. 

6)- Faire du sport le matin est considéré comme un luxe car…
A [] tous les emplois ne le permettent pas.
B [] la vie de famille est parfois contraignante.
C [] on ne peut pas toujours en faire près de chez soi. 

7)- La pratique du sport en fin de journée est avantageuse car elle permet… 
A [] d’être de meilleure humeur.
B [] de s’endormir plus facilement.
C [] de mieux se concentrer le lendemain

Connaissez-vous le DELF ?
Les DELF et DALF sont les seuls diplômes officiels de français langue
étrangère décernés par le ministère de l'Éducation nationale. Certifications
internationalement reconnues. L'AF Halifax est officiellement autorisée à
proposer des sessions de certifications. Prochaine session : novembre 2021
Vous souhaitez vous préparer à l'examen ? Vous pouvez envoyer un message
à : exam@afhalifax.ca

Je découvre le DELF

AUDIO EXO 2 -EXEMPLE 2
 

Réponses : ici

Droits strictement réservés au réseauAF/IF - tout autre utilisation interdite

Connaissez vous Campus France ?
Campus France est un établissement public
chargé de la promotion de l’enseignement
supérieur français à l’étranger et de l’accueil
des étudiants et des chercheurs étrangers en
France. Il encourage la mobilité internationale,
gère des programmes de bourses et anime le
réseau des alumni.

 

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/2021-05/delf-b2-tp-coll-exemple1-exercice1.mp3
https://www.france-education-international.fr/document/delf-b2-tp-correcteur-coll-exemple1
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/delf-dalf-b2-tp-correcteur-sujet-demo.pdf
https://www.canada.campusfrance.org/fr
https://www.canada.campusfrance.org/fr
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/2021-05/delf-b2-tp-coll-exemple1-exercice1.mp3
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/2021-05/delf-b2-tp-coll-exemple1-exercice1.mp3
https://www.france-education-international.fr/document/delf-b2-tp-correcteur-coll-exemple1


RFI Savoirs - les clés pour apprendre le monde en français.
Connaissez vous l'acronyme RFI ? Radio France International 
Cette radio est également un site internet où vous trouverez des 
dossiers et des contenus pour approfondir vos connaissances et 
pour apprendre le français.
Le site pour les francophones et les francophiles ! 
Belle navigation et belles découvertes ...

C'est en juillet et en août que les français prennent la majorité de leurs vacances. Le français a minimum 5 semaines de congés

payés.  Les enfants scolarisés ont eux 2 semaines de vacances à la Toussaint (fin octobre/novembre), 2 semaines à Noël, 2

semaines en février/mars, 2 semaines à Pâques et presque 2 mois en juillet/août pour les grandes vacances !

En été, deux gros week-end rythment les départs et retours en vacances : le week-end du 14 juillet (fête nationale) et le le week-

end du 15 août (fête de la Vierge Marie). On dit que ce sont les weekends de chassés-croisés.

Les enigmes du Père Fouras

Jeux - Les mots croisés de l'été

JEUX
POUR ALLER 

PLUS LOINIndices 
 1- Sandales estivales

2- Alcool anisé
3- Bleu du Sud
4- Avant le repas
5- Se lever à midi
6- Dormir sous tente
7- Vacanciers de juillet

Réponses : tongs, pastis, azur, apéritif, grasse-matinée, camper, juilletistes, Avignon, festival,
tube, marcel, pétanque, aoûtiens

Le saviez-vous ?

QUESTION ...
 

Y A-T-IL DES ALLIANCES
FRANÇAISES EN FRANCE ?

 
OUI ! 26 !  

 

8- Ville du théâtre
9- Concert en plein air
10- Chanson de l´été

11- T-shirt sans manche
12- Tirer ou pointer ?

13- Vacanciers d´août

Connaissez-vous le Père Fouras ? Cet homme défie les candidats de Fort Boyard. Fort
Boyard est un jeu télévisé d'origine française, créé en 1990, considéré comme l'une des

émissions phares de la période estivale.

1- Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens,plus je suis gardé.

2- Son étoile ne brille pas, son cheval ne galope pas, son araignée ne pique pas, son éléphant ne barrit pas

3- Petite fleur violacée, elle nous obsède sans arrêt. Donne des réponses ou des idées, sans elle, pas d'indice gagné !

4- Elles permettent le rapprochement. si toujours elles sont deux, elles se ressemblent assurément.

5- C'est un îlot sans mer, c'est une escale salutaire, parfois taxée de paradis, dans le désert elle surgit.

Réponses : 1- le secret 2- La mer 3- La pensée 4- Les jumelles 5- L' oasis

Droits strictement réservés au réseauAF/IF - tout autre utilisation interdite

https://savoirs.rfi.fr/
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
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Avec l'été arrivent les vacances

L'arrivée de l'été est fêtée en musique. L'ancien ministre français de la
culture, Jack Lang a lancé cet événement aujourd'hui connu dans le
monde entier en 1982. Dans toutes les villes de France, des artistes
musicaux jouent et chantent dans les rues. Le soir, généralement un
grand concert a lieu. 
 
A l'occasion de l'événement, cette année l'Alliance Française Halifax a
créé sa playlist musicale. Grâce à la participation de toute la
communauté de l'AF Halifax, évade-toi en Francophonie en cliquant sur
la photo au-dessus. 

Le 14 juillet, la France et les Français célèbrent la prise de la Bastille. Le peuple français s'empare de la
Bastille en 1789, qui est à l'époque une prison mais aussi un symbole royal et judiciaire. Avec cette
révolution, le roi Louis XVI n'a pas d'autre option que de changer le système politique. C'est en 1791 que la
constitution sera votée. 

Aujourd'hui, le 14 juillet est un jour férié en France. Dans les petits villages
comme dans les grandes villes comme à Paris sur les Champs-Elysées, il y a un
défilé militaire. Le soir, lorsque la nuit est tombée, il y a des feux d'artifice, le
plus beau est à Paris car il est tiré depuis la Tour Eiffel. 

Le sais-tu ?

La Fête de la musique

Le 14 juillet : la Fête nationale

-  A U J O U R D ' H U I  -

24 800
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ORGANISÉS EN 2019 PAR

LE RÉSEAU DES 854
ALLIANCES

FRANÇAISES...
 

... SOIT 68 PAR JOUR
 

-  L ' H I S T O I R E  -

Les vacances d'été

En France, les élèves du primaire, du collège et du
lycée arrêtent les cours au début du mois de juillet.
Ils ont ensuite deux mois de vacances jusqu'à début
septembre. Pendant ces vacances certains partent
en voyage, d'autres vont voir leurs papys et leurs
mamies et d'autres comme toi continuent
d'apprendre et se préparent pour la rentrée scolaire. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSDWrG8SKCQPL0EgHyDid60v72ebD3De
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSDWrG8SKCQPL0EgHyDid60v72ebD3De
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Bon appétit et bel été
avec l'Alliance

Française Halifax !

Pamplemoussade
@fadilascooking

Smoothie orange/kiwi
@750_green

Punch au vin blanc
@bienmangercom

Brochette ananas -
crevettes

@les_idees_recettes_dune_
diet

Salade rafraîchissante
@famillehealthy

Mousse légère de
myrtilles

@gourmand_mais_h
ealthy

 Mini croissants au
jambon cru, pesto et

chèvre
@supertoinette_officiel

Des recettes de cuisine sur Instagram pour l'été

P L A T  P R I N C I P A LE N T R É E D E S S E R T

Des boissons maison rafraîchissantes 

A P É R I T I F

Surprises

https://www.instagram.com/p/CB7ev1ZoASf/
https://www.instagram.com/p/CB7ev1ZoASf/
https://www.instagram.com/p/CEjNObYhEfO/
https://www.instagram.com/p/CPVLSRaIanE/
https://www.instagram.com/p/CJbYeQbpN9b/
https://www.instagram.com/p/CEjNObYhEfO/
https://www.instagram.com/p/CJbYeQbpN9b/
https://www.instagram.com/p/CPVLSRaIanE/
https://www.instagram.com/p/CQIseZaA3pq/
https://www.instagram.com/p/CQIseZaA3pq/
https://www.instagram.com/p/CBycHwyqxlq/
https://www.instagram.com/p/CBycHwyqxlq/
https://www.instagram.com/p/B7IlKIsAaV6/
https://www.instagram.com/p/B7IlKIsAaV6/

