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AU CLAIR DE LA LUNE

CHANSON ENFANTINE

Au clair de la lune, mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.

Au clair de la lune, Pierrot répondit :
« Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit.
Va chez la voisine, je crois qu'elle y est,
Car dans sa cuisine, on bat le briquet. »

Au clair de la lune, s'en fut Arlequin
Frapper chez la brune. Elle répond soudain :
« Qui frappe de la sorte ? Il dit à son tour :
Ouvrez votre porte, pour le Dieu d'Amour ! »

Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu.
On chercha la plume, on chercha du feu.
En cherchant d'la sorte, je n'sais c'qu'on trouva.
Mais je sais qu'la porte sur eux se ferma.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Qu’est-ce que Pierrot doit faire?
2.-Où est Pierrot ?
3.- Où est la voisine ?
4.- Cherche un synonyme de Pierrot
5.-Tu connais des chansons enfantines de ton pays ? Lesquelles?
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DÉCOUVRIR LA FRANCE
“La présence humaine sur le territoire de la France actuelle remonte au
Paléolithique inférieur ; les traces les plus anciennes de vie humaine
datent d’il y a environ 1 800 000 ans. L’homme est alors confronté à un
climat rude et variable, marqué par plusieurs ères glaciaires qui
modifient son cadre de vie. La France compte un nombre important de
grottes ornées du Paléolithique supérieur, dont l’une des plus célèbres est
celle de Lascaux”.
La France, située au sud-ouest de l’Europe mais avec plusieurs départements et territoires d’outre-mer, est
une République. Sa capitale est Paris, sa langue le français (qu’elle partage avec une partie de la Suisse,
de la Belgique et du Canada, ainsi qu’avec, en tant que langue officielle, quelques pays africains).
Sa devise est “Liberté, Egalité, Fraternité” et son drapeau est tricolore.
Avec seulement presque 65 millions d’habitants, elle est pourtant la cinquième ou sixième (selon les
indicateurs) puissance économique du monde. Puissance nucléaire, elle fait partie de la Communauté
Européenne et c’est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Sa superficie est de 547 000 kilomètres carrés, 670 000 avec les territoires d’outre mer.
Géographiquement, c’est le pays le plus étendu de la Communauté Européenne.
Son climat est tempéré, avec, au nord-est, un climat de type continental, sur l’Atlantique et la Manche, un
climat humide et doux, trois régions au climat de montagne, plus rude (Massif Central, Alpes et Pyrénées)
et une zone méditerranéenne, avec ses étés chauds, ses hivers doux et un ensoleillement important, dans
laquelle se situe Nice (en moyenne, un jour de neige et 2 668 heures d’ensoleillement par an).
Les Parcs Naturels Régionaux couvraient, en 2007, 13% du territoire et, à
côté d’agglomérations importantes se trouvent de très nombreuses régions
vertes.
Les spécificités régionales sont importantes, tant en manière d’habitat que
de cuisine où recettes régionales comme les fromages et les vins, ont une
renommée internationale et ont créé une des premières
gastronomies mondiale.
Plan Lector

5

RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quel régime politique a la France ? Et L’Espagne ?
2.- Quels sont les systèmes montagneux les plus importants de La France ?
3.- Pourquoi elle est renommée du point de vue gastronomique ?
4.- Où se situe la France ?
5.- Pourquoi c’est le pays plus étendu de l’Europe ?
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L’ABEILLE À MIEL
L'abeille à miel est une sorte d'abeille qui butine des fleurs et fabrique du miel destiné à nourrir les
siens pendant l'hiver.
Comme les fourmis ou les termites, les abeilles à miel font partie des insectes sociaux, ne
pouvant survivre qu'au sein d'une communauté de plusieurs milliers d'individus : la colonie ; et leur mode
de vie est très évolué. Sauvages ou domestiquées, elles sont essentiellement composées d'espèces du
genre Apis. En apiculture, l'abeille la plus utilisée dans le monde en raison de son haut rendement en miel
et de son tempérament assez calme est l'abeille domestique occidentale (originaire d'Asie de l'Ouest,
d'Europe et d'Afrique), dite aussi, par exemple, « abeille européenne » (nom scientifique : Apis mellifera).
Quelques caractéristiques anatomiques
L'abeille possède deux paires d’ailes et ses yeux sont des yeux
composés, soit des yeux constitués d'un ensemble de récepteurs sensibles à
la lumière et savamment appelés « ommatidies ».

Les femelles possèdent un dard pour se défendre. Comme il forme un harpon, il reste dans la
victime. Elles ne peuvent donc s'en servir qu'une fois, à la différence des guêpes qui peuvent piquer
plusieurs fois de suite.
N’ayant pas de trompe comme le papillon, elle lèche le nectar sucré du cœur des fleurs avec la
langue, en remplit son jabot et retourne dans sa communauté recracher sa provision de nectar qui
deviendra du miel.

La vie de la colonie
Le personnage principal de la colonie est la reine, seule femelle reproductrice (et donc la mère de
tous). Sa seule activité est de pondre des œufs qui deviendront presque tous des ouvrières (femelles
stériles), plus des mâles reproducteurs. Comme la reine est nourrie et soignée par ses ouvrières, elle
communique avec elles par des messages chimiques : les antennes captent et décodent ces messages.

L'hiver, comme il n'y a rien à butiner au dehors, toute la famille hiberne et vit sur ses réserves de
miel. L'activité ne reprendra qu'avec les premières floraisons dans la nature et lorsque la température
permettra aux abeilles de voler.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- D’où proviennent les abeilles?
2.-Comment elles boivent le nectar?
3.- Qu’est ce que la reine doit faire à la ruche ?
4.- Qu’est-ce qu’elles font en hiver ?
5.-Comment elles se défendent ?
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LE CHOCOLAT EN FRANCE
Le chocolat est un aliment fabriqué à partir de la fève de cacao. C'est un aliment très consommé,
mais c'est aussi un ingrédient souvent utilisé dans les recettes.

Consommation
En France, dans un petit déjeuner traditionnel, le chocolat se consomme dissous dans du lait chaud. En
Suisse, il peut se consommer dissous dans de l'eau chaude. Dans les deux cas, on achète du chocolat en
poudre.
Le chocolat se consomme le plus souvent en tablettes. Il y a
plusieurs types de tablettes :
- Le chocolat noir : c'est un mélange de cacao et de sucre
-Le chocolat au lait : c'est un mélange de cacao, de sucre et de
lait, en poudre ou concentré ;
- Le chocolat blanc : c'est un mélange de beurre de cacao, de
sucre, de lait et d'arôme.
- Le chocolat aux noisettes : c'est du chocolat au lait avec des
noisettes.
- Le chocolat noir enrobé d'orange : c'est du chocolat noir composé d'arôme d'orange.
- Le chocolat blanc aux noisettes : c'est un chocolat blanc auquel on rajoute des pépites de noisettes.

Le chocolat est utilisé comme ingrédient dans des recettes de cuisine (par exemple, les marbrés au
chocolat). On achète alors des plaques de chocolat noir, prévus pour cet usage. Le chocolat intervient
dans les confiseries, les glaces, les biscuits au chocolat, les tartes au chocolat, les gâteaux et plus
généralement, des desserts.
À Pâques, les enfants reçoivent des œufs, des lapins, des
cloches ou des poules en chocolat.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- D’où provient le chocolat ?
2.- Qu’est ce que tu peux faire avec lui ?
3.- Quel type de chocolat tu aimes le plus et pourquoi ?
4.-Quelle est la différence de consommation entre La France et la Suisse ?
5.- Tu crois que c’est sain manger du chocolat ?
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LE FUTUROSCOPE
En France, les jeunes adorent les parcs thématiques: trentesept pour cent des jeunes de 15 à 25 ans vont dans un parc
d'attractions au moins une fois par un.

Le Futuroscope se trouve à Poitiers. C'est un parc
futuriste où toutes les attractions sont basées sur l'image.
Les pavillons que tu peux visiter sont les suivants:

1.- Le Solido.- Découverte du soleil et de ses effets sur la vie terrestre
2.- Le Pavillon de la Communication.- On présente l'histoire de la communication sur un écran
d'ordinateur de 200m ². C'est super!!
3.- La Gyrotour.- Tour de 45 mètres de hauteur pour une vue panoramique du parc
4.- L'Imax 3X.- Cinéma en 3dimensions
5.- Cyber avenue.- Internet et jeux-vidéos
6.-Le Tapis Magique.- des films sur deux écrans de 700m ². Tu as l'impression de voler.
7.- L'Aquascope.- Grand jeu interactif pour tester ses connaissances sur l'eau.
8.-Les paysages d'Europe.- Un tour de l'Europe en quelques minutes.
9.- Le ciné-jeu.- Toute la salle participe aux jeux.
10.- Le monde des enfants.- Deux hectares de jeux de plein air et de découverte
11.- Le Théâtre et son lac.- Jeux d'eau et musique dans la journée et spectacle le soir
12.- Le kinémax.- Des films sur un écran haut comme un immeuble de sept étages. C'est vraiment
impressionnant!!
13.-L'Omnimax.- Aventures sur l'Everest avec un film sur un écran géant
14.- Le Cinéma en relief.- Le cinéma en 3D. Attention tu dois mettre des lunettes spéciales.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Où tu vas pour voir un écran très haut?
2.- Pour voir un film sur l'Europe? Ou un film sur l’histoire de la communication ?
3.- Si tu veux naviguer sur Internet?
4.- Pour voir un spectacle nocturne?
5.- Pour voir une vue panoramique de tout le parc?
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MAISON À VENDRE

Jolie maison rénovée à vendre. Située à Péronne, un petit village pittoresque, près de Saint-Quentin. À
une heure et quart au nord de Paris. Cette maison confortable se trouve dans une rue tranquille et
sympathique.

Intérieur: Il y a une grande cuisine aménagée avec réfrigérateur et cuisinière à gaz. La cuisine est peinte
en bleu et jaune. La jolie salle à manger est à côté. Elle est peinte en bleu et elle à trois grandes fenêtres
qui donnent sur la terrasse. Le salon, peint en bleu, a une jolie cheminée de pierre. Les toilettes et les
placards sont dans le couloir. La salle de bains rénovée a une machine à laver et un sèche-linge. En haut,
il y a trois chambres avec placards. La première chambre est peinte en jaune et vert. La deuxième
chambre est peinte en rose et blanc. La troisième chambre, la plus grande, est peinte en bleu et vert. Les
deux fenêtres de la chambre donnent sur le jardin. Les toilettes sont dans le couloir.

Extérieur: Il y a un garage à droite de la maison. Le grand jardin devant la maison a beaucoup de fleurs
(tulipes et jonquilles au printemps, roses en été). Il y a deux grands arbres devant la maison. La terrasse
est derrière, protégée par des arbres.

Surface habitable 250 m2. Terrain: 800 m2.
Prix de vente: 296.000 euros.
Tél. 03.22.76.45.06
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Où se trouve la maison ?
2- Combien de chambres elle a ?
3.- Quelle est la chambre plus grande ?
4.- Qu’est-ce qu’il y a dans le jardin ?
5.- Le prix c’est cher ou pas ? Pourquoi ?
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MANGER BIEN, VIVRE SAIN

Tu vas lire les préférences par rapport à la nourriture des
jeunes français :
Nina: Je préfère manger sain et garder la forme. Je ne
supporte pas les plats gras. Je fais du sport tous les jours.
Marco: En fait, j'étais végétarien pendant longtemps, mais j'ai
fini par changer de régime, parce qu'à mon avis, les plats
végétariens ont un goût fade.
Anaïs: Il y a un an, j'ai décidé de ne plus manger de viande. Pourquoi? C'est bien simple: je n'apprécie
pas l'idée de tuer de pauvres animaux innocents.
Ariane: Je ne suis pas végétarienne mais je n'aime pas beaucoup
le goût de la viande. Alors, peut-être que je vais changer d'idée...
on ne sait jamais!
Noa: Pour bien garder la forme, je mange régulièrement et sain,
bien sûr - trois repas par jour, beaucoup de fruits et de légumes
frais, du poulet, des pâtes... À part ça, je fais du sport trois ou
quatre fois par semaine. Et je me couche toujours de bonne heure.

Antoine: Même si je ne suis pas fanatique de fast-food, je ne vois pas pourquoi je ne mangerais pas de
pizza et de hamburgers. Au contraire: pourquoi pas? Je trouve ça bon. Je garde la forme en aidant de
temps en temps à la maison ou dans le jardin.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Qu’est-ce que c’est être végétarien ?
2.- Qui va changer de nourriture ?
3.-Qu’est-ce qu’Anaïs pense sur la viande ?
4.-Qui fait du sport régulièrement ?
5.- Et toi, qu’est-ce que tu aimes manger ?
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ON FAIT LA FÊTE
En France il y a beaucoup de jours où on ne travaille pas. Ça s'appelle des jours fériés.
La principale fête en France est le 14 Juillet, la fête nationale. Il y a des feux d'artifice, des défilés, des
bals... On s'amuse bien!!

Il y a aussi des fêtes religieuses. Chrétiennes, juives et musulmanes.

*Les deux fêtes chrétiennes principales sont Pâques et Noël.

Pâques célèbre la résurrection de Jésus-Christ en mars ou avril. On offre des chocolats en forme de
cloche, d'œuf, de lapin ou de poule.

Noël c'est le 25 décembre, c'est la fête qui célèbre la naissance de Jésus. On décore un sapin et on fait une
crèche de Noël avec l'enfant Jésus au centre. En France on commence la fête le 24 décembre, au soir. On
va à la messe de minuit, puis on fait le réveillon: on mange des huitres, de la dinde et la traditionnelle
bûche de Noël. Après on ouvre les cadeaux du Père Noël.

*Dans la religion juive on célèbre la Pâque Juive en mars ou en avril avec un repas en famille. Et on
célèbre le Hanoukka au mois de décembre. Il dure huit jours et on l'appelle la fête des lumières parce
qu'on allume une bouge pour chaque jour.

La fête la plus importante pour les musulmans est le Ramadan. Il dure à
peu près 30 jours, ça dépend de la lune. On ne boit pas et on e ne boit pas
pendant la journée. À la fin du Ramadan on fait la fête, c'est l'aïd. On
s'achète des vêtements neufs et on s'habille bien. Les femmes font des
dessins sur leurs mains avec du henné.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Quel jour on célèbre la fête nationale en France?
2.- Quelle est la fête nationale en Espagne? C'est quand?
3.-Quelles sont les fêtes qu'on célèbre en famille?
4.- Quelle est la fête qui dure le plus?
5.-Quand on ouvre les cadeaux en France? Et en Espagne?
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POÉSIE LE CANCRE

Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur.
Il dit oui à ce qu'il aime,
il dit non au professeur.
Il est debout,
on le questionne
et tous les problèmes sont posés.
Soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur
Jacques Prévert
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.- Le cancre, c'est un animal?
2.- À qui il dit non? Pourquoi? À qui il dit oui? Pourquoi?
3.- Qu'est-ce qu'il efface?
4.- Qu'est-ce qu'il dessine?
5.-Cherche un synonyme de professeur
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RECETTE QUICHE LORRAINE

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 200 g de pâte brisée
- 200 g de lardons
- 30 g de beurre
- 3 oeufs
- 20 cl de crème fraîche
- 20 cl de lait
- sel et poivre
- muscade
Préparation de la recette :
Etaler la pâte dans un moule, piquer à la fourchette.
Faire rissoler les lardons à la poêle puis les répartir sur le fond de pâte.
Parsemer de copeaux de beurre.
Battre les oeufs, la crème fraîche et le lait, assaisonner avec le sel, le poivre et la muscade. Verser sur la
pâte.
Faire cuire 45 à 50 min au four à 180°C
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Combien de temps il faut pour faire la recette entre la préparation et la cuisson?
2.-C'est une recette facile ou difficile? Pourquoi
3- Quels sont les ingrédients les plus importants?
4.- Qu'est-ce qu'il faut battre?
5.-Connais-tu d'autres plats typiques français?
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MA CORRESPONDANTE ANGLAISE
Salut!

Je suis très contente d'avoir une correspondante anglaise.

Je suis fille unique et j'habite près du centre de la ville de
Genève avec ma mère et mon chat Polo.
Ma mère est pharmacienne et mon père est professeur. Ils
sont tous les deux très gentils. Mon père n'habite plus avec
nous. Mes parents sont divorcés. De temps en temps je
sors avec mon père ou je vais chez lui. Il y a deux
semaines il m'a emmenée à la patinoire. En janvier l'année
prochaine on va aller ensemble dans les montagnes.

Au collège je suis assez forte en maths mais je trouve les langues difficiles.
Pour aller au collège, je porte un jean et un blouson, comme les autres. Les vêtements ne m'intéressent
pas tellement. De toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour me payer des vêtements de marque.

Pour le moment je ne sais pas ce que je voudrais faire comme carrière. Je sais que je ne veux pas suivre
l'exemple de mes parents.

Ma mère me donne un peu d'argent de poche chaque semaine mais pour cela je suis obligée de faire la
vaisselle tous les jours.

Que fais-tu à la maison? Est-ce que tu dois aider tes parents?

Sylvie
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RÉPONDS AUX QUESTIONS

1.- Où elle habite et avec qui?
2.-Elle aime la mode ?
3.-Elle fait des activités sportives
4.-De quelle nationalité est la personne qui écrit ?
5.-Qu’est-ce qu’elle fait à la maison ?
6.-Quelle profession elle veut étudier ?
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QUE FAIS – TU POUR GAGNER DE L’ARGENT ?

Françoise Cette année, j'ai trouvé un emploi dans un hypermarché. C'est très grand. J'ai eu de
l'expérience dans toutes les sections et maintenant je travaille à la caisse. Ce n'est pas très passionnant
comme travail.
Gérard  D'habitude je travaille chez mon oncle qui est
boulanger. Quelquefois je suis obligé de travailler jusqu'à
trois heures du matin. Les heures de travail sont irrégulières
et le boulot est dur mais je gagne beaucoup.

Yves Cet été j'ai travaillé comme moniteur dans une
colonie de vacances. Tous les jours on allait à la plage pour
les jeux et pour nager. Comme j'ai l'intention de devenir
instituteur, cela m'a donné une occasion formidable. J'ai appris beaucoup sur les petits enfants.

Henri Moi, j'ai fait les vendanges près de Bordeaux. Nous étions logés et nourris par le
vigneron. Il y avait des jeunes venus de tous les pays. Le travail était extrêmement fatigant mais
l'ambiance était formidable.

Laure Je fais du babysitting. Je reçois trente francs par heure et le double après minuit. Le plus
souvent c'est très tranquille et je passe la soirée à faire mes devoirs ou à regarder la télé.
Pierre Pour gagner de l’argent, je vais normalement chez ma grand-mère. Je l’aide à faire les
courses, à mettre la table, à faire la vaisselle. Elle me donne des euros chaque fois que j’y vais. C’est
fantastique parce que j’aime beaucoup ma grand-mère.
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RÉPONDS AUX QUESTIONS
1.-Qui travaille jusqu’à trois heures du matin et pourquoi ?
2.-Quel est le travail le plus dur et pourquoi ?
3.-Qui veut être prof ? Écris un synonyme de professeur
4.-Quel est le travail le plus international ?
5.-Tu connais des sections dans un supermarché ?
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