DOSSIER DE L'APPRENANT

Qui êtes-vous ?
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :

Pourquoi apprenez-vous le français ?
pour lire

pour voyager

pour travailler

autre :

Que représente la France pour vous ?
1. Pour vous la langue française, c’est :
un film

un livre

une chanson

ssez :

2. Un mot, une expression en langue française que vous connai

3. Pour vous, un paysage français, c’est :

la ville

la montagne

4. Citez quatre grandes villes où on parle français.
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la plage

Ma vision de la France
Pour vous, un petit-déjeuner français, c’est :

des pancakes

des croissants

un œuf et des saucisses

des tartines

Pour vous, les films français sont :

ennuyeux

tristes

drôles

effrayants

Pour vous, la gastronomie française, c’est :

le fromage

un hamburger

des escargots

le rugby

le hockey

la photographie

la peinture

des sushi

Pour vous, la France, c’est :

la pétanque

le football

Pour vous, l’art français, c’est :

la sculpture

l'architecture
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Mon portrait chinois

Émilie
Si j’étais une couleur, je serais :

le rouge

le vert

le bleu

le blanc

le jaune

le violet

Si j’étais un instrument de musique, je serais :

un saxophone

une guitare

un piano

un violon

un accordéon

le rugby

le ping-pong

le tennis

Si j’étais un sport, je serais :

le football

le basket

Si j’étais un artiste, je serais :

Si j’étais un monument, je serais :

Molière

Big Ben

Si j’étais un personnage, je serais :

Si j’étais une ville, je serais :

Tintin

Bruxelles

Si j’étais un mot français, je serais :

amour
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Mon portrait chinois

Moi :
Si j’étais une couleur, je serais :

le rouge

le vert

le bleu

le blanc

le jaune

le violet

Si j’étais un instrument de musique, je serais :

un saxophone

une guitare

un piano

un violon

un accordéon

le rugby

le ping-pong

le tennis

Si j’étais un sport, je serais :

le football

le basket

Si j’étais un artiste, je serais :

Si j’étais un monument, je serais :

Si j’étais un personnage, je serais :

Si j’étais une ville, je serais :

Si j’étais un mot français, je serais :
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La gastronomie

Voici le menu d'un restaurant français.
Choisissez votre menu préféré.

L’ENTRÉE

une assiette de charcuterie

une quiche lorraine

un plateau de fruits de mer

un plat d’huîtres

un jus d’orange

une bière

un verre d’eau

des moules-frites

un couscous

un magret de canard

un fondant au chocolat

des profiteroles au chocolat

un camembert

un roquefort

LA BOISSON

un verre de vin

LE PLAT PRINCIPAL

une choucroute

LE DESSERT

une crème brûlée

une île flottante

LE FROMAGE

une tome de Savoie
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un fromage de chèvre

Un petit tour de France

Le palais Stanislas, Nancy

1
3

2

La Porte Cailhau,
Bordeaux

4

5

Le Gros-Horloge, Rouen

Les Arènes, Arles

Le Sacré-Cœur, Paris

1. Pouvez-vous situer les 5 villes représentées sur la carte de France ?
2. Cherchez 3 photos de 3 autres villes.
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SITES UTILES :
- www.emdl.fr/fle
- www.francophonie.org
- www.france24.com/fr
/
-…

FILMS À VOIR :
- L'Auberge espagnole
- Sur le chemin de l'école
- Léon
- L'Esquive
- La Cité des enfants perdus
- La Haine
- Le Cinquième Élément

LIVRES À LIRE :
oun
- L'homme rompu - T. Ben Jell
sky
irov
Ném
e
Irèn
- Suite française
Nothomb
élie
Am
nts
eme
mbl
- Stupeur et tre
-…
-…

BD À LIRE :
-

Persepolis - Marjane Satrap
i
Le Chat du rabbin - Joann
Sfar
Cor to Maltese - Hugo Pra
tt
La trilogie Nikopol - Enki
Bilal

Téléchargez gratuitement ce dossier sur espacevirtuel.emdl.fr
Disponible en plusieurs langues
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