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MES VACANCES EN FRANÇAIS /ÉTÉ 2021

ÉDITO

Chères apprenantes, chers apprenants,
L'été est enfin là !
Bravo pour vos efforts et votre engagement dans votre
apprentissage de notre belle langue française !
Merci de nous avoir accompagnés cette année, d'avoir
fait vivre votre Alliance Française. Nous avons comme
vous beaucoup appris. Appris à mieux travailler via les
nouvelles technologies, appris à mieux s'adapter et
appris à mieux travailler 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 continuer votre
apprentissage. Des activités et des informations
culturelles
vous
permettront
d'enrichir
votre
connaissance de la France, de la Francophonie mais
aussi de participer à des propositions culturelles et de
mieux connaitre le réseau culturel mondial de 832
établissements associatifs présents dans 131 pays et
avec 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 et les réseaux sociaux
pour obtenir des informations sur notre offre de cours
et nos activités mais aussi nos nouveautés sur la
bibliothèque en ligne Culturethèque.
Bel été avec l'Alliance Française Halifax !

AGENDA CULTUREL

14/08* FILM EN PLEIN AIR

08/07* ATELIER MANUEL
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.

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.

22/08 &
12/09*

14/07* LA FÊTE NATIONALE
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 !

BALAD'ARTS

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.

28/08* SOIRÉE GUINGUETTE

17/07* TOURNOI DE PÉTANQUE
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.

11/09* SPEAK DATING

25/07* RANDO-MARÉE
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.

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.

CULTURETHÈQUE
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

*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.

Cliquez si vous
voyez ce symbole

COURS D'ÉTÉ

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 :
https://afhalifax.ca/lear
n/adult-courses/#/
ou
https://afhalifax.ca/lear
n/youth-courses/#/

CONTACTS

info@afhalifax.ca
5509 Young Street, Halifax - NS

(902) 455-4411
af.halifax
Alliance Française Halifax

www.afhalifax.ca

Pratiques quotidiennes

Stop au gaspillage alimentaire
En France, la nourriture jetée pourrait nourrir plus de 10 millions de personnes. Et c'est plus
que le nombre de personnes dans le besoin du pays qui s'élève à 8,8 millions.
Selon une enquête réalisée en 2019 par la Commission européenne sur les quantités de
nourriture gaspillées dans l'Europe des 27, le volume total des déchets alimentaires en
Europe représenterait environ 89 millions de tonnes, soit 179Kg par an et par habitant, La
France se situant en-dessous de la moyenne à environ 150kg et l'Espagne à environ 160.
Face à ce constat, le Parlement européen a adopté début 2012 une résolution demandant
des mesures urgentes pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025.
Dans le monde, les produits les plus gaspillés sont les fruits et légumes, plus de 43% sont
jetés car souvent abimés ou hors calibres et pourtant bien mangeables.
POUR ALLER
PLUS LOIN

Lexique
ICI

Mots croisés des aliments - Révisions

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Réponses : 1.des cerises, 2.du maïs, 3 des mûres, 4. une poire, 5. une carotte, 6. une papaye, 7. des fraises, 8. une aubergine

Et vous mangez-vous vos 5 fruits et légumes par jour ?

Saviez-vous que le réseau des
AF au Canada est composé de
neuf associations? Il y a une
Alliance Française à Victoria,
Vancouver, Calgary, Edmonton,
Winnipeg, Toronto, Ottawa,
Moncton et à Halifax.

Révisions - Je m´entraîne

Vous écrirez au futur et à la deuxième personne
du singulier les dix commandements de la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Exemple: Tu achèteras en quantité adaptée et tu
planifieras tes repas
Réponses : Tu achèteras tes produits frais en dernier
Tu respecteras la chaîne du froid
Tu liras bien les étiquettes et tu feras la différence entre DLC et DLUO
Tu rangeras logiquement les aliments dans le réfrigérateur et tu le
nettoyeras régulièrement
Tu congèleras pour mieux conserver tes aliments
Tu accomoderas les restes
Tu n'auras pas les yeux plus gros que le ventre
Tu ne jeteras que les aliments ou restes qui ne pourront pas être conservés
Tu partegeras tes fruits, légumes ou restes de la veille

Une initiative pour apprendre
à consommer des produits
locaux…
DLC : date limite de consommation
DLUO : date limite d'utilisation optimale ( pas dangereux pour la
santé de consommer le produit après la date)

Je travaille ma prononciation
Le son U - Position

EXERCICES
POUR ALLER
PLUS LOIN

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

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

Connaissez-vous TV5 monde ?
Le site de TV5MONDE chaîne internationale de télévision
francophone : 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.

Les mimiques
Mimique
nom féminin n.f.
Expression de la pensée par le geste, le jeu de la
physionomie. Ensemble des expressions du visage : Avoir
une mimique expressive.Langage conventionnel exprimé par
des gestes, des attitudes et des expressions du visage.
(définission Larousse)

avec Aymeline Valade

Aymeline Valade : manequin français
Mimiques + Aymeline Valade + Vogue = vidéo très
sympathique et très représentative des mimiques des
français !

Que veulent dire les expressions 3, 6 et 10 ?
Je suis saoule, pompette
J'ai le nez fin, je le savais
J'en ai marre, c'est ennuyant

Réponses : 3 je suis saoule, 6 j'en ai marre, c'est ennuyant, 10 j'ai le nez fin, je le savais

A voir et revoir sans modération ...

Je découvre le DELF
AUDIO EXO 2

Réponses : ici
En 2019, les AFs
canadiennes
ont reçu
Connaissez-vous le DELF ?
4141 candidats pour
Les DELF et DALF sont les seuls diplômes officiels de français langue étrangère décernés
des certifications de
par le ministère de l'Éducation nationale. Certifications internationalement reconnues. L'AF
français.

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

Jeux - Les mots croisés de l'été

JEUX
POUR ALLER
PLUS LOIN

Horizontal

2- Dessert congelé
3- Lieu de sable pour poser sa serviette
7- Donne de la lumière et chaleur à la Terre
8- Alpes/ Pyrénées
au bord de la mer pour poser sa serviette
9- Pour aider à flotter

Vertical
1- Période de repos sans école et sans travail
3- Bassin de natation
5- Action de sortir de la maison pour découvrir de nouvelles villes, pays
6- Petit temps de repos après le déjeuner

Réponses : Horizontal 2 glace, 3 plage, 7 soleil, 8 Montagne, 9 bouée
Vertical 1.vacance, 3 Piscine, 5 voyager, 6 sieste

Jeu d´association
Les verbes d'action de l'été

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Je bronze, tu nages, elle navigue, il explore, nous lisons, vous jouez, ils campent
Associez une image à un verbe. Quels sont les infinitifs de ces verbes ?
Réponses : Je bronze :5 (bronzer), tu nages: 1 (nager), elle navigue : 3 (naviguer), il explore : 2 (explorer), nous lisons :
7 (lire), vous jouez : 4 (jouer), ils campent : 6 (camper)

Le saviez-vous ?
It is in July and August that the French take most of their vacations. French have a minimum of 5 weeks of paid vacation. School
children have 2 weeks of vacation for All Saints' Day (end of October / November), 2 weeks at Christmas, 2 weeks in February /
March, 2 weeks at Easter and about 2 months in July / August for the summer vacations. In summer, two big weekends mark the
departures and returns of vacations: the weekend of July 14 (Bastille Day) and the weekend of August 15 (Feast of the Assumption of
Mary).

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!

Avec l'été arrivent les vacances
Le sais-tu ?
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.

La Fête de la musique
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.

24 800
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ORGANISÉS EN 2019 PAR
LE RÉSEAU DES 854
ALLIANCES
FRANÇAISES...
... SOIT 68 PAR JOUR

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 Fête nationale
-

L'HISTOIRE

-

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

-

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.

Les surprises...
Des recettes de cuisine sur Instagram pour l'été
APÉRITIF

ENTRÉE

PLAT

Mini croissants au
jambon cru, pesto et
chèvre
@supertoinette_officiel

Salade rafraîchissante
@famillehealthy

PRINCIPAL

DESSERT

Brochette ananas crevettes
@les_idees_recettes_dune_
diet

Mousse légère de
myrtilles
@gourmand_mais_h
ealthy

Des boissons maison rafraîchissantes

Pamplemoussade
@fadilascooking

Smoothie orange/kiwi
@750_green

Punch au vin blanc
@bienmangercom

Bon appétit et bel été
avec l'Alliance
Française Halifax !
Droits strictement réservés au réseau AF/IF - tout autre utilisation interdite

