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ÉDITO

Bonjour,

L'été est enfin là ! 
L'Alliance Française Halifax t'offre "Mes vacances en
français », afin que tu puisses profiter de l'été pour
entretenir tes connaissances en français tout en
t'amusant.
Avec des exercices ludiques et adaptés à ton niveau, tu
pourras t'exercer et progresser. Des activités et des
informations culturelles te permettront d´enrichir ta
connaissance de la France, de la Francophonie mais
aussi de participer à des propositions culturelles et de
mieux connaître l´Alliance Française, réseau culturel
mondial de 832 établissements associatifs présents
dans 131 pays et avec plus de 490 000 apprenants
dans le monde !

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
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Dans ce conte philosophique de Voltaire écrit au
XVIIIe siècle, Zadig est un jeune homme à la
recherche du bonheur. Il est riche et intelligent,
mais il se trouve dans des situations très difficiles où
il est vicitme de jalousie, d'injustice, de
méchanceté... Un jour ministre, un autre jour
esclave, il représente la condition humaine dans
tous ses extrêmes.

LECTURES D'ÉTÉ

Un appareil photo qui disparaît, des messages et
des photos sur Internet, un ami qui ne répond plus,
un inspecteur inquiet, une péripétie à travers Paris,
la peur et l’angoisse qui montent. Qui poursuit
Chloé ? Et pourquoi ?

Emmanuelle, une jeune étudiante parisienne, décide de
passer ses vacances chez sa soeur, près de Biarritz. Elle
est heureuse là-bas, elle se repose et, surtout, elle
partique le surf. Mais un événement inattendu va
transformer son séjour en une aventure inquiétante...

Culturethèque est ta bibliothèque numérique, entièrement en français,
accessible de partout : si tu es membre de la médiathèque ou étudiant
d'une Alliance Française, tu peux profiter de ce service en ligne en accès
libre et gratuit ! Tu y trouveras des livres ebooks, de la presse
électronique, des histoires animées, des jeux, des concerts, des films et
des documentaires ...

Jeune professeur de lycée, Justine découvre grâce à une
amie les sites de rencontres sur Internet. Elle entre ainsi
en contact avec un jeune homme qui a les mêmes
passions qu'elle. Les échanges de mails se multiplient...
Quel avenir aura cette relation virtuelle?

Tu aimes la lecture ? Voici une sélection de livres
à retrouver sur Culturethèque !

ZADIG

LE REFLET

CULTURETHÈQUE

Clique si tu vois
ce symbole

L'ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS

DOUBLE RENCONTRE

Découvre toute 
la sélection
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http://www.culturetheque.com/
http://www.culturetheque.com/
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22b1%22&query_label=recherche+sur+b1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:13,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'9d0667b6-19d8-4294-9d42-1f2e12a39bac',QueryString:zadig,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:zadig,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_1f62d485-dba1-4465-9549-8c1c4e268347/zadig
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_711d818a-94c8-4152-9601-7542414c85bc/double-rencontre
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_e5b955f0-d0a3-4087-beb0-61370cadda61/le-reflet
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22b1%22&query_label=recherche+sur+b1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:83,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'01f5a848-fa2e-4f94-a807-3afd3083991d',QueryString:'le%20reflet',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'le%20reflet',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/ARG/doc/messaggio/msg_68634168-46d6-4d33-ad0e-a9254a8b8cd8/l-ete-de-tous-les-dangers
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22B1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+B1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:23,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'62dee297-42f4-488d-b867-eb65e66699e5',QueryString:'DOUBLE%20RENCONTRE',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'DOUBLE%20RENCONTRE',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:ARG,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/ARG/doc/messaggio/msg_68634168-46d6-4d33-ad0e-a9254a8b8cd8/l-ete-de-tous-les-dangers
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22B1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+B1#/Search/(query:(InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'Classification_idx:%22B1%22',ResultSize:'100',ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20sur%20B1'))
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22B1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+B1#/Search/(query:(InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'Classification_idx:%22B1%22',ResultSize:'100',ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20sur%20B1'))
https://www.culturetheque.com/CA/SearchMinify/yX80VOEfsEK3mnKk3O1zMA
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_1f62d485-dba1-4465-9549-8c1c4e268347/zadig
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_e5b955f0-d0a3-4087-beb0-61370cadda61/le-reflet
https://www.culturetheque.com/ARG/doc/messaggio/msg_68634168-46d6-4d33-ad0e-a9254a8b8cd8/l-ete-de-tous-les-dangers
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_711d818a-94c8-4152-9601-7542414c85bc/double-rencontre
https://www.culturetheque.com/CA/SearchMinify/yX80VOEfsEK3mnKk3O1zMA
https://www.culturetheque.com/CA/SearchMinify/yX80VOEfsEK3mnKk3O1zMA
https://www.culturetheque.com/CA/SearchMinify/yX80VOEfsEK3mnKk3O1zMA


POUR ALLER 
PLUS LOIN

Éco-gestes

 Que penses-tu des conseils pour être un(e) bon(ne)
citoyen(ne) ? Est-ce que tu les appliques ?

 

Lecture 

Quelles autres actions faut-il faire pour être un(e) bon(ne)
citoyen(ne) ?
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Source:  https://http://www.cddd.fr/

 Qu'est-ce qu'un "geste barrière" ? Explique avec tes propres mots.

Il faut que + subjonctifIl faut + infinitif  

http://www.voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/la_maison_ecologique-b1-fiche_eleve.pdf
http://www.voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/la_maison_ecologique-b1-fiche_eleve.pdf
http://www.voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/la_maison_ecologique-b1-fiche_eleve.pdf
http://www.voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/la_maison_ecologique-b1-fiche_eleve.pdf
http://www.voyagesenfrancais.fr/IMG/pdf/la_maison_ecologique-b1-fiche_eleve.pdf


Connais-tu 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 ta disposition gratuitement.

Les catastrophes naturelles

Pourquoi notre planète souffre ? 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

À l'aide des mots ci-dessous, complète ces titres d’actualité sur les catastrophes naturelles.

 tempête - séisme - volcan - inondations 

Source:  https://www.franceinter.fr/
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______

______

______

______

http://www.tv5monde.com/
http://www.culturetheque.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.culturetheque.com/


Je découvre le Delf Junior B1

Réponses : ici

Lis les questions. Écoute le document puis réponds.

Source:  https://www.france-education-international.fr/
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AUDIO - ORAL 

Do you know  the DELF Junior?
The DELF Junior is a Diploma of French Language Studies intended for
adolescents between 12 and 17 years old. It is organized in four levels: A1, A2, B1
and B2. It is the only official diploma in French as a foreign language issued by
the French Ministry of Education.  It certifies the abilities of adolescents in real-
life situations according to the levels of the Common European Framework of
Reference for Languages (CECRL). Alliance Française Halifax is officially
authorized to take the DELF Junior.

Do you know Campus France ?
Campus France is an agency whose main
mission is to promote French higher
education abroad. 

 

https://drive.google.com/file/d/1hanH7N5lTSPA7rkqKKjLe1ji3XGuZhVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hanH7N5lTSPA7rkqKKjLe1ji3XGuZhVT/view?usp=sharing
https://www.france-education-international.fr/audio/1045
https://www.france-education-international.fr/audio/1045
https://www.france-education-international.fr/audio/1045
https://www.france-education-international.fr/audio/1045
https://www.canada.campusfrance.org/fr
https://www.canada.campusfrance.org/fr
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire?langue=fr


HORIZONTAL :

2. Éliminer de l'eau des substances toxiques
4. Récipient destiné à accueillir les déchets
5. Espace de terrain couvert d'arbres
6. Liquide naturel, inodore et incolore
7. Dépenser inutilement
8. Réutiliser des produits ou des ressources

Jeux 

L'écologie
 Complète les mots croisés à l'aide des définitions.

VERTICAL :

1. Nom de notre planète
3. Terme qui désigne la diversité du monde
vivant

Réponses : ici
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Do  you know RFI Savoirs - les clés pour apprendre le monde en français?
RFI stands for "Radio France International". This radio is also a website
where you can find many contents to deepen your knowledge of 
the French language.
It is the perfect place for Francophones and Francophiles! 

QUESTION: 
 

ARE THERE ALLIANCES
FRANÇAISES IN FRANCE?

 
YES! 
26!

 
 

https://drive.google.com/file/d/159_zTSxxHiZRV8lYEzbGlBgRRw73kePA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/159_zTSxxHiZRV8lYEzbGlBgRhttps://drive.google.com/file/d/159_zTSxxHiZRV8lYEzbGlBgRRw73kePA/view?usp=sharingRw73kePA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/159_zTSxxHiZRV8lYEzbGlBgRRw73kePA/view?usp=sharing
https://savoirs.rfi.fr/
https://savoirs.rfi.fr/


24 800
ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

ORGANISÉS EN 2019
PAR LE RÉSEAU DES

832 ALLIANCES
FRANÇAISES...

 
...

 SOIT 68 PAR JOUR
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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  -

-  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. 

Avec l'été, arrivent les vacances

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSDWrG8SKCQPL0EgHyDid60v72ebD3De
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSDWrG8SKCQPL0EgHyDid60v72ebD3De
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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. 

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
découvrir, 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 et
Dartmouth  sous un autre angle grâce aux
balad'arts. Vous découvrirez 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. 

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

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
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Bel été avec l'Alliance
Française Halifax !

avec 
@acupoffrench

avec 
@frenchwithmarion 

avec 
@french.toons

Du français sur Instagram
E X P L I C A T I O N S  V I S U E L L E SV O C A B U L A I R E D E S S I N S  A N I M É S

Les surprises...

Des boissons maison rafraîchissantes 

Pamplemoussade
@fadilascooking

Smoothie orange/kiwi
@750_green

Cocktail à la pastèque
@cuisine.avec.nous

https://www.instagram.com/french.toons/
https://www.instagram.com/frenchwithmarion/
https://www.instagram.com/acupoffrench/
https://www.instagram.com/french.toons/
https://www.instagram.com/acupoffrench/
https://www.instagram.com/frenchwithmarion/
https://www.instagram.com/p/CBycHwyqxlq/
https://www.instagram.com/p/CBycHwyqxlq/
https://www.instagram.com/p/CB7ev1ZoASf/
https://www.instagram.com/p/CQTtv2dhFUQ/
https://www.instagram.com/p/B7IlKIsAaV6/
https://www.instagram.com/p/B7IlKIsAaV6/

