naam: ....................................................................
klas:

....................................................................

Actus sur le site 1 vmbo/havo/vwo
La Meringaie
Novembre 2016

Docentenhandleiding
La Meringaie
Frankrijk kent een rijke kooktraditie ofwel gastronomie. Misschien heb je al eens geproefd van de
lekkere Franse gerechten, de verrukkelijke desserts en de heerlijke gebakjes.
Onderstaande tekst gaat over een bijzondere bakkerij: La Meringaie. La Meringaie is een bakkerij die
gespecialiseerd is in een typisch Frans gebakje dat je wellicht kent: de meringue, een soort
schuimgebakje.

1 LISEZ ET SOULIGNEZ
Lees onderstaande tekst. Onderstreep alle woorden die je kent.
Het doel van deze opdracht is dat leerlingen zelfzekerder worden over hun vocabulaire. Leerlingen
zullen zien dat zij veel woorden herkennen. De docent kan door langs te lopen snel een overzicht
krijgen hoe de vocabulaire kennis is. De docent kan ervoor kiezen een aantal woorden te bespreken.

La Meringaie
La pâtisserie La Meringaie propose des meringues modernes et délicieuses ! Marie
Stoclet Bardon parle de son projet, de ses meringues et du concept de sa
boutique.
Le projet
Je suis Marie Stoclet Bardon, une pâtissière du dimanche ! Cuisiner est un hobby.
J’ai commencé à la maison avec un type de meringue: la Pavlova. En 2015 mon
mari et moi avons commencé une boulangerie spécialisée dans la meringue.
La structure de la meringue
Nous faisons une meringue française, avec un petit ingrédient secret… C’est une
meringue craquante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur avec de la crème et des
fruits frais.
Une pâtisserie unique et personnalisée
Dans la boutique les clients peuvent choisir de faire une meringue personnalisée !
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2 COMPOSER VOTRE MERINGUE PERSONNALISÉE
Maak nu je eigen digitale meringue taart.
Leerlingen kunnen deze opdracht zelfstandig uitvoeren.
1. Surf met je smartphone of met een pc naar de website http://www.lameringaie.com/.
2. Kies : Commandez sur-mesure
3. Kies : Lancer le configurateur
3. Kies de maat : La taille en click op suivant
4. Kies de vulling : La crème en click op suivant
5. Kies twee soorten fruit : Les fruits en click op suivant
6. Lees je samenstelling door. Ben je tevreden ? Je digitale taart is klaar. STOP hier met de bestelling
en sluit de browser.

3 PARLER
Vertel in het Frans over je taart.
Leerlingen kunnen ook voor de klas iets vertellen over hun taart.
Vertel in het Frans aan je klasgenoot hoe jouw taart is samengesteld en hoeveel de taart kost.
Bijvoorbeeld : J’ai une meringue pour six personnes avec de la crème de citron vert, des oranges et
des framboises. La tarte coûte vingt-cinq euros.

Bron afbeelding meringue : https://pixabay.com/nl/meringues-framboos-aardbei-cr%C3%A8me-719629/
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La Meringaie
Frankrijk kent een rijke kooktraditie ofwel gastronomie. Misschien heb je al eens geproefd van de
lekkere Franse gerechten, de verrukkelijke desserts en de heerlijke gebakjes.
Onderstaande tekst gaat over een bijzondere bakkerij: La Meringaie. La Meringaie is een bakkerij die
gespecialiseerd is in een typisch Frans gebakje dat je wellicht kent: de meringue, een soort
schuimgebakje.

1 LISEZ ET SOULIGNEZ
Lees onderstaande tekst. Onderstreep alle woorden die je kent.

La Meringaie
La pâtisserie La Meringaie propose des meringues modernes et délicieuses ! Marie
Stoclet Bardon parle de son projet, de ses meringues et du concept de sa
boutique.
Le projet
Je suis Marie Stoclet Bardon une pâtissière du dimanche ! Cuisiner est un hobby.
J’ai commencé à la maison avec un type de meringue: la Pavlova. En 2015 mon
mari et moi avons commencé une boulangerie spécialisée dans la meringue.
La structure de la meringue
Nous faisons une meringue française, avec un petit ingrédient secret… C’est une
meringue craquante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur avec de la crème et des
fruits frais.
Une pâtisserie unique et personnalisée
Dans la boutique les clients peuvent choisir de faire une meringue personnalisée !
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2 COMPOSER VOTRE MERINGUE PERSONNALISÉE
Maak nu je eigen digitale meringue taart.
1. Surf met je smartphone of met een pc naar de website http://www.lameringaie.com/.
2. Kies : Commandez sur-mesure
3. Kies : Lancer le configurateur
3. Kies de maat : La taille en click op suivant
4. Kies de vulling : La crème en click op suivant
5. Kies twee soorten fruit : Les fruits en click op suivant
6. Lees je samenstelling door. Ben je tevreden ? Je digitale taart is klaar. STOP hier met de bestelling
en sluit de browser.

3 PARLER
Vertel in het Frans over je taart.
Vertel in het Frans aan je klasgenoot hoe jouw taart is samengesteld en hoeveel de taart kost.
Bijvoorbeeld : J’ai une meringue pour six personnes avec de la crème de citron vert, des oranges et
des framboises. La tarte coûte vingt-cinq euros.

Bron afbeelding meringue : https://pixabay.com/nl/meringues-framboos-aardbei-cr%C3%A8me-719629/
© Malmberg, D'accord
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Actus sur le site 2 vmbo/havo/vwo
Ma vie de Courgette
Novembre 2016

Docentenhandleiding
Ma vie de Courgette
Op het filmfestival van Cannes kreeg een film bijzonder veel lof: Ma vie de Courgette. Sinds eind
oktober is de film ook in de Nederlandse bioscopen te zien als: Mijn naam is Courgette.

1 REGARDEZ ET RÉPONDEZ
Lees onderstaande beweringen. Bekijk de bande-annonce van Ma vie de Courgette zonder
geluid. Onderstreep het juiste antwoord.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html
1. Le garçon principal a les cheveux blonds / bleus.
2. Le premier homme qu’on voit a une moustache / une barbe.
3. Les 30 premières secondes le garçon principal est heureux / triste.
4. Une courgette est normalement un fruit / un légume.
5. Les critiques sur le film sont positives / négatives.
6. A la fin de la bande-annonce un monsieur prend une photo avec cinq / sept élèves.

2 ÉCOUTEZ ET REPONDEZ
Lees onderstaande vragen. Bekijk de bande-annonce van Ma vie de Courgette met geluid. Geef
antwoord op de vragen in het Nederlands, behalve wanneer anders vermeld.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html
1. Welk bijgerecht maakte de moeder van Courgette lekker klaar ?
La purée - Aardappelpuree.
2. Alle kinderen in het weeshuis hebben dezelfde familiesituatie. Hoe zegt de man met de snor dit in
het Frans ?
Sans papa et sans maman.
3. Wanneer Courgette in de film voor het eerst de klas binnenkomt wordt hij zo voorgesteld:
Le prof :Je vous présente votre nouveau camarade : Icare !
Icare (fluistert in het oor van de docent) : Courgette
Le prof: Ah oui pardon, votre nouveau camarade : Courgette !
Simon : Moi je dirais plutôt Patate vu sa tête !
Leerlingen zijn verbaasd over de naam van hun nieuwe klasgenoot. Icare noemt zichzelf blijkbaar
Courgette. Welke nare bijnaam zou Simon aan Courgette hebben gegeven ? Wat betekent deze
bijnaam in het Nederlands ?
Patate. Het betekent aardappel. Simon kiest deze naam, omdat hij vindt dat het hoofd van Courgette
meer op een aardappel lijkt.
4. Simon, de jongen met het rode haar zegt: (…) tu es amoureux de Camille! Welk gevoel heeft
Courgette waarschijnlijk voor het meisje Camille ?
Courgette is verliefd op Camille.
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3 ÉCRIVEZ
De film Ma vie de Courgette is een stop-motion animatiefilm. Met oog voor detail en veel geduld
hebben de makers deze productie in elkaar gezet. Welke drie interviewvragen zou jij in het Frans aan
de makers van de film willen stellen over het maken van de stop-motion animatiefilm ?
Mogelijke antwoorden
1. Le film est cher ?
2. Combien de personnes ont travaillé pour faire le film ?
3. Combien de temps ils ont travaillé pour faire le film ?

4 DÉCHIFFREZ ET DESSINEZ
De letters van de Franse namen van de groenten zijn door elkaar gehusseld. Ontcijfer het Franse
woord. Schrijf de namen van de groenten op. Kies daarna welke kleur bij de groenten past uit de
rechter kolom. Schrijf de kleur van de groenten in de rechter kolom. Vertaal daarna de hele zin.
Le nom des légumes

Les couleurs des légumes
verte, violette, rouges,
orange, blanc

Traduction des phrases en
néerlandais

Les s-t-o-a-t-e-m
Les tomates

sont rouges.

De tomaten zijn rood.

La c-a-o-t-t-r-e
La carotte

est orange.

De wortel is oranje.

L’ b-au-e-r-i-n-e-g
L‘aubergine

est violette.

De aubergine is paars.

La a-l-d-e-s-a
La salade

est verte.

De salade is groen.

L’ n-o-n-i-o-g
L’oignon

est blanc.

De ui is wit.
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Ma vie de Courgette
Op het filmfestival van Cannes kreeg een film bijzonder veel aandacht: Ma vie de Courgette. Sinds
eind oktober is de film ook in de Nederlandse bioscopen te zien als: Mijn naam is Courgette.

1 REGARDEZ ET RÉPONDEZ
Lees onderstaande beweringen. Bekijk de bande-annonce van Ma vie de Courgette zonder
geluid. Onderstreep het juiste antwoord.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html
1. Le garçon principal a les cheveux blonds / bleus.
2. Le premier homme qu’on voit a une moustache / une barbe.
3. Les 30 premières secondes le garçon principal est heureux / triste.
4. Une courgette pour manger est un fruit / un légume.
5. Les critiques sur le film sont positives / négatives.
6. A la fin de la bande-annonce un monsieur prend une photo avec cinq / sept élèves.

2 ÉCOUTEZ ET RÉPONDEZ
Lees onderstaande vragen. Bekijk de bande-annonce van Ma vie de Courgette met geluid en
geef antwoord op de vragen in het Nederlands, behalve wanneer anders vermeld.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564644&cfilm=236415.html
1. Welk bijgerecht maakte de moeder van Courgette lekker klaar ?
_________________________________________________________________________________
2. Alle kinderen in het weeshuis hebben dezelfde familiesituatie. Hoe zegt de man met de snor dit in
het Frans ?
Sans______________et sans _________________________________________________________
3. Wanneer Courgette in de film voor het eerst de klas binnenkomt wordt hij zo voorgesteld:
Le prof :Je vous présente votre nouveau camarade : Icare !
Icare (fluistert in het oor van de docent) : Courgette
Le prof : Ah oui pardon, votre nouveau camarade : Courgette !
Simon : Moi je dirais plutôt Patate vu sa tête !
Leerlingen zijn verbaasd over de naam van hun nieuwe klasgenoot: Icare noemt zichzelf blijkbaar
Courgette. Welke nare bijnaam zou Simon aan Courgette hebben gegeven? Wat betekent deze
bijnaam in het Nederlands ?
_________________________________________________________________________________
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4. Simon, de jongen met het rode haar zegt: (…) tu es amoureux de Camille ! Welk gevoel heeft
Courgette waarschijnlijk voor het meisje Camille ?
_________________________________________________________________________________

3 ÉCRIVEZ

De film Ma vie de Courgette is een stop-motion animatiefilm. Met oog voor detail en veel geduld
hebben de makers deze productie in elkaar gezet. Welke drie interviewvragen zou jij in het Frans aan
de makers van de film willen stellen over het maken van de stop-motion animatiefilm ?
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

4 DÉCHIFFREZ ET DESSINEZ
De letters van de Franse namen van de groenten zijn door elkaar gehusseld. Ontcijfer het Franse
woord .Schrijf de namen van de groenten op. Kies daarna welke kleur bij de groenten past uit de
rechter kolom. Schrijf de kleur van de groenten in de rechter kolom. Vertaal daarna de hele zin.
Le nom des légumes

Les couleurs des légumes
verte, violette, rouges,
orange, blanc

Les s-t-o-a-t-e-m
Les

sont

La c-a-o-t-t-r-e
La

est

L’ b-au-e-r-i-n-e-g
L‘

est

La a-l-d-e-s-a
La

est

L’ n-o-n-i-o-g
L’

est
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Actus sur le site 3 havo/vwo
Paris Games Week
Novembre 2016

Docentenhandleiding
Het betreft een lees- en schrijfopdracht naar aanleiding van de Paris Games Week die eind oktober
2016 heeft plaatsgevonden.
U moet niet te veel informatie over het onderwerp geven want daar is het eerste tekstje voor bedoeld.
Na opdracht 2 kunt u naar keuze (heel veel) voorbeelden van tenues laten zien op:
http://laracroftcosplay.com/ALL-CROFT-OUTFITS-3.pdf
Bij de schrijfopdracht kunt u de tip geven niet te lange zinnen te maken en te letten op het gebruik van
de verleden tijd(en). De opdracht kan in tweetallen gemaakt worden en/of door een medeleerling eerst
nagekeken worden voordat u deze zelf nakijkt.
U vindt het resultaat van het ‘défilé’ op: http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/29/cosplay-lara-croftparis-games-week-record.
Bonne découverte.

Antwoorden
1
1

Lire
PARIS GAMES WEEK

1. Lisez et répondez.
1
Leg uit wat onderstaande getallen uit de tekst met het onderwerp te maken hebben.
1.
7ème = in 2016 de zevende editie van de Parijse videogames week
2.
80 000 m2 = de oppervlakte waarop al het nieuwe aan videogames te ontdekken is
3.
2017 = de nieuwe videogames voor 2017
4.
106 = het aantal exposanten (bouwers, uitgevers, leveranciers van accessoires,
Franse en Europese studios)
5.
270 000 = aantal bezoekers dat verwacht wordt
2

Wat is het Franse woord voor ‘Game’? = jeu vidéo

3

Waar kun je als jongere speler terecht? = bij het espace Junior

Paris Games Week 2016
À l'occasion de sa 7ème édition, la Paris Games Week vous invite à découvrir, sur 80 000 m², le futur du
jeu vidéo. Amateurs ou gamers pourront découvrir les nouveaux jeux de 2017 ou de fin d'année, comme
le très attendu Final Fantasy XV, des nouveaux accessoires de jeux ainsi que les innovations
technologiques de plus de 160 exposants (constructeurs, éditeurs, accessoiristes et studios français ou
européens). Pour les jeunes joueurs, un espace Junior leur sera spécialement dédié. Cette
année, 270 000 visiteurs sont attendus à la Porte de Versailles de Paris.
http://www.linternaute.com/sortir/evenement/1314838-paris-games-week-2016-le-salon-ouvre-ce-mercredi-dates-
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tarif-programme/

2

DÉFILÉ DE LARA CROFT

2. Lisez et répondez.
1 Un ‘rassemblement de cosplay’, qu’est-ce que c’est ?
A un défilé de mannequins qui portent tous un costume de sport
B une réunion de personnes qui imitent tous le costume et la coiffure d’un personnage de fiction
C une démonstration de jeunes joueurs de jeux vidéo qui jouent en duos
2

Wanneer en waar vindt het ‘défilé’ plaats? = zaterdag 29 oktober, van 14u tot 17u in het Parc
des expositions bij Porte de Versailles in Parijs

3

Wat moet je allemaal aantrekken om mee te doen? = kleding van Lara Croft uit het spel Tomb
Raider:een blauw / groen T-shirt, een donker(kastanje)bruine korte broek, een zwarte riem,
hoge boots of werk/wandelboots, een zwarte holster aan elke bovenbeen, witte sokken, pruik/:
bruin haar tot op de schouders, gevlochten of in een paardenstaart [of een ander tenue van
Lara Croft dat officieel is toegestaan]

4
A
B
C
D
E

Wat krijg je NIET als je meedoet?
een exemplaar van het spel Rise of the Tomb Raider
foto’s gemaakt door Antony Gomes
een hondenriem
speelkaarten
toegang tot 1 dag Paris Games Week

Un grand défilé de Lara Croft aura lieu à la Paris Games Week
L'édition 2016 de la Paris Games Week proposera ce samedi le plus grand rassemblement de
personnes costumées en Lara Croft.
250 Lara Croft, héroïne du jeu Tomb Raider, sont impatiemment attendues ce samedi 29 octobre de
14h à 17h à la Paris Games Week qui se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Les
organisateurs proposent aux fans de Tomb Raider et aux visiteurs de battre le record du monde
(Guinness World Record) de rassemblement de cosplay.
Tous les participants doivent être habillés dans une tenue complète de Lara Croft venant de l'univers
Tomb Raider. Ils doivent être immédiatement reconnaissables comme Lara Croft.
Un costume complet représente la tenue classique de Lara Croft, elle consiste à un minimum de :
• un t-shirt bleu / vert
• un short marron foncé
• une ceinture noire
• des boots hautes ou des boots de travail/randonnée
• des holsters de cuisse noirs (un à chaque jambe)
• des chaussettes blanches
• des cheveux bruns, longueur épaules, coiffés en tresse ou en queue de cheval
Les autres tenues de Lara Croft sont aussi acceptées si elles sont officiellement reconnues.
Chaque participant repartira avec de nombreux lots : 1 pass une journée pour la Paris Games Week, un
exemplaire du jeu Rise of the Tomb Raider : 20ème anniversaire (PS4), 1 collier Dogtag "Official
Attempt", des cartes à jouer et un écusson éditions limitées du 20eme anniversaire. Les photos seront
réalisées et offertes par un photographe professionnel : Antony Gomes.
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en cliquant ici.
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D’après

http://www.linternaute.com/sortir/evenement/1338169-un-grand-defile-de-lara-croft-aura-lieu-a-la-paris-gamesweek/

https://www.surveymonkey.com/r/PGW_Lara

2
3

Écrire
COSTUMADE LARA CROFT

3. Orientation
Lisez les questions.

Questions
(…)

3. Les hommes peuvent-ils participer ? Absolument ! Notez que toutes les Lara Croft doivent
avoir les cheveux longs coiffés en queue de cheval ou en tresse.
4. Les hommes peuvent-ils avoir de la barbe ? Oui ! Il s’agit d’un record de personnes habillées
en Lara Croft.
D’après WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/PGW_LARA
4. Écrivez un message d’environ 50 mots.
Tijdens de afgelopen herfstvakantie was je in Parijs en heb je toevallig de recordpoging gezien.
Een Franse jongen, die je afgelopen zomer hebt leren kennen, heeft meegedaan als Lara Croft.
Je schrijft hem een berichtje om hem te vertellen dat je hem gezien hebt. Beschrijf hoe hij eruit
zag en vraag hem wat hij ervan vond om als jongen mee te doen.
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1
1

Lire
PARIS GAMES WEEK

1. Lisez le texte et répondez.
1
Leg uit wat onderstaande getallen uit de tekst met het onderwerp te maken hebben.
1.
7ème
2.
80 000 m2
3.
2017
4.
106
5.
270 000
2

Wat is het Franse woord voor ‘Game’?

3

Waar kun je als jongere speler terecht?

Paris Games Week 2016
À l'occasion de sa 7ème édition, la Paris Games Week vous invite à découvrir, sur 80 000 m², le futur du
jeu vidéo. Amateurs ou gamers pourront découvrir les nouveaux jeux de 2017 ou de fin d'année, comme
le très attendu Final Fantasy XV, des nouveaux accessoires de jeux ainsi que les innovations
technologiques de plus de 160 exposants (constructeurs, éditeurs, accessoiristes et studios français ou
européens). Pour les jeunes joueurs, un espace Junior leur sera spécialement dédié. Cette
année, 270 000 visiteurs sont attendus à la Porte de Versailles de Paris.
www.linternaute.com

2

DÉFILÉ DE LARA CROFT

2. Lisez le texte et répondez.
1 Un ‘rassemblement de cosplay’, qu’est-ce que c’est ?
A un défilé de mannequins qui portent tous un costume de sport
B une réunion de personnes qui imitent tous le costume et la coiffure d’un personnage de fiction
C une démonstration de jeunes joueurs de jeux vidéo qui jouent en duos
2

Wanneer en waar vindt het ‘défilé’ plaats?

3

Wat moet je allemaal aantrekken om mee te doen?

4
A
B
C
D
E

Wat krijg je NIET als je meedoet?
een exemplaar van het spel Rise of the Tomb Raider
foto’s gemaakt door Antony Gomes
een hondenriem
speelkaarten
toegang tot 1 dag Paris Games Week
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Un grand défilé de Lara Croft aura lieu à la Paris Games Week
L'édition 2016 de la Paris Games Week proposera ce samedi le plus grand rassemblement de
personnes costumées en Lara Croft.
250 Lara Croft, héroïne du jeu Tomb Raider, sont impatiemment attendues ce samedi 29 octobre de
14h à 17h à la Paris Games Week qui se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Les
organisateurs proposent aux fans de Tomb Raider et aux visiteurs de battre le record du monde
(Guinness World Record) de rassemblement de cosplay.
Tous les participants doivent être habillés dans une tenue complète de Lara Croft venant de l'univers
Tomb Raider. Ils doivent être immédiatement reconnaissables comme Lara Croft.
Un costume complet représente la tenue classique de Lara Croft, elle consiste à un minimum de :
• un t-shirt bleu / vert
• un short marron foncé
• une ceinture noire
• des boots hautes ou des boots de travail/randonnée
• des holsters de cuisse noirs (un à chaque jambe)
• des chaussettes blanches
• des cheveux bruns, longueur épaules, coiffés en tresse ou en queue de cheval
Les autres tenues de Lara Croft sont aussi acceptées si elles sont officiellement reconnues.
Chaque participant repartira avec de nombreux lots : 1 pass une journée pour la Paris Games Week, un
exemplaire du jeu Rise of the Tomb Raider : 20ème anniversaire (PS4), 1 collier Dogtag "Official
Attempt", des cartes à jouer et un écusson éditions limitées du 20eme anniversaire. Les photos seront
réalisées et offertes par un photographe professionnel : Antony Gomes.
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en cliquant ici.

D’après www.linternaute.com
www.surveymonkey.com

2
3

Écrire
COSTUMADE LARA CROFT

3. Orientation
Lisez les questions.

Questions
(…)

3. Les hommes peuvent-ils participer ? Absolument ! Notez que toutes les Lara Croft doivent
avoir les cheveux longs coiffés en queue de cheval ou en tresse.
4. Les hommes peuvent-ils avoir de la barbe ? Oui ! Il s’agit d’un record de personnes habillées
en Lara Croft.
D’après www.surveymonkey.com
4. Écrivez un message d’environ 50 mots.
Tijdens de afgelopen herfstvakantie was je in Parijs en heb je toevallig de recordpoging gezien.
Een Franse jongen, die je afgelopen zomer hebt leren kennen, heeft meegedaan als Lara Croft.
Je schrijft hem een berichtje om hem te vertellen dat je hem gezien hebt. Beschrijf hoe hij eruit
zag en vraag hem wat hij ervan vond om als jongen mee te doen.
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Actus sur le site 3 vmbo
Le Salon du Chocolat
Novembre 2016

Docentenhandleiding
Le Salon du Chocolat
1 LISEZ ET RÉPONDEZ
Lees onderstaande tekst. Beantwoord de vragen in het Nederlands.
Du 28 octobre au 1er novembre 2016, le Salon du Chocolat a eu lieu pour sa
vingt-deuxième édition à Paris.
Le Salon du Chocolat est une très grande exposition avec environ cinq cents
participants français et internationaux. Il y a entre autres des chocolatiers, des
pâtissiers et des chefs. Ils donnent des recettes, des ateliers et des conférences
autour du chocolat.
Donc, c’est une expérience pour découvrir et goûter les chocolats des cinq
continents.
1. Voor de hoeveelste keer heeft het Salon du Chocolat plaatsgevonden ?
22e editie
2. Hoeveel deelnemers zijn betrokken bij het Salon du Chocolat ?
500 deelnemers
3. Noem twee activiteiten die de chocolade experts aanbieden.
Ze geven recepten.
Ze geven workshops.
Ze geven lezingen.

2 REGARDEZ ET COCHEZ
Lees onderstaande introductie en antwoordmogelijkheden. Bekijk het fragment van de
chocolade modeshow. Kruis aan welke woorden je hoort.
https://www.youtube.com/watch?v=y4qlmYcXgkk
Un événement spécial pendant le Salon du Chocolat c’est le défilé des robes en chocolat. Des duos
de designers et de chocolatiers travaillent ensemble pour présenter des robes en chocolat !
 a. blanc
 b. noir
 c. au lait
 d. mercredi
 e. cinéma
 f. télé
 g. jupes
 h. fête
Het transcript is ook na te lezen bij de notities bij het videofragment. Klik hiervoor op ‘meer
weergeven’.
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3 DESSINEZ ET DÉCRIVEZ
Nu stap jij in de schoenen van de modeontwerpers. Teken en beschrijf jouw chocolade outfit,
dat bestaat uit minimaal drie onderdelen. Onderstaande woorden bieden hulp voor de
beschrijving, let goed op de vorm van het bijvoeglijke naamwoord.
le type de vêtement : une robe, une jupe, un pantalon, un chapeau, une veste, une chemise, un t-shirt.
le matériel : en chocolat noir, en chocolat blanc, en chocolat avec des noisettes, en caramel.
la couleur : noir(e), brun(e), marron, blanc/blanche, rouge, vert(e)
Deze opdracht vraagt creativiteit van de leerlingen en heeft als doel om de kledingsstukken door te
nemen en de bijvoeglijke naamwoorden goed toe te passen.

4 RÉPONDEZ ET PRONONCEZ
Doe onderstaande chocolade quiz met een klasgenoot. Een van jullie is de quizmaster. De
quizmaster leest de vraag voor en noteert de antwoorden. De ander is de kandidaat. De
kandidaat beantwoordt de vraag met een complete zin. Draai de rollen daarna om.
Leerlingen oefenen hun uitspraak en leren feitjes over chocolade.
1. Qui a inventé le chocolat ? (inventé = uitgevonden)
 a. Les Olmèques (un peuple précolombien) ont inventé le chocolat.
 b. Les Asiatiques ont inventé le chocolat.
 c. Les Africains ont inventé le chocolat.
2. Comment est-ce qu’on a consommé le chocolat à l’origine ?
 a. On a consommé le chocolat avec des crêpes.
 b. On a consommé le chocolat dans un gâteau.
 c. On a consommé le chocolat comme une sorte de chocolat chaud pour des rituels religieux.
3. Qui a introduit le chocolat en France ?
 a. Anne d’Autriche.
 b. Marie-Thérèse.
 c. Marie-Antoinette.
4. Qu’est-ce que le Néerlandais Conrad Van Houten a inventé en 1828 (mille huit cent vingt-huit) ?
 a. Il a inventé les pralines belges.
 b. Il a inventé les tablettes de chocolat.
 c. Il a inventé le chocolat en poudre pour par exemple le chocolat chaud.

Bron afbeelding chocolade reep : https://pixabay.com/nl/chocolade-schokalodentafel-567234/
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Actus sur le site 3 vmbo
Le Salon du Chocolat
Novembre 2016

Le Salon du Chocolat
1 LISEZ ET RÉPONDEZ
Lees onderstaande tekst. Beantwoord de vragen in het Nederlands.
Du 28 octobre au 1er novembre 2016, le Salon du Chocolat a eu lieu pour sa
vingt-deuxième édition à Paris.
Le Salon du Chocolat est une très grande exposition avec environ cinq cents
participants français et internationaux. Il y a entre autres des chocolatiers, des
pâtissiers et des chefs. Ils donnent des recettes, des ateliers et des conférences
autour du chocolat.
Donc, c’est une expérience pour découvrir et goûter les chocolats des cinq
continents.
1. Voor de hoeveelste keer heeft het Salon du Chocolat plaatsgevonden ?
_________________________________________________________________________________
2. Hoeveel deelnemers zijn betrokken bij het Salon du Chocolat ?
_________________________________________________________________________________
3. Noem twee activiteiten die de chocolade experts aanbieden.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2 REGARDEZ ET COCHEZ
Lees onderstaande introductie en antwoordmogelijkheden. Bekijk het fragment van de
chocolade modeshow. Kruis aan welke woorden je hoort.
https://www.youtube.com/watch?v=y4qlmYcXgkk
Un événement spécial pendant le Salon du Chocolat c’est le défilé des robes en chocolat. Des duos
de designers et de chocolatiers travaillent ensemble pour présenter des robes en chocolat !
 a. blanc
 b. noir
 c. au lait
 d. mercredi
 e. cinéma
 f. télé
 g. jupes
 h. fête
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3 DESSINEZ ET DÉCRIVEZ
Nu stap jij in de schoenen van de modeontwerpers. Teken en beschrijf jouw chocolade outfit,
dat bestaat uit minimaal drie onderdelen. Onderstaande woorden bieden hulp voor de
beschrijving, let goed op de vorm van het bijvoeglijke naamwoord.
le type de vêtement : une robe, une jupe, un pantalon, un chapeau, une veste, une chemise, un t-shirt.
le matériel : en chocolat noir, en chocolat blanc, en chocolat avec des noisettes, en caramel.
la couleur : noir(e), brun(e), marron, blanc/blanche, rouge, vert(e)

4 RÉPONDEZ ET PRONONCEZ
Doe onderstaande chocolade quiz met een klasgenoot. Een van jullie is de quizmaster. De
quizmaster leest de vraag voor en noteert de antwoorden. De ander is de kandidaat. De
kandidaat beantwoordt de vraag met een complete zin. Draai de rollen daarna om.
1. Qui a inventé le chocolat ? (inventé = uitgevonden)
 a. Les Olmèques (un peuple précolombien) ont inventé le chocolat.
 b. Les Asiatiques ont inventé le chocolat.
 c. Les Africains ont inventé le chocolat.
2. Comment est-ce qu’on a consommé le chocolat à l’origine ?
 a. On a consommé le chocolat avec des crêpes.
 b. On a consommé le chocolat dans un gâteau.
 c. On a consommé le chocolat comme une sorte de chocolat chaud pour des rituels religieux.
3. Qui a introduit le chocolat en France ?
 a. Anne d’Autriche.
 b. Marie-Thérèse.
 c. Marie-Antoinette.
4. Qu’est-ce que le Néerlandais Conrad Van Houten a inventé en 1828 (mille huit cent vingt-huit) ?
 a. Il a inventé les pralines belges.
 b. Il a inventé les tablettes de chocolat.
 c. Il a inventé le chocolat en poudre pour par exemple le chocolat chaud.
Bron afbeelding chocolade reep : https://pixabay.com/nl/chocolade-schokalodentafel-567234/
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Actus sur le site 4 havo/vwo
Paris Games Week
Novembre 2016

Docentenhandleiding
Het betreft een lees- en schrijfopdracht naar aanleiding van de Paris Games Week die eind oktober
2016 heeft plaatsgevonden.
U moet niet te veel informatie over het onderwerp geven want daar is de eerste tekst voor bedoeld.
Na opdracht 2 kunt u naar keuze (heel veel) voorbeelden van tenues laten zien op:
http://laracroftcosplay.com/ALL-CROFT-OUTFITS-3.pdf
De schrijfopdracht kan in tweetallen gemaakt worden en/of door een medeleerling eerst nagekeken
worden voordat u deze zelf nakijkt.
U vindt het resultaat van het ‘défilé’ op: http://www.huffingtonpost.fr/2016/10/29/cosplay-lara-croftparis-games-week-record.
Bonne découverte.

Antwoorden
1
1

Lire
PARIS GAMES WEEK

1. Lisez et répondez.
1
Wat is het Franse woord voor ‘Game’? = jeu vidéo
2
Wie en wat is er volgens deze tekst allemaal aanwezig tijdens de Paris Games Week?
= liefhebbers van videogames (bezoekers) – de bekendste studios met hun nieuwste games –
belangrijke personen uit de wereld van de games (voor ontmoetingen of signeersessies) –
bekende YouTubers en andere gamers – toernooien tussen teams – cosplayers
3
Wat betekent ‘incontournable‘ (r. 2 en r. 5)? = waar je niet omheen kunt / waar je geweest
moet zijn / dat je meegemaakt moet hebben / die je gezien moet hebben

Paris Games Week 2016
Rassemblant chaque année des visiteurs passionnés des jeux vidéo, la Paris Games Week est un
événement incontournable du gaming en France et dans le monde. Pendant 5 jours, les plus prestigieux
studios de jeux vidéos présentent leurs nouvelles sorties au public. Des personnalités du monde du jeu
vidéo sont présentes pour des rencontres ou des séances de dédicaces, tout comme les désormais
incontournables Youtubers et autres gamers. Des tournois sont organisés entre les meilleures guildes
(équipes) du monde. Enfin, la Paris Games Week ne serait rien sans ses visiteurs impliqués : les
cosplayers. Chaque année, ils redoublent de créativité et d'énergie pour présenter les plus beaux
costumes inspirés des univers de jeux vidéos...
www.linternaute.com
http://www.linternaute.com/sortir/evenement/1314838-paris-games-week-2016-le-salon-ouvre-ce-mercredi-datestarif-programme/
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2

DÉFILÉ DE LARA CROFT

2. Lisez et répondez.
1 De quel défilé s’agit-il ? Où et quand a-t-il lieu ? = un défilé de 250 (ou plus de) personnes
habillées en Lara Croft; le samedi 29 octobre, de14h à 17h au Parc des expositions de la
Porte de Versailles à Paris
2
A
B
C

Un ‘rassemblement de cosplay’, qu’est-ce que c’est ?
un défilé de mannequins qui portent tous un costume de sport
une réunion de personnes qui imitent tous le costume et la coiffure d’un personnage de fiction
une démonstration de jeunes joueurs de jeux vidéo qui jouent en duos

3

À quoi la tenue doit-elle correspondre ? = à une tenue officielle de Lara Croft d’un jeu, d’une
illustration ou d’une publicité officiellement reconnus

4

Voici ce que Lara Croft peut porter. Habillez-la (notez les numéros en ordre logique) de la tête
aux pieds.
1.
des chaussettes blanches
2.
un short marron foncé
3.
des cheveux bruns, longueur épaules, coiffés en tresse ou en queue de cheval
4.
des boots hautes ou des boots de travail/randonnée
5.
une ceinture noire
6.
des holsters de cuisse noirs (un à chaque jambe)
7.
un t-shirt bleu / vert

=

5
=

3.
7.
5.
2.
6.
1.
4.

des cheveux bruns, longueur épaules, coiffés en tresse ou en queue de cheval
un t-shirt bleu / vert
une ceinture noire
un short marron foncé
des holsters de cuisse noirs (un à chaque jambe)
des chaussettes blanches
des boots hautes ou des boots de travail/randonnée

Wat krijg je allemaal als je meedoet?
toegang tot 1 dag Paris Games Week – een exemplaar van het spel Rise of the Tomb Raider
(20ste verjaardag, voor eerste 250 deelnemers) – een Dogtag-ketting (identiteitsplaatje) met
vermelding officieel record (20ste verjaardag beperkte oplage) – spel kaarten (20ste
verjaardag beperkte oplage) – een embleem (20ste verjaardag beperkte oplage) – foto’s
gemaakt door Antony Gomes - drankjes

Un grand défilé de Lara Croft aura lieu à la Paris Games Week
L'édition 2016 de la Paris Games Week proposera ce samedi le plus grand rassemblement de
personnes costumées en Lara Croft.
250 Lara Croft, héroïne du jeu Tomb Raider, sont impatiemment attendues ce samedi 29 octobre de
14h à 17h à la Paris Games Week qui se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Les
organisateurs proposent aux fans de Tomb Raider et aux visiteurs de battre le record du monde de
rassemblement de cosplay.
Pour participer à cet incroyable défilé, il est impératif de disposer d'un costume officiel de Lara Croft,
qu'il provienne d'un jeu, d'une illustration ou d'une publicité officiellement reconnus, et de se conformer
au règlement du Guinness World Record.
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Les participants repartiront avec suffisamment de lots pour rendre jalouse Lara elle-même ! Ils incluent :
- Une entrée 1 Jour pour Paris Games Week pour participer à l’événement
- Le jeu Rise of the Tomb Raider : édition 20ème Anniversaire (PS4) pour les 250 premiers participants
- Un dogtag “Record Officiel” 20ème Anniversaire édition limitée
- Un jeu de cartes spécial 20ème Anniversaire édition limitée
- Un écusson spécial 20ème anniversaire édition limitée
- Des photos par Antony Gomes Photographe
- Des rafraîchissements
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en cliquant ici.

D’après www.linternaute.com, www.parisgamesweek.com et www.surveymonkey.com

http://www.linternaute.com/sortir/evenement/1338169-un-grand-defile-de-lara-croft-aura-lieu-a-la-paris-gamesweek/

2
3

Écrire
COSTUMADE LARA CROFT

3. Orientation
Lisez les questions.

Questions
(…)

3. Les hommes peuvent-ils participer ? Absolument ! Notez que toutes les incarnations de Lara
Croft doivent avoir les cheveux longs coiffés en queue de cheval ou en tresse.
4. Les hommes peuvent-ils avoir de la barbe ? Oui ! Il s’agit d’un record de personnes habillées
en Lara Croft.
www.surveymonkey.com
4. Cherchez une autre tenue de Lara Croft sur Internet ou http://laracroftcosplay.com/ALLCROFT-OUTFITS-3.pdf. Puis écrivez un E-mail d’environ 75 mots.
Tijdens de afgelopen herfstvakantie was je in Parijs en heb je toevallig de recordpoging gezien.
Een Franse jongen, die je afgelopen zomer hebt leren kennen, heeft meegedaan als Lara Croft.
Je schrijft hem een mailtje om hem te vertellen dat je hem gezien hebt. Beschrijf gedetailleerd hoe
hij eruit zag en vraag hem wat hij ervan vond om als jongen mee te doen. Schrijf of je een
volgende keer zelf mee zou willen doen en leg uit waarom.
Maak niet te lange zinnen en let op het gebruik van de verleden tijden.
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Actus sur le site 4 havo/vwo
Paris Games Week
Novembre 2016

1
1

Lire
PARIS GAMES WEEK

1. Lisez et répondez.
1
Wat is het Franse woord voor ‘Game’?
2

Wie en wat is er volgens deze tekst allemaal aanwezig tijdens de Paris Games Week?

3

Wat betekent ‘incontournable‘ (r. 2 en r. 5)?

Paris Games Week 2016
Rassemblant chaque année des visiteurs passionnés des jeux vidéo, la Paris Games Week est un
événement incontournable du gaming en France et dans le monde. Pendant 5 jours, les plus prestigieux
studios de jeux vidéos présentent leurs nouvelles sorties au public. Des personnalités du monde du jeu
vidéo sont présentes pour des rencontres ou des séances de dédicaces, tout comme les désormais
incontournables Youtubers et autres gamers. Des tournois sont organisés entre les meilleures guildes
(équipes) du monde. Enfin, la Paris Games Week ne serait rien sans ses visiteurs impliqués : les
cosplayers. Chaque année, ils redoublent de créativité et d'énergie pour présenter les plus beaux
costumes inspirés des univers de jeux vidéos...
www.linternaute.com

2

DÉFILÉ DE LARA CROFT

2. Lisez et répondez.
1 De quel défilé s’agit-il ? Où et quand a-t-il lieu ?
2
A
B
C

Un ‘rassemblement de cosplay’, qu’est-ce que c’est ?
un défilé de mannequins qui portent tous un costume de sport
une réunion de personnes qui imitent tous le costume et la coiffure d’un personnage de fiction
une démonstration de jeunes joueurs de jeux vidéo qui jouent en duos

3

À quoi la tenue doit-elle correspondre ?

4

Voici ce que Lara Croft peut porter. Habillez-la (notez les numéros en ordre logique) de la tête
aux pieds.
1.
des chaussettes blanches
2.
un short marron foncé
3.
des cheveux bruns, longueur épaules, coiffés en tresse ou en queue de cheval
4.
des boots hautes ou des boots de travail/randonnée
5.
une ceinture noire
6.
des holsters de cuisse noirs (un à chaque jambe)
7.
un t-shirt bleu / vert

5

Wat krijg je allemaal als je meedoet?
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Un grand défilé de Lara Croft aura lieu à la Paris Games Week
L'édition 2016 de la Paris Games Week proposera ce samedi le plus grand rassemblement de
personnes costumées en Lara Croft.
250 Lara Croft, héroïne du jeu Tomb Raider, sont impatiemment attendues ce samedi 29 octobre de
14h à 17h à la Paris Games Week qui se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Les
organisateurs proposent aux fans de Tomb Raider et aux visiteurs de battre le record du monde de
rassemblement de cosplay.
Pour participer à cet incroyable défilé, il est impératif de disposer d'un costume officiel de Lara Croft,
qu'il provienne d'un jeu, d'une illustration ou d'une publicité officiellement reconnus, et de se conformer
au règlement du Guinness World Record.
Les participants repartiront avec suffisamment de lots pour rendre jalouse Lara elle-même ! Ils incluent :
- Une entrée 1 Jour pour Paris Games Week pour participer à l’événement
- Le jeu Rise of the Tomb Raider : édition 20ème Anniversaire (PS4) pour les 250 premiers participants
- Un dogtag “Record Officiel” 20ème Anniversaire édition limitée
- Un jeu de cartes spécial 20ème Anniversaire édition limitée
- Un écusson spécial 20ème anniversaire édition limitée
- Des photos par Antony Gomes Photographe
- Des rafraîchissements
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en cliquant ici.

D’après www.linternaute.com, www.parisgamesweek.com et www.surveymonkey.com

2
3

Écrire
COSTUMADE LARA CROFT

3. Orientation
Lisez les questions.

Questions
(…)

3. Les hommes peuvent-ils participer ? Absolument ! Notez que toutes les incarnations de Lara
Croft doivent avoir les cheveux longs coiffés en queue de cheval ou en tresse.
4. Les hommes peuvent-ils avoir de la barbe ? Oui ! Il s’agit d’un record de personnes habillées
en Lara Croft.
www.surveymonkey.com
4. Cherchez une autre tenue de Lara Croft sur Internet ou sur http://laracroftcosplay.com/ALLCROFT-OUTFITS-3.pdf. Puis écrivez un E-mail d’environ 75 mots.
Tijdens de afgelopen herfstvakantie was je in Parijs en heb je toevallig de recordpoging gezien.
Een Franse jongen, die je afgelopen zomer hebt leren kennen, heeft meegedaan als Lara Croft.
Je schrijft hem een mailtje om hem te vertellen dat je hem gezien hebt. Beschrijf gedetailleerd hoe
hij eruit zag en vraag hem wat hij ervan vond om als jongen mee te doen. Schrijf of je een
volgende keer zelf mee zou willen doen en leg uit waarom.
Maak niet te lange zinnen en let op het gebruik van de verleden tijden.
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Actus sur le site bb havo/vwo
Un an après
Novembre 2016

Docentenhandleiding
Het betreft een lees-, kijk en luister- en spreekopdracht naar aanleiding van de heropening van de
Bataclan, een jaar na de aanslagen in Parijs.
U moet geen informatie over het onderwerp geven want daar is de eerste tekst voor bedoeld.
Bonne découverte !

Antwoorden
1
1

Lire, regarder et écouter
UN AN APRÈS

1. Lisez, remplissez et répondez.
1
Pour découvrir le sujet, remettez les mots suivants au bon endroit dans le titre et la première
partie du texte ci-dessous. Quel est le sujet ?
16 novembre – après – nouvelle – des mois – de retour – rouvrira – nouveau – après avoir –
rénovation
= voir le cadre ci-dessous ; la réouverture du Bataclan un an après les attentats du 13 novembre
2015
2
Pour reconstituer les événements du 13 novembre 2015, remettez les mots suivants au bon
endroit dans la deuxième partie du texte. Quelle est la signifiation de ‘pris d’assaut’ et ‘assaillants’
?
alors que – un stade – lors d’ – trois – le lieu
= voir le cadre ci-dessous ; ‘attaqués’ et ‘attaquants’
3
Pour découvrir comment Paris va commémorer les attentats, remettez les mots suivants au
bon endroit dans la troisième partie. Quels aspects caractérisent les commémorations ?
touchés par – depuis – des plaques – des attentats – une grande sobriété
= voir le cadre ci-dessous; la sobriété et les plaques commémoratives aux abords des lieux
touchés
1

Un an après les attentats, le « nouveau » Bataclan
PARIS - Le Bataclan a dévoilé sa nouvelle façade presque un an après avoir été l'une des cibles des
attentats qui ont fait 130 morts à Paris.
Après des mois de travaux de rénovation, le nom de la salle de concert, en grandes lettres rouges, est
de retour au-dessus de l'entrée principale.
Le Bataclan rouvrira ses portes le 16 novembre avec une performance du chanteur britannique Peter
Doherty.
2
Trois extrémistes islamiques avaient pris d'assaut le Bataclan lors d'un concert du groupe américain
Eagles of Death Metal, transformant le lieu en un bain de sang, alors que d'autres assaillants visaient
des cafés, des restaurants et un stade.
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3
Depuis plusieurs mois, la ville de Paris travaille à l'organisation des commémorations des attentats du
13 novembre 2015.
Selon un communiqué de la mairie, ces cérémonies seront marquées par une grande sobriété.
On apposera notamment des plaques commémoratives aux abords des lieux touchés par les attaques.
http://www.985fm.ca/actualites/nouvelles/un-an-apres-les-attentats-le-nouveau-bataclan-801026.html

2

RÉOUVERTURE

2. Cherchez le reportage (1’33’’) sur le Bataclan sur Internet. Regardez et écoutez (une ou
deux fois), puis répondez.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/bataclanune-reouverture-pour-un-nouveau-souffle_1894281.html
1

=

Qui a dit (à peu près) quoi ? Associez.
Femme 1
Femme 2
Jeune femme 1
Jeune femme 2
Le garagiste

a.
b.
c.
d.
e.

Le lieu doit pouvoir revivre maintenant.
Il faut s’habituer aux clients qui vont revenir.
Espérons que les choses vont changer.
J’adore la nouvelle façade.
Avant on ne pouvait pas passer, maintenant je suis très contente.

Femme 1
Femme 2
Jeune femme 1
Jeune femme 2
Le garagiste

d.
e.
a.
b.
c.

J’adore la nouvelle façade.
Avant on ne pouvait pas passer, maintenant je suis très contente.
Le lieu doit pouvoir revivre maintenant.
Il faut s’habituer aux clients qui vont revenir.
Espérons que les choses vont changer.

2

Qu’est-ce qui se passe après la ‘première étape’ ?
=
(Avant la réouverture,) les travaux à l’intérieur continuent et le premier concert aura
lieu le 16 novembre.

3

Comment dit-on :
1.
een tweede leven
2.
het moet weer gaan herleven!
3.
de behoefte om te herinneren en weer te leven zoals daarvoor

=

1.
2.
3.

2

Parler

3

une seconde vie
il faut que ça revive encore ! [subjonctif]
le besoin de se souvenir et de revivre comme avant

REFUS DE JOUER

3. Orientation
Lisez l’article.

« Trop de malheurs dans un même endroit », Cabrel refuse de rejouer au Bataclan
Pete Doherty, Marianne Faithfull, Yael Naim, Nada Surf.... ils sont nombreux à avoir accepté de
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chanter à nouveau au Bataclan. Mais comment remonter sur la scène de ce lieu où 90 personnes ont
été assassinées il a moins d'un an ? Francis Cabrel, à qui il a été proposé d'inaugurer la réouverture
de la salle de spectacle, a refusé comme il l'a confié à nos confrères du Parisien.
« Un des responsables m'a appelé et je lui ai expliqué que j'étais incapable de jouer dans cet endroit,
raconte-t-il. C'est trop de douleurs, trop d'émotions, trop de malheurs dans un même endroit. J'ai
beaucoup joué au Bataclan, j'y ai vu des tas de spectacles et donc j'ai bien imaginé l'horreur qui s'y
est produite. C'est au-dessus de mes forces d'aller y jouer », a-t-il conclu.
http://www.lefigaro.fr/musique/2016/10/17/03006-20161017ARTFIG00098-trop-de-malheurs-dans-unmeme-endroit-cabrel-refuse-de-rejouer-au-bataclan.php
4. Conversation
Travaillez à deux (ou trois) et parlez français.
Wissel uit wat je van de tekst begrepen hebt en geef je mening daarover.
Wat zou jij doen als artiest? Als concertbezoeker? Als toerist in Parijs?
= Francis Cabrel [un chanteur français très célèbre] ne veut pas donner de concert au Bataclan. C’est
trop dur pour lui, il y a ‘trop de douleurs, d’émotions , de malheurs’. + Réponses et explications
personnelles.
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nom:

....................................................................

classe: ....................................................................

Actus sur le site bb havo/vwo
Un an après
Novembre 2016

1
1

Lire, regarder et écouter
UN AN APRÈS

1. Lisez, remplissez et répondez.
1
Pour découvrir le sujet, remettez les mots suivants au bon endroit dans le titre et la première
partie du texteci-dessous. Quel est le sujet ?
16 novembre – après – nouvelle – des mois – de retour – rouvrira – nouveau – après avoir –
rénovation
2
Pour reconstituer les événements du 13 novembre 2015, remettez les mots suivants au bon
endroit dans la deuxième partie. Quelle est la signifiation de ‘pris d’assaut’ et ‘assaillants’ ?
alors que – un stade – lors d’ – trois – le lieu
3
Pour découvrir comment Paris va commémorer les attentats, remettez les mots suivants au
bon endroit dans la troisième partie. Quels aspects caractérisent les commémorations ?
touchés par – depuis – des plaques – des attentats – une grande sobriété

1

Un an ________________ les attentats, le « ________________ » Bataclan
PARIS - Le Bataclan a dévoilé sa ________________ façade presque un an ________________ été
l'une des cibles des attentats qui ont fait 130 morts à Paris.
Après ________________ de travaux de ________________, le nom de la salle de concert, en grandes
lettres rouges, est ________________ au-dessus de l'entrée principale.
Le Bataclan ________________ ses portes le ________________ avec une performance du chanteur
britannique Peter Doherty.
2
________________ extrémistes islamiques avaient pris d'assaut le Bataclan ________________un
concert du groupe américain Eagles of Death Metal, transformant ________________ en un bain de
sang, ________________ d'autres assaillants visaient des cafés, des restaurants et
________________.
3
________________ plusieurs mois, la ville de Paris travaille à l'organisation des commémorations
________________ du 13 novembre 2015.
Selon un communiqué de la mairie, ces cérémonies seront marquées par ________________.
On apposera notamment ________________ commémoratives aux abords des lieux
________________ les attaques.
www.985fm.ca/actualites
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2

RÉOUVERTURE

2. Cherchez le reportage (1’33’’) sur le Bataclan sur Internet. Regardez et écoutez (une ou
deux fois), puis répondez.

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/bataclanune-reouverture-pour-un-nouveau-souffle_1894281.html
1

Qui a dit (à peu près) quoi ? Associez.
Femme 1
Femme 2
Jeune femme 1
Jeune femme 2
Le garagiste

2
3

a.
b.
c.
d.
e.

Le lieu doit pouvoir revivre maintenant.
Il faut s’habituer aux clients qui vont revenir.
Espérons que les choses vont changer.
J’adore la nouvelle façade.
Avant on ne pouvait pas passer, maintenant je suis très contente.

2

Qu’est-ce qui se passe après la ‘première étape’ ?

3

Comment dit-on :
1.
een tweede leven
2.
het moet weer gaan herleven!
3.
de behoefte om te herinneren en weer te leven zoals daarvoor

Parler
REFUS DE JOUER

3. Orientation
Lisez l’article.

« Trop de malheurs dans un même endroit », Cabrel refuse de rejouer au Bataclan
Pete Doherty, Marianne Faithfull, Yael Naim, Nada Surf.... ils sont nombreux à avoir accepté de
chanter à nouveau au Bataclan. Mais comment remonter sur la scène de ce lieu où 90 personnes ont
été assassinées il a moins d'un an ? Francis Cabrel, à qui il a été proposé d'inaugurer la réouverture
de la salle de spectacle, a refusé comme il l'a confié à nos confrères du Parisien.
« Un des responsables m'a appelé et je lui ai expliqué que j'étais incapable de jouer dans cet endroit,
raconte-t-il. C'est trop de douleurs, trop d'émotions, trop de malheurs dans un même endroit. J'ai
beaucoup joué au Bataclan, j'y ai vu des tas de spectacles et donc j'ai bien imaginé l'horreur qui s'y
est produite. C'est au-dessus de mes forces d'aller y jouer », a-t-il conclu.
D’après www.lefigaro.fr/musique
4. Conversation
Travaillez à deux (ou trois) et parlez français.
Wissel uit wat je van de tekst begrepen hebt en geef je mening daarover.
Wat zou jij doen als artiest? Als concertbezoeker? Als toerist in Parijs?

© Malmberg, 2016

2/2

