Leçon 0 - Découvrir le monde francophone
Découvrir les gens
1. Écoutez. Votre professeur se présente.
Bonjour. Je m’appelle…
2. Présentez-vous à la classe.
Je m’appelle…
3. Classez les prénoms.
Prénoms

Filles

Garçons

français
allemand
anglais
espagnol
italien
japonais
polonais
Giovana – Ivana – Jane – Jeanne – Juana – Lewis – Louis –
Ludwig – Ludwik – Luis – Macha – Maria – Marie – Mary – Pedro –
Peter – Pierre – Pietro – Piotr – Sachi – Takumi

4. Vous connaissez des personnalités francophones ?

Brigitte et Emmanuel Macron

portugais
russe

Omar Sy
Marion Cotillard

Céline Dion
Kyllian Mbappé
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Leçon 0 - Découvrir le monde francophone
Connaître les pays et les régions francophones
5. Retrouvez sur la carte les pays et les régions où on parle français. Lesquels connaissez-vous ?

L’Algérie
La Belgique
La Côte d’Ivoire
La France
La Nouvelle-Calédonie
La Réunion
La Suisse
La Tunisie
Le Luxembourg
Le Mali
Le Québec
Madagascar

b

6. C’est dans quel pays ?
l’île Maurice – Montréal – le Maroc – le Cambodge
a

d

c
12 douze
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Découvrir le monde francophone - Leçon 0

Repérer les mots
7. Dans les rues de pays francophones. Vous comprenez ?

8. Voici des mots français utilisés dans d’autres langues.
Vous comprenez ?
une baguette – bizarre – bon voyage – une boutique –
une brochure – un café – la mayonnaise – un coup
d’État – une fiancée – un souvenir – C’est la vie !
Au revoir ! Bon voyage !
Rendez-vous le 10 au bistrot
de l’avenue Victor-Hugo.

OK. Le chef est bon.
La cuisine est super.

9. Voici des mots étrangers utilisés en français.
Vous comprenez ? Quelle est leur origine ?
al dente – une baby-sitter – baroque – basta ! –
un bazar – un bonzaï – un building – une cafétéria –
un caïd – ciao ! – la fiesta – un jaguar – un karaoké –
un macho – le marketing – la marmelade – le mercato –
un opéra – la paella – une pasionaria – une pizza –
une troïka – un tsunami – le week-end – zen
Mots…
a. anglais : .......................
b. arabe : .........................
c. espagnol : ...................
d. italien : .........................
e. japonais : ....................
f. portugais : ..................
g. russe : ..........................
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Leçon 0 - Découvrir le monde francophone
b

Apprécier les cultures

a
c

10. Où sont prises ces photos ?

a

e

d

11. Associez l’œuvre et l’auteur ou l’auteure.
a. Victor Hugo
b. Antoine de Saint-Exupéry
c. Simone de Beauvoir
d. Gustave Eiffel
e. Louise Bourgeois
f. Coco Chanel
g. Georges Bizet
h. Aimé Césaire

3

2

5
4
1

7

8
6

14 quatorze
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