Unité

1

Au quoti

dien

Projet final
Créer une affiche
pour une campagne
de prévention

Dans cette unité, nous
allons...

DVD À plus ! 2

• parler des activités quotidiennes
• exprimer des sensations
• parler de la santé et donner
des conseils
• proposer, accepter et refuser
une invitation

La passion d’Hugo, p. 21

onze 11

Au jour le jour
1 Une journée dans la vie d’Alice

Aan tafel zijn de
Fransen kampioen!
Gemiddeld zitten ze
per dag meer dan
twee uur aan tafel
om te eten!

A. Associe chaque activité quotidienne à une photo.
a Elle se couche.

b Elle se lave les dents.

e Elle se réveille.

f Elle va au collège.

h Elle se douche.

i Elle déjeune.

1

7

d Elle s’habille.

g Elle fait ses devoirs.
Elle prend son petit déjeuner.

3

2

6

j

c Elle dîne.

8

B. Écoute et vérifie tes réponses à la question A.
Ensuite, complète sur ton cahier les heures
Piste 01
qui manquent sur le schéma.
C. Comme Alice, raconte ta journée-type.
Le matin, je me réveille à 7h00, je prends
mon petit déjeuner et je me douche.

4

5

9

10

Voc +
Om aan te geven wanneer je wat doet:
• Avant de dormir, je lis un peu.
• Pendant le cours, je prends des notes.
• Après les cours, je fais mes devoirs.

2 Un quotidien extraordinaire
A.	Écoute l’interview de Gabriel Joubert, champion de natation à 13 ans, sur Radio À plus .
À quelle fréquence réalise-t-il ces activités ?
Piste 02
1. Il commence sa journée à 5h.
a parfois b souvent c toujours
2. Il joue aux jeux vidéo avec ses copains.
a de temps en temps b souvent c toujours
3. Il va au cinéma le week-end.
a parfois b souvent c toujours
4. Il a des compétitions le week-end.
a jamais b de temps en temps c souvent

B.	À deux, trouvez des différences
et des ressemblances entre vous et Gabriel.

12 douze
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►L
 eçon 1 : parler des activités quotidiennes

3 Jamais sans mon portable

9 op de 10 Franse
jongeren hebben
een socialmediaaccount. Hoe is
dat in jouw klas?

A. Fais ce test et lis ton résultat.

Accro aux nouvelles technologies ?

4. Tu ne peux pas vivre
sans...
ton portable.
les livres.
le sport.

7. Combien de temps
passes-tu sur
Internet ?
Tu es toujours
connecté(e).
Tu te connectes une
heure par jour, pas plus.
Deux ou trois fois par
semaine.


Si tu as plus de
Tu es vraiment accro !
Tu ne peux pas vivre
sans ton téléphone, ton
ordinateur ou ta tablette.

3. Tu n’as plus de
batterie sur ton
téléphone. Qu’est-ce
que tu fais ?
Cela ne t’arrive jamais.
Tu as toujours un
chargeur avec toi.
Tu demandes à tes
ami(e)s s’ils ont un
chargeur.
Ce n’est pas grave. Il n’y a
pas d’urgence.

6. Est-ce que tu as
l’habitude de partager
des informations ou
des photos sur les
réseaux sociaux ?
Tu partages des
informations ou des
photos tous les jours.
Tu partages des
informations ou des
photos de temps en
temps.
Tu partages rarement
des informations ou des
photos.

8. Les jeux en ligne...
tu adores, tu joues tout le
temps.
tu joues de temps en
temps, si tu n’as rien
d’autre à faire.
tu ne joues jamais.

Si tu as plus de
Tu t’intéresses aux
nouvelles technologies
mais tu les utilises
avec modération. La vie
non-virtuelle est aussi
importante.

2. Combien de fois par
jour vérifies-tu si tu as
reçu des messages
sur ton portable ?
Très souvent.
  1 à 2 fois par jour.
Rarement.

5. Comment organisestu tes sorties avec tes
amis ?
 Tu publies un évènement
sur Facebook.
Tu appelles tes ami(e)s
ou tu leur envoies un
message.
Tu préfères en parler
avec eux au collège.

Si tu as plus de
Les nouvelles
technologies ? D’accord
mais seulement si c’est
nécessaire. Les réseaux
sociaux t’intéressent un
peu, comme tout le monde,
mais tu préfères voir tes
ami(e)s en vrai.

1. Pour toi, le téléphone
portable, c’est... ?
indispensable pour être
connecté(e) toute la
journée.
utile pour appeler et
envoyer des messages.
juste un accessoire à
utiliser en cas d’urgence.

B.	En classe, vous allez discuter de l’utilisation des
réseaux sociaux. Formez deux groupes. Un groupe
cherche des arguments « pour » et l’autre groupe
cherche des arguments « contre ».
Arguments « pour » :

on est toujours en contact
avec nos ami(e)s.
A
 rguments « contre » :
on parle trop de notre
vie privée.

Voc +

Nos outils
Les verbes pronominaux
Wederkerende werkwoorden
se coucher

s’habiller

je

me couche

m’habille

tu

te couches

t’habilles

il/elle/on se couche

s’habille

nous

nous couchons

nous
habillons

vous

vous couchez

vous
habillez

ils/elles

se couchent

s’habillent

Andere wederkerende werkwoorden:
se lever, se laver, se doucher,
se maquiller, se reposer
Het wederkerende voornaamwoord
staat vóór de persoonsvorm:
ll Je me lave.
ll Nous nous habillons.
ll Elles se maquillent.

Combien de temps... ?
Hoelang?
ll Combien de temps passes-tu
sur Internet ?
llDeux heures par jour.

Les adverbes de fréquence
Bijwoorden van frequentie
toujours
souvent
parfois/quelquefois/
de temps en temps
rarement
jamais
ll Tu es toujours connecté(e).
ll Les compétitions ont souvent lieu
le week-end.
ll Tu joues de temps en temps,
si tu n’as rien d’autre à faire.
ll Tu ne joues jamais.

+ d’activités cahier d’exercices

Zo praat je over social media:
• chatter
• suivre quelqu’un sur Facebook
• partager une information sur
Instagram / Snapchat
• poster une photo
• actualiser son statut
treize 13

Je suis malade
1 Maman, j’ai mal…
A. Observe ces adolescents. Où ont-ils mal ? Complète les phrases sur ton cahier.

Voc +

la tête

l’œil/les yeux
le nez

l’oreille
la bouche
l’épaule

le dos

la main

le bras

le genou
la jambe

le pied

Yanis a mal aux yeux.

Charlotte a mal au ... .

Baptiste a mal au ... .

Maria a mal à la ... .

B. Pourquoi ont-ils mal ? À deux, associez les phrases.
Elle a mal à la tête

1

a

parce qu’il est tombé lors d’une
compétition.

Il a mal aux yeux

2

b

parce qu’elle ne dort pas assez.

Il a mal au bras

3

c

parce qu’elle porte trop de livres
dans son sac.

Elle a mal au dos

4

d

parce qu’il passe trop de temps
devant son ordinateur.

C. Invente un personnage imaginaire (3 bras, 2 yeux, 4 jambes, etc.). Ensuite, décris
ton personnage à un camarade pour qu’il le dessine.

14 quatorze
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► Leçon 2 : exprimer des sensations et donner des conseils

2 P
 roblèmes d’ados
A. L
 is les témoignages et les réponses correspondantes.
Puis, à deux, associez les témoignages aux réponses.

Nos outils
Avoir mal à... 

www.aplussimo.com

ll J’ai mal à la tête.
ll Tu as mal à l’épaule.
ll Nous avons mal au ventre.
ll Ils ont mal aux jambes.

aplussimo.com
Pierre-2003

Salut tout le monde ! Je me sens très stressé. J’ai
des examens importants. J’ai peur de ne pas être en
forme le jour de l’examen. Avez-vous des astuces ?

Devoir 
je dois
tu dois
il/elle (on) doit

Char-2

Après le déjeuner, j’ai souvent mal au ventre.
C’est normal ? Qu’est-ce que vous me conseillez ?

nous devons
vous devez
ils/elles doivent

J’ai souvent mal au dos, en cours ou quand je fais
mes devoirs. Qu’est-ce que je dois faire ?

Réponses :
1. Tu dois te tenir droite sur ta
chaise.
Sofi

4. F
 ais de la natation
régulièrement.
ameL

2. Il faut sortir avec tes ami(e)s
pour penser à autre chose. Pour
moi, ça fonctionne toujours.
sam-12

5. T
 u dois dormir au moins
8 heures par nuit.
Lile

3. Ne mange pas trop gras.
Marc-38

6. Il faut manger des fruits et des
légumes et éviter les sucreries.
Kev

B.	À deux, lisez la liste de problèmes. Trouvez dans les
conseils celui qui convient le mieux. Formulez des
phrases avec devoir ou il faut.

1. avoir mal à la tête
2. avoir la grippe
3. avoir mal aux dents
4. avoir mal à la gorge
5. avoir mal au ventre

Moeten
ik
jij
hij/zij/men
(wij
wij
jullie

moet
moet
moet
moeten)
moeten
moeten

u moet
zij moeten

ll Tu dois dormir 8 heures par nuit.

So03

Tu as mal à
la tête ? Tu dois
prendre un
médicament.

Pijn hebben

manger peu

se reposer beaucoup

acheter des bonbons à la menthe
rester au lit

boire beaucoup

L’obligation personnelle
Persoonlijk advies
Devoir + het hele werkwoord
gebruik je als je iemand persoonlijk
een goede raad wilt geven:
ll Tu dois rester au lit.
Als je iemand iets wilt afraden,
gebruik je ne pas devoir + het hele
werkwoord:
ll Tu ne dois pas manger trop de
sucreries.

L’obligation impersonnelle
Algemeen advies
Il faut + het hele werkwoord
gebruik je als je in het algemeen
advies wilt geven, dus niet aan één
bepaald persoon.
ll Il faut manger des fruits.
Il ne faut pas + hele werkwoord
ll Il ne faut pas se coucher tard.

L’impératif négatif
Gebiedende wijs ontkennend
ll Ne mange pas trop gras !
ll Ne donne pas d’informations
personnelles sur Internet !

aller chez le dentiste
prendre un médicament

+ d’activités cahier d’exercices

quinze 15

Des ados engagés
Astuce +

1 Prévention au collège

Veel Franse woorden over digitalisering
komen uit het Engels. Maar in plaats van
“digital” zeggen de Fransen “numérique”!

A.	Lis la page de ce site des journées de prévention
et réponds aux questions.
www.college-flora-tristan.com

Collège Flora Tristan
Journées « Les adolescents et Internet »

10/11 février

Chers collégiens,
comme vous le savez, le collège va organiser des Journées de formation, de prévention et de
réflexion autour du thème « Les adolescents et Internet » les 10 et 11 février avec l’ensemble des
élèves du collège. Pour consulter le programme, cliquez ici.
Journée du 10 février

« DES QUESTIONS
SUR L’E-RÉPUTATION »

Journée du 11 février

« INTERNET,
LE NOUVEAU FAR-WEB ?»

De 10 h à 12 h | Débat

De 10 h à 12 h | Court-métrage

Les adolescents et les réseaux sociaux,
comment gérer son e-réputation ?
Des experts de l’association « Vie privée » vont
répondre à vos questions lors d’un débat.

Court-métrage réalisé par Cécile Crépin. À la
fin de la projection, vous allez pouvoir débattre
et poser vos questions à la réalisatrice.

Lieu : auditorium

« MON IDENTITÉ
NUMÉRIQUE »
De 14 h à 16 h | Formation pratique
Comment sécuriser mes données
personnelles ?
Formation proposée par l’association
webperso.
Lieu : salle multimédia

« La cyberviolence, c’est quoi ? »

Lieu : auditorium

« CONTENUS CHOQUANTS
SUR INTERNET :
QUE DOIS-JE FAIRE ?»
De 14 h à 16 h | Exposition
« Conseils pour surfer en toute sécurité ».
Slogans, dessins et graffitis réalisés
par les élèves du collège.
Lieu : CDI

1. Quels sont les thèmes proposés (voorgestelde thema’s) lors de ces deux journées ?
2. Quelles sont les activités proposées (voorgestelde activiteiten) par le collège ?
3. Quelles activités t’intéressent le plus ?

B. À deux, proposez d’autres activités pour ces journées.
C. 	Est-ce qu’il y a des journées de prévention dans ton collège ? Est-ce que cela te paraît
intéressant ?
16 seize
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► Leçon 3 : proposer, accepter et refuser une invitation

2 Concert solidaire
A. Lis ces messages. Qui accepte la proposition de Claire ?

Concert de rock
au profit de l’association école du monde

Jeun’s
k génération
c
o
r
’
M
rock
rock
Vente des billets sur place (5 euros)

Venez nombreux !

Samedi 3 juin à 19h | Salle des associations
Claire
Salut les copains ! On organise une soirée rock samedi
pour aider l’association. On a besoin de bénévoles pour
l’organisation. Ça vous dit ?
J’aime - commentaires - partager 5
Marie
Désolée, je dois m’occuper de mon petit frère. La prochaine
fois, je viens, c’est promis !
Sandra
Oui, pourquoi pas ! Qu’est-ce que je dois faire ?
Paul
Je ne suis pas libre samedi mais je vais voir si je peux annuler.
Je te confirme demain, d’accord ?
Claire
Parfait, merci !
Tahar
Moi non plus, mes grands-parents viennent ce week-end, alors
nous allons passer le week-end en famille.
Cyril
On vient à quelle heure pour préparer la soirée ?
Claire
Si vous voulez, on peut se voir cet après-midi pour en parler.

B. 	Claire appelle Sandra pour organiser la journée.
Piste 03
Écoute et réponds aux questions.
1. À quelle heure Sandra va arriver ? Pourquoi ?
2. Que lui propose Claire ? Sandra accepte ou refuse ?

C.	
Écris un petit message sur un papier : propose
une activité pour le week-end. Ensuite, ton voisin
répond à ton message.

Nos outils
Le futur proche
De nabije toekomende tijd
je vais 		
tu vas		
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

faire…
organiser…
manger…

ll Nous allons passer le week-end
en famille.
ll Vous allez poser vos questions.

Venir 
je viens
tu viens
il/elle (on) vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

Komen
ik
jij
hij/zij/men
(wij
wij
jullie

kom
komt
komt
komen)
komen
komen

u komt
zij komen

Les repères temporels
Tijdsaanduidingen
aujourd’hui
vandaag
ce matin
vanochtend
ce midi
tussen de middag
cet après-midi vanmiddag
ce soir
vanavond
demain
morgen
lundi prochain komende maandag
la semaine prochaine volgende week
le mois prochain volgende maand

Inviter

Uitnodigen

ll Tu viens chez moi ?
ll Ça te dit d’aller au cinéma ?
ll Tu voudrais aller à la piscine ?

Accepter

Aannemen

llD’accord. / Pourquoi pas !

Refuser

Afslaan

llDésolé(e), je ne peux pas.
ll Non, je ne suis pas libre samedi.

Ça te dit d’aller au ciné samedi soir ?
+ d’activités cahier d’exercices

dix-sept 17

Nos outils
 es verbes pronominaux
1 L

Wederkerende werkwoorden

Ook in het Frans zijn er wederkerende werkwoorden.
Het zijn vaak dezelfde werkwoorden als in het Nederlands.
Het wederkerend voornaamwoord (me/m’, te/t’, se/s’,
nous, vous, se/s’) staat vóór de persoonsvorm.
Gebiedende wijs
Het voornaamwoord komt in dit geval ná de persoonsvorm.
se lever : Lève-toi ! / Levons-nous ! / Levez-vous !
Sta op! / Laten wij opstaan! / Staat u op!
verbieden: Ne te lève pas !
Sta niet op!

s’habiller
zich aankleden

se laver
zich wassen

je/j’
ik

m’habille
kleed me aan

me lave
was me

tu
jij

t’habilles
kleedt je aan

te laves
wast je

il/elle/on
hij/zij/men

s’habille
kleedt zich aan

se lave
wast zich

nous
wij

nous habillons
kleden ons aan

nous lavons
wassen ons

vous
jullie
u

vous habillez
kleden je aan
kleedt zich aan

vous lavez
wassen je
wast zich

 ommige werkwoorden zijn in het Frans wederkerend,
S
maar in het Nederlands niet, zoals:
ils/elles
s’habillent
se promener (wandelen), se lever (opstaan) en
zij
kleden
zich aan
se coucher (naar bed gaan).
llNous nous promenons dans le parc.
ll Wij wandelen in het park.
llIl se lève à 6:00 le matin.
ll Hij staat om 6:00 ‘s ochtends op.
llElle se couche trop tard.
ll Zij gaat te laat naar bed.

 es adverbes de fréquence
2 L

se lavent
wassen zich

Bijwoorden van frequentie

Toujours, souvent, quelquefois/parfois/de temps en temps, rarement en jamais geven aan hoe vaak iets
gebeurt. Ze komen meestal ná de werkwoordsvorm.
llOn mange toujours à la même heure.
llElle va souvent à la piscine.
llQuelquefois/Parfois/De temps
en temps, nous allons au musée.
llJe vois rarement Lise.
llJe ne fais jamais de sport.

eten altijd om dezelfde tijd.
gaat vaak naar het zwembad.
ll Wij gaan af en toe/soms/van tijd tot tijd
naar het museum.
ll Ik zie Lise zelden.
ll Ik sport nooit.
ll We
ll Zij

Deze bijwoorden kun je ook los gebruiken.
llEst-ce que vous buvez du café ?
ll Drinkt u/drinken jullie weleens koffie?
ll Nooit!
llJamais !

 ’obligation personnelle et impersonnelle
3 L
Persoonlijk en algemeen advies

Je kunt:
advies geven aan iemand, met devoir:
ll Si tu as sommeil, tu dois te coucher tôt. Tu ne dois pas regarder la télé tard le soir.
ll Als je slaperig bent, moet je vroeg naar bed gaan. Je moet niet ‘s avonds laat televisie kijken.
advies geven met de gebiedende wijs:
ll Couche-toi tôt, ne regarde pas la télé !
ll Ga vroeg naar bed, kijk geen televisie!
advies geven in het algemeen, met il faut:
ll Pour être en forme, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il ne faut pas manger trop de sucres.
ll Om fit te blijven, moet je 5 stuks groenten en fruit per dag eten. Je moet niet te veel suikers eten.

18 dix-huit

1
4 Avoir mal à la/a l’/au/aux

Pijn hebben

Om aan te geven dat je pijn hebt, gebruik je avoir mal:
llJ’ai mal à la tête parce que je suis fatigué(e).
llElle a mal au dos parce que son sac à dos est trop lourd.
llTu as mal aux yeux à cause de l’ordinateur.
llNous avons mal à l’épaule.

 e futur proche
5 L

ll Ik

heb hoofdpijn omdat ik moe ben.
heeft rugpijn omdat haar rugzak te zwaar is.
ll Je hebt pijn aan je ogen door de computer.
ll Wij hebben schouderpijn.
ll Zij

De nabije toekomende tijd

De nabije toekomende tijd, ofwel futur proche, wordt gevormd met aller + het hele werkwoord.
Je gebruikt de futur proche om te zeggen:
dat iets zo meteen gaat gebeuren
llTu vas venir aujourd’hui.
ll Jij komt vandaag.
dat iets zeer spoedig gaat gebeuren
llDimanche, on va voir un film.

ll Zondag

gaan we een film kijken.

Cet après-midi, ce soir, demain, lundi prochain, le week-end prochain, la semaine prochaine geven aan dat
je de futur proche gebruikt.

6 Inviter, accepter, refuser

Uitnodigen, aannemen, afslaan

Iemand uitnodigen kan op verschillende manieren:
tu voudrais + hele werkwoord

ll Tu voudrais aller au parc cet
après-midi ?

ll

Zou je mee willen naar het park vanmiddag?

tu veux + hele werkwoord

ll Tu veux venir chez moi ce weekend ?

ll

Wil je bij mij langskomen dit weekend?

ll

Als je wilt, kunnen we vanavond uitgaan.

si tu veux, on peut + hele werkwoord ll Si tu veux, on peut sortir ce soir ?
tu viens…

ll Tu viens chez moi ce week-end ?

ll

Kom je dit weekend bij me langs?

ça te dit de + hele werkwoord

ll Ça te dit d’aller au cinéma ?

ll

Vind je het leuk om naar de film te gaan?

Om een uitnodiging aan te nemen, zeg je:
llOui, pourquoi pas !
ll Ja, waarom niet!
llD’accord !
ll Oké! / Prima!

Phonétique

Om een uitnodiging af te slaan, zeg je:
llDésolé(e), je ne peux pas.
ll Sorry, ik kan niet.
llNon, je ne suis pas libre.
ll Nee, ik heb iets anders.

Les sons [s] et [z]

A. Écoute et observe les mots. Entraîne-toi à les prononcer à voix haute.
Piste 04

[s]
[z]

français - salut - citron - saucisse - situation - bonsoir
cousine - chaise - maison - Lise - pose

B. Écoute ces mots et dis si tu entends [s] ou [z].
Piste 05

dix-neuf 19

10MAG
.COM

Campagnes

de prévention

En France et dans beaucoup de pays francophones, il existe des
campagnes de prévention à destination des adolescents pour les
sensibiliser à des problèmes de santé ou des mauvaises habitudes.
250-33712-B

11:42 Page1
0-08337-B la sante vient en bougeant 21/02/12
250-33712-B la sante vie en bougeant3_25

LA SANTÉ VIENT
EN BOUGEANT
LE GUIDE NUTRITIO N POUR TOUS

INPES 60x80

6/07/04

16:13

Page 1

A. Observe ces affiches.
Quels sont les thèmes
de ces campagnes de
prévention ?
L’alimentation
Les dangers d’Internet

L’activité physique
La sécurité routière

Les troubles auditifs

B. Est-ce que ces
thèmes te paraissent
importants ?

Recherche une campagne
de prévention dans ton pays
et présente-la à la classe.

20 vingt

J’ai tendance à grignoter
entre les repas

250-09187-L

sante_mangeant_23sept:250-08187-

L

interieur

24/09/09

16:21

Page 10

1

ton alimentation,
comment est-elle ?
L’alimentation, c’est très important pour être
en forme. Voici des aliments qui sont bons
pour ta santé et qui composent un repas
équilibré : des féculents comme les pâtes,
de la viande, des fruits et des légumes et un
produit laitier.

Est-ce que tu penses que tu as une
alimentation équilibrée ? Réponds
par oui ou non et explique ta réponse.
Je veux : manger, protéger ma santé…
et me faire plaisir !

Regarde la vidéo « La passion d’Hugo »
sur le DVD À plus ! 2.
1

La routine d’Hugo

2

La passion d’Hugo

MAG
.tv

Réponds aux questions suivantes.
A. À quelle heure se réveille Hugo ?
B. Que mange-t-il au petit déjeuner ?
C. À quelle fréquence se rend-il à Paris ?

A. Quelle est la passion d’Hugo ?
 les arts martiaux
 la musique
 les échecs
 les voyages
B. Qu’apprend-il dans son école ?
 la danse, les percussions et la comédie
 la danse, le chant et la comédie
 la danse, l’acrobatie et la comédie
 la gymnastique, le chant et la danse

La passion d’Hugo

3

Les projets d’Hugo

Réponds aux questions suivantes.
A. Que va faire Hugo en juin ?
B. Que va faire Hugo l’an prochain ?

Je mange souvent au fa
st-food
vingt et un 21

Lecture

Le sport,
c’est la santé !

Voc +
la poitrine : de borst
l’effort : de inspanning
la palpitation cardiaque :
de hartklopping

Lis l’affiche

l’entraînement : de training
la substance dopante : de
doping
la fièvre : de koorts

et réponds
aux questions.

1

Comment
s’appelle ce
document ?
A. Une affiche
B. Une invitation
C. Un article d’un

journal

2

Je ne fais pas de sport intense
si j’ai de la fièvre.
J’écoute toujours mon corps.

 qui s’adresse
À
ce document ?
A. Aux personnes

qui ne font pas
de sport.

B. Aux personnes

qui font
régulièrement du
sport.

C. Aux médecins.

3

Quel est le message général de ce document ?
A. Il faut toujours être en contact avec un médecin quand on fait du sport.
B. On ne doit pas faire de sport intensif.
C. Il faut faire du sport de façon raisonnable.

Selon toi, quelle est la règle la plus importante pour être en forme ? Pourquoi ?
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Lexique

Bouge ton corps !
1

1

Observe l’image. Sais-tu dire toutes les parties du corps en français ?

la tête

l’œil/les yeux

l’oreille

le nez

la bouche
l’épaule

le dos

la main

le bras

le genou
la jambe

2

le pied

Regarde la vidéo « Aérobic » sur le DVD À plus ! 2. Peux-tu bouger comme la fille ?

Aérobic

3

Maintenant, c’est à vous ! Quelqu’un dit une partie du corps, les autres la bougent.

Savez-vous tous bouger la bonne partie du corps ?
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Projet final
Créer une affiche pour
une campagne de prévention
Astuce +

Denk van tevoren na over hoe je de poster
wilt presenteren. Neem bijvoorbeeld
beeldmateriaal mee ter ondersteuning.
Schrijf duidelijk en met grote letters.

1. Le thème
Kies in tweetallen een thema:
►► voeding
►► gezondheid
►► ons dagritme
►► ons gebruik van social media
Bedenk een sterke slogan over dit
onderwerp.

L’alimentation
Slogan :
Manger bien, c’est manger sain !
Conseils :

2. L’affiche
Maak nu een opvallende poster.
Schrijf de slogan en een aantal tips op
de poster.
Bedenk een passend logo.

- Mange des fruits et des légumes à tous les repas.
- Il faut prendre un bon petit déjeuner le matin.
- Ton goûter doit comporter un fruit et un produit
laitier.

3. La présentation
Presenteer jullie poster aan de rest
van de klas.
Denk van tevoren na over hoe jullie
de presentatie zo interessant mogelijk
kunnen maken.
Kun je het ondersteunen met
beeldmateriaal?

Et maintenant...
Heb je weleens eerder
voorlichtingscampagnes gezien
voor de verschillende thema’s
die gekozen zijn?
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Conseils pratiques

- Zoek als je inspiratie nodig hebt naar bestaande
voorlichtingscampagnes.
- Jullie mogen eventueel ook een
voorlichtingsfilmpje maken in plaats van een
poster.

Jeu

LE BON GESTE !
20'

Doel van het spel:
Een serie gebaren van het andere team zo goed mogelijk nadoen.

Spelverloop:

Benodigdheden
ll geen

benodigdheden

Wat oefenen we
ll lichaamsdelen
ll de

gebiedende wijs

1 Maak vier teams (A, B, C en D).
2 Ieder team bedenkt een serie van 5 gebaren waarmee

verschillende lichaamsdelen worden gebruikt. Elk team
schrijft de instructies op in de gebiedende wijs, in het Frans.

3 Team A kiest een speler van elk van de andere teams (B,

C, D). Deze spelers moeten de instructies van Team A
tegelijkertijd gaan opvolgen.
Bijvoorbeeld:
- Levez le bras droit !
- Touchez votre tête avec votre main gauche !
- Mettez le pied droit devant le pied gauche !
- Pliez les jambes !
- Tournez-vous !

Tourner la tête.
Lever le bras.
Plier les jambes.
Croiser les bras.

4 Vervolgens zijn de teams B, C en D aan de beurt om op

dezelfde manier hun serie van 5 gebaren voor te lezen aan
3 spelers van de andere teams.

5 Elk team overlegt samen en
deelt punten uit: 3 punten aan
het team dat de instructies
het beste heeft opgevolgd,
2 punten voor de tweede
plaats en 1 punt voor
het team dat het minst
overtuigend
overkwam.
Het team dat in totaal
de meeste punten heeft
gescoord, wint.
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► Frans in andere vakken: Le français en cours d’arts plastiques

Claude Monet : un
peintre impressionniste
Monet est un peintre français. Il est né le 14 novembre 1840 et il est mort
le 5 décembre 1926. Son style s’appelle l’impressionnisme. Il aime peindre
la nature et son jardin en particulier. « Les Nymphéas » (en néerlandais
« Waterlelies ») est une série de 250 tableaux.

1

A. Quelles sont les couleurs dominantes dans les deux tableaux ?

Nymphéas, 1914-1917
Musée d’art de Toledo (États-Unis)

Nymphéas, 1915
La Neue Pinakothek (Allemagne)

B. Associe les mots aux dessins. Utilise le dictionnaire si besoin.
le chevalet

1

la toile

2

les pinceaux

3

les pots de peinture

4

la palette

5

 ans quels musées on peut trouver des tableaux de la série « Les Nymphéas » ?
2 D

À deux, citez 5 musées où on peut admirer les tableaux de la série « Les Nymphéas ».
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