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• Visitez le site web http://euroclubschools.net/page3.htm et choisissez «Le Français», «Quiz

Zone», et «Le temps».

CENTRE 1

• Faites le quiz (1 à 10).
• Trouvez deux autres expressions pour « le temps est nuageux » ;
• Trouvez une expression pour « il fait gris/il grêle ».
• Écrivez votre nom, les erreurs que vous avez faites (ex. 2 erreurs, 0, etc.) et les expressions
pour 1b) et 1c) sur une feuille de papier lignée. Donnez-la à l’enseignant(e) à la fin de la
classe.
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CENTRE 2

•Choisissez votre voyage idéal.
•Dis à ton partenaire ce que tu vas apporter dans
ta valise pour ce voyage.
•Échangez de rôles.
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• Visitez le site web : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/
sect28/no_01/no_01.htm.
• Écoutez l’audio et faites l’activité au sujet de la météo.

L’ORAL

CENTRE 3

JUNIOR

l

• Visitez aussi le site Web : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/
french/sect31/no_01/no_01.htm.
• Écoutez l’audio et faites les activités au sujet des vêtements.
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• Visitez le site web : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/
no_04/no_04.htm. Écoutez l’audio et faites l’activité au sujet des dates et des fêtes.
• Visitez le site web : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect28/
no_07/no_07.htm. Écoutez l’audio et faites l’activité au sujet de la météo.
• Visitez le site web : http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/
no_10/no_10.htm. Écoutez l’audio et faites les activités au sujet d’un défilé de mode. Il
faut connaître les vêtements et les couleurs.

L’ORAL

CENTRE 4

INTERMÉDIARE
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L’ÉCRITURE

CENTRE 5

JUNIOR

• Choisissez une des 4 saisons -- l’hiver, le printemps, l’été, l’automne.
• Écrivez un poème acrostiche. Utilisez un dictionnaire pour vous aider.
• Cherchez des mots français qui commencent par la lettre « e », « t », etc.
Voici un exemple d’un poème acrostiche pour l’été :
É – étang (pond) bleu
T – tropicale
É – explorer dans la forêt
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• Quel sport ou quelle activité faites-vous en été? En hiver? En automne? Au printemps?
• Choisissez une des saisons et écrivez un paragraphe de 5 phrases qui explique les sports et
les activités que vous aimez (ou vous n’aimez pas) faire.
• Demandez à un autre membre du groupe de réviser votre paragraphe.
• Remettez la bonne copie à l’enseignant(e).

L’ÉCRITURE
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• Visitez le site web http://www.euroclubschools.org/page36.htm et lisez «La Fête de
Pâques en France».
• Faites le quiz et notez vos erreurs (ex. 2 erreurs, 0 erreurs) sur une feuille de papier.
• Nommez deux autres fêtes religieuses et les saisons qui correspondent à ces fêtes.
• Complètez l’activité «Investigation: Pâques» et remettez-la à l’enseignant(e) à la fin
de la classe. N’oubliez pas d’écrire votre nom!

LA CULTURE

CENTRE 7
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• Visitez le site web http://www.euroclubschools.org/page36.htm et lisez «La Fête de
Pâques en France».
• Faites le quiz et notez vos erreurs (ex. 2 erreurs, 0 erreurs) sur une feuille de papier.
• Mettez votre nom sur le papier and nommez d’autres fêtes religieuses qui se
passent pendant l’année. Précisez la date et la saison qui correspond à chaque fête
et écrivez une ou deux phrases pour expliquer chacune.
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• Visitez le site web http://www.euroclubschools.co.uk/page41.htm.
• Lisez l’histoire entière de « Noël en France ».
• Trouvez les 2 proverbes français qui se rapportent aux saisons et au temps.
Ensuite écrivez-les sur une feuille de papier avec votre nom.
• Faites le quiz au sujet de Noël et notez vos erreurs (ex. 2 erreurs, 0 erreurs) sur
votre feuille de papier.
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• Visitez le site web http://www.euroclubschools.co.uk/page76.htm.
• Lisez «Bastille Day».
• Faites le quiz «Bastille Day» et notez vos erreurs (ex. 2 erreurs, 0 erreurs) sur une feuille de
papier.
• Écrivez votre nom et le nombre d’erreurs que vous avez faites sur le papier ligné. Écrivez aussi le
nom français pour cette fête nationale, la date précise, et en quelle saison cette fête se passe.

LA LECTURE
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CENTRE 11

•Faites une illustration pour chaque phrase et coloriez toutes les
illustrations.
•Créez un livret en coupant toutes les pages avec des ciseaux.
•Agrafez les feuilles ensembles.
•Écrivez votre nom et donnez votre livret au professeur.
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CENTRE 12

•Faites une illustration de la scène suivante.
•N’oubliez pas d’ajouter des couleurs!
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CENTRE 11

En automne il fait du vent et il y a beaucoup de nuages.
J’adore l’été. Je joue au tennis et je fais de la planche à roulettes.

Je fête l’Halloween.

Il fait froid en hiver. Il neige et il fait du vent.

C’est le printemps. Il fait frais et il fait beau. J’aime jouer au soccer.

CENTRE 11
Quand il fait très chaud en été, je fais de la natation.

Il fait frais en automne. J’aime faire de la
randonnée pédestre dans les forêts.

Je fête la Pâques au printemps. Il pleut et il fait du vent,
En hiver, l’eau gèle. Je fais du patinage et mon ami joue au hockey.

mais les fleurs poussent.

CENTRE 12
Tu es en vacances en Australie avec ta famille. C’est une belle journée d’été. Il fait chaud et le
soleil brille. C’est un peu nuageux. Tu portes un short bleu et blanc, un t-shirt vert et gris, des
sandales brunes, des lunettes de soleil et une casquette de baseball rouge. Tu regardes un garçon
avec un tuba et un masque sous-marin qui fait de la natation au-dessus d’un récif de coraux dans
l’océan. Au-dessous des eaux, on voit beaucoup de poissons et de coraux colorés.
Vocabulaire supplémentaire: tuba – snorkel; masque sous-marin – diving mask; récif de coraux – coral reef

