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MES VACANCES EN FRANÇAIS / ÉTÉ 2021

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 apprenant.e.s
dans le monde !

Bel été avec l'Alliance Française Halifax !
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LECTURES D'ÉTÉ

Tu aimes la lecture ? Voici une sélection de livres
à retrouver sur Culturethèque !
APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS

VACANCES À MONTRÉAL
L'histoire se passe au Canada, à Montréal, dans la province
de Québec. La famille Galibert passe ses vacances dans
l'appartement des Tremblay, situé en face du Mont Royal.
Le fils du voisin disparaît et Alizée, leur fille de 15 ans,
accompagnée de Tom, le colocataire du jeune qui a
disparu, vont mener l'enquête.

7 petits contes d'aujourd'hui, tous inspirés par des
proverbes de la langue française, pour parler des
relations humaines et de la difficulté à être
ensemble. Autour d'un thé, d'un café ou d'une flûte
de champagne, les personnages jouent avec le
mensonge et avec le feu...

LE ROMAN DE LA MOMIE

Clique si tu vois
ce symbole

LE PRISONNIER DU TEMPS

Un lord anglais et un savant allemand réussissent à
pénétrer dans le tombeau d'un pharaon, dans la Vallée
des Rois. Là, apparaît la momie d'une très belle jeune
fille, Tahoser, qui a gardé l'apparence de la vie. Un
papyrus, placé à ses côtés, explique l'énigme de la
présence d'une femme dans une tombe destinée
habituellement à un roi... A la suite de quels mystérieux
événements Tahoser, orpheline d'un grand prêtre, a-t-elle
régné sur l'Egypte?

Félix vient d'avoir quinze ans. C'est le plus jeune
spationaute du monde. Aujourd'hui, c'est sa
première mission à bord d'Argos I. Il doit ramener
les six membres d'un vaisseau spatial sur Terre.
Décollage réussi. La navette traverse l'atmosphère.
Félix s'endort dans l'un des sept caissons. dans 182
jours, à 00h15, il sortira de son sommeil mais une
pluie de météorites va le réveiller. Il doit alors
passer dans l'hypertemps...

Découvre toute
la sélection

CULTURETHÈQUE
Culturethèque est ta bibliothèque numérique, entièrement en français,
accessible de partout : si tu es membre de la médiathèque ou étudiant
d'une Alliance Française au Canada, 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 ...
Si tu n'as pas encore tes codes, envoie un message à :
stephane.jonchere@afhalifax.ca
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Le gaspillage alimentaire

Source: https://agriculture.gouv.fr/

Lecture
a. Quelle problématique présente l'affiche ? Définis-la
avec tes propres mots.
...................................................................................................
...................................................................................................
b. Quelle action propose l'affiche pour limiter le
gaspillage alimentaire ?
...................................................................................................
c. Quel personnage accompagne l'affiche ? Pourquoi ?
...................................................................................................

POUR ALLER
PLUS LOIN

Réponses ici
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Une étiquette contre le gaspillage

Pourquoi ces fruits et légumes aux formes bizarres
sont-ils dans nos supermarchés ? Menons l’enquête !
1. Visionne la vidéo ci-dessous
2. Et fais les activités !

Réponses ici

Source: https://enseigner.tv5monde.com/

Les éco-gestes
On peut tous faire des gestes simples et
quotidiens pour réduire notre impact sur
l'environnement.
Fais ces activités pour les découvrir !

Source: https://http://www.voyagesenfrancais.fr/

POUR ALLER
PLUS LOIN

Connais-tu TV5 monde ?
TV5MONDE est une chaîne internationale de télévision francophone et
sur son site tu peux retrouver : 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.
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Je découvre le Delf Junior A2
Lis les questions. Écoute le document puis réponds.

AUDIO - ORAL

Réponses : ici
Source: https://www.france-education-international.fr/
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 reallife 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.
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Jeux
Activité 1. Associe les photos aux noms des animaux.

une abeille

un requin

un panda

une tortue

un pigeon
Activité 2. Classe les animaux de l'activité 1 dans la bonne catégorie :

mammifères, reptiles, insectes, oiseaux et poissons
Activité 3. Complète le classement avec les animaux ci-dessous :

un thon - un gorille - un cagou - un papillon
une araignée - un saumon - un crocodile - une fourmi
Activité 4. Quels sont les animaux oiginaires de ta région ?
QUESTION:

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!

ARE THERE ALLIANCES
FRANÇAISES IN FRANCE?
YES!
26!
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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
CULTURAL EVENTS WERE
ORGANIZED IN 2019 BY
THE 832 ALLIANCES
FRANÇAISES AROUND
THE WORLD...
THAT'S MEANS, 68
EVENTS PER DAY!

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.
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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.

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 !

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 ?

14/08* FILM EN PLEIN AIR
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 &
BALAD'ARTS
12/09*
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.

28/08* SOIRÉE GUINGUETTE
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
découvrir, 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.

*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.
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Les surprises...
Du français sur Instagram
VOCABULAIRE

EXPLICATIONS

avec
@frenchwithmarion

VISUELLES

avec
@acupoffrench

DESSINS

ANIMÉS

avec
@french.toons

Des recettes de cuisine sur Instagram pour l'été
APÉRITIF

ENTRÉE

Mini croissants au
jambon cru, pesto et
chèvre
@supertoinette_officiel

Salade rafraîchissante
@famillehealthy

PLAT

PRINCIPAL

Brochette ananas crevettes
@les_idees_recettes_dune_
diet

DESSERT

Mousse légère de
myrtilles
@gourmand_mais_h
ealthy

Bel été avec l'Alliance Française Halifax !
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