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Tout d’abord, il convient de révéler que ce livre de recettes de cuisine
internationales n’aurait jamais dû voir le jour. En effet, dans les grandes lignes
du projet pédagogique (placé en annexes n°4) destiné à ce groupe d’étudiants
de niveau B2, cette activité multimédia n’était pas prévue car l’exercice de la
cinquième séance de la progression pédagogique devait se cantonner à une
production écrite en classe sous les traits de la rédaction d’une recette de
cuisine de son pays d’origine par les apprenants, laquelle était la quatrième
évaluation depuis leur arrivée à l’Université Internationale d’Été de Nice. De
surcroît, les étudiants sont mobilisés sur un autre projet multimédia, à savoir
l’élaboration d’un carnet de voyage lié à leur séjour linguistique à Nice!; c’est
pourquoi, l’idée d’un autre projet me semblait laborieux.
Il n’en demeure pas moins que ce livre a été mis en place dans des
conditions propices à l’éveil intellectuel et à la fédération des énergies, d’autant
plus que les apprenants de l’atelier gastronomie se sont joints à ce projet (cf.
projet pédagogique de l’atelier gastronomie placé en annexes n°5). A ce titre,
cette initiative a fait son chemin pour plusieurs raisons. En fait, il s’agit de la
première fois que le niveau des étudiants de l’Université Internationale d’Été de
Nice a été évalué avant même leur arrivée à Nice grâce à des tests mis en ligne
par le Responsable pédagogique Claude Hennebois. Ces tests ont été d’une
pertinence et d’une efficacité avérée dans la mesure où l’homogénéité du
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niveau des étudiants de mon groupe de langue s’est révélée quasi parfaite.
Ainsi, cette première explication, d’ordre pédagogique, a favorisé la synergie
des forces de travail des apprenants qui ont su se rassembler autour d’un même
projet, tout en étant stimulés par l’émulation.
Par ailleurs, certains d’entre eux ont pu avoir accès au premier recueil de
recettes de cuisine internationales (via internet) que j’avais créé avec un groupe
d’étudiants débutants à l’occasion d’un atelier de gastronomie l’année dernière
lors de la session de juillet 2010. En conséquence, mes étudiants actuels se sont
sentis investis d’une mission, à savoir celle de perpétuer la tradition de la
transmission des cultures à travers notamment le partage des goûts et des
saveurs!; surtout que ce bain culinaire leur a permis de revoir les bases lexicales
du domaine de la nourriture et les notions premières de conjugaison comme la
construction du mode de l’impératif, lesquelles relèvent d’un niveau de langue
moins élevé. A cet égard, cette seconde explication de la naissance du recueil
qui prend ses sources dans le besoin d’une appropriation culturelle et
linguistique a favorisé l’enthousiasme des étudiants toujours en demande non
seulement de réviser des procédés grammaticaux mais aussi de découvrir
l’autre à travers ses us et coutumes.
Enfin, il est indispensable de rappeler que l’Université Internationale d’Été
de Nice est doté d’un centre de ressources exceptionnel, escales (Echanges de
Savoirs et de Cultures pour l’Apprentissage des Langues dans l’Enseignement
Supérieur), dont la direction est assurée par Corinne Christophe et l’intérim
pendant l’été par Christian Guti qui a su nous recevoir dans nos séances de
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travail avec gentillesse et sérieux. Nous y avons pu utiliser des ouvrages
grammaticaux, documentaires ou civilisationnels qui nous ont aidés à
construire notre livre de recettes de cuisine. Aussi, nous avons eu accès à des
ordinateurs individuels (un vrai luxe!!) qui nous ont facilité la mise en forme du
projet multimédia. C’est donc cette dernière raison liée aux moyens matériels
qui nous sont octroyés qui a fait que ce travail à la fois personnel et commun a
su faire émerger un produit dont nous sommes fiers de vous présenter, avec
l’espoir de vous réchauffer et la panse et l’esprit.
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Handkäse mit Musik
(Fromage de la main avec la musique)

Cette recette est un plat typique d’Allemagne qui vient de la ville de Land de
Hesse. On associe ce fromage cuisiné à de la musique parce qu’après l’avoir mangé,
les flatulences frappent souvent à la porte.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)
800 grammes de fromage (Handkäse)!;
400 ml de cidre!;
200 ml de vinaigre;
4 oignons;!
Une pincée de poivre;
Une pincée de cumin.

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une planche à découper;
Un plat creux;
Une casserole.
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Découpez le fromage (handkäse) en petits
la
cubes d’un ou deux centimètres de largeur.
Ensuite, mettez le fromage dans un plat creux et
rajouter le cidre et le vinaigre. Puis coupez
également les oignons en dés auxquels vous
ajoutez le poivre et le cumin. Mélangez le tout et
faites chauffer dans une casserole environ 20
minutes à 2 heures selon si vous le souhaitez
tendre ou croustillant.

#e conseil du chef

Cette préparation peut-être accompagnée d’une
tartine de beurre et d’un cidre.
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SALADE DE POMMES DE
TERRE

L’Etat d’Israël dont la capitale est Jérusalem compte presque 8000 000 habitants.
Empreint du rêve du retour des juifs du monde entier sur sa terre ancestrale, Israël est
un mélange de cultures dont la cuisine s’est fortement inspirée, notamment la salade
de pommes de terre.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 5 personnes)
5 pommes de terre!;
4 carottes;
4 concombres;
2 cuillères soupe de mayonnaise;
3 oeufs;
Une pincée de sel et de poivre;
2 cuillères d’huile d’olive;
Du jus de citron;
Du paprika.

#a lis$ des us$nsiles:
Un grand bol;
Un couteau;
Un saladier;
Un verre.
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Tout d’abord, rincez bien tous les légumes.
Faites bouillir l’eau dans une
casserole et
plongez-y les légumes. Ensuite, laissez refroidir
les légumes, les peler et coupez-les en forme de
carré. Par la suite, préparez la sauce en
mélangeant dans un verre le jus de citron, le
poivre, le sel, le paprika et la mayonnaise. Enfin,
ajoutez la sauce sur les légumes que vous aurez
disposés dans un beau saladier.

#e conseil du chef

Attendez pour ajouter la sauce sur les
légumes jusqu’au moment de servir le plat sur la
table.

+rianna Moussaie,
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GIBANICA
Mon pays la Serbie est une république indépendante depuis le 5 juin 2006,
après la séparation d’avec le Monténégro. Le régime politique est une

démocratie

parlementaire monocamérale (une seule chambre). Une nouvelle constitution a été
adoptée en octobre 2006, qui entérine la séparation définitive d’avec le
Monténégro,devenu indépendant.On compte en Serbie 7 310 000 d'habitants, autant
de bouches à nourrir! ! La cuisine serbe est vraiment intéressante parce qu’elle a été
influencée par la cuisine turque et la cuisine grecque. Alors c'est un peu difficile de
présenter la cuisine typique de Serbie. Néanmoins, on peut dire que la gibanica est un
mets serbe.
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#a lis$ des ingr%dients(pour 4 personnes):
Un paquet de base de pâte spéciale pour gibanica;
500 g de fromage;!
Une pincée de sel;
6 oeufs;
10 cl d’huile;
1/2 litre d’eau gazeuse.

#a lis$ des us$nsiles:
Un saladier;
Un four;
Un fouet;
Un moule.
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Tout d’abord, faites un mélange avec le
fromage, les oeufs et l’eau gazeuse!; puis obtenez
une pâte en la fouettant. Ensuite, prenez une pâte
à gibanica et mettez-y un peu d’huile et de sel.
Répétez la même action une autre fois. Puis
récupérez la troisième pâte à gibanica et
déposez-y le mélange que vous avez obtenu.
Enfin, enroulez cette pâte après y avoir mis le
fromage. Enfournez pendant 30 minutes.

#e conseil du chef

Pour préparer ce repas, on a besoin de
fromage blanc de Serbie, mais c'est aussi possible
d’utiliser un autre fromage blanc. Cette recette
convient parfaitement en apéritif ou au petitdéjeuner, en accompagnement d’un yaourt.
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SALADE CESAR
AU POULET
Les Etats-Unis d'Amérique forment une république fédérale constituée de 50
Etats et d'un district fédéral, celui de Columbia. Ce pays d'Amérique du Nord s'étend
de l'Atlantique au Pacifique et du Canada au golfe du Mexique, et comprend aussi
l'Alaska et les îles d'Hawaï. Avec un territoire de 9,6 millions de kilomètres carrés,
dont 1,5 million km" seulement en Alaska, les Etats-Unis forment un «Etat-continent»,
le quatrième du monde par la superficie, doté de deux façades océaniques. La
capitale du pays est Washington. Les plus grandes villes sont New York et Los Angeles,
deux métropoles au rayonnement international où l’on aime déguster la salade César
au poulet.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)
2 poitrines de poulet sans peau!;
100 g de croûtons d’ail!;
150 g de bacon cuit et haché!;
Une laitue romaine!;
150 g de parmesan râpé!;
30 ml d’huile d’olive;
Une pincée de sel et de poivre!;
pour la vinaigrette César (un œuf, 2 gousses d’ail,
un jus de citron, 5 ml de moutarde de Dijon, une
cuillère de vinaigre).

#a lis$ des us$nsiles:
Un saladier;
Un four;
Un fouet;
Un moule.
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Tout d’abord, pour préparer la vinaigrette, à
l’aide d’un robot culinaire, réduisez en une sauce
crémeuse l’œuf, l’ail, la moutarde de Dijon et le
vinaigre blanc. Ensuite, ajoutez du sel et du
poivre. Puis incorporez l’huile d’olive en laissant
le robot culinaire à basse vitesse. Réservez. Par
ailleurs, dans une poêle, faites griller la viande de
poulet dans l’huile pendant 10 à 12 minutes
jusqu’à ce qu’elle soit cuite. Salez, réservez,
mélangez bien et réservez.

#e conseil du chef

Servez la salade dans quatre assiettes et
garnissez-les de croûtons. Rajoutez les morceaux
de poulet et la vinaigrette puis décorez avec des
quartiers de citron si vous souhaitez relever le plat.

!

!aman.a Harwoo/
21

F
(la ran
sa kfu
uc rt
e er
ve G
rte ru
de ene
Fr So
an ss
cf e
or
t)

!

Frankfurter Gruene Sosse
(la sauce verte de Francfort)

Avec une trentaine de trésors classés au patrimoine mondial, l’Allemagne
regorge de trésors. Plus connu pour ses industries performantes que par ses spécialités
culinaires généreuses, mon pays est pourtant riche de plats aussi délicieux les uns que
les autres, comme la sauce verte de Francfort que je vous propose.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 2 personnes)
400 grammes de pommes de terre
Un oeuf;
4 cuillères à soupe de crème fraîche;
100 g de yaourt;
Un citron;
150g de fromage blanc;
Une pincée de sel, de poivre et de sucre;
Une échalote;
120 g d’herbes (bourrache, cerfeuil, cresson, persil,
pimprenelle, oseille, ciboulette;)

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une casserole;
Une poêle;
Une spatule en bois.
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Tout d’abord, nettoyez les pommes de terre et faites-les
or
bouillir dans une eau salée. Ensuite placez l’œuf dans l’eau
t)
bouillante pendant 8 minutes puis placez-le sous de l’eau
froide. Pendant ce temps, mélangez la crème fraîche avec
le yaourt, le jus de citron et le fromage blanc en rajoutant
du poivre, du sel et du sucre. Après avoir nettoyé les
herbes, coupez l’échalote en petits dés que vous placez
dans le mélange. Finalement, retirez la coquille de l’œuf
que vous coupez en petits morceaux, lesquels sont rajoutés
dans la sauce. Enfin, assaisonnez la sauce une dernière fois
avec du poivre, du sel et du jus de citron. Servez cette
sauce avec les pommes de terre coupées en quartiers.

#e conseil du chef

Si vous voulez transformer cette entrée en plat de
résistance, accompagnez cette sauce de viande
froide comme les crevettes où vous pourriez y
tremper leurs queues.
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SALADE DE HARENGS
AUX BETTERAVES
Hareng est une délicatesse très populaire aux Pays Bas. Autour de cette
delicatesse il y a plusieurs traditions, parmi lesquelles le Hollandse nieuwe
(Littéralement nouveau hollandais) et le jour des drapeaux sont le plus connus. Le
Hollandse nieuwe est le nom pour le premier hareng de la saison prêt à être
consommé. Le jour des drapeaux est l’ancienne tradition de célébrer la première
pêche de la saison. Le capitaine du bateau qui ramenait le premier des harengs à terre,
apportait personnellement une caisse à la reine.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)

!

2 harengs salés;
1/2 oignon haché;
1 grande conserve de betterave rouge;
1 cuillère de mayonnaise;
2 cuillères de miel;
1 cuillère de moutarde;
1 filet de vinaigre;
1 pomme aigre (par exemple Elstar);
Sel et poivre;

!

Quelques brins de persil pour garnir.

#a lis$ des us$nsiles:
!

Une cuillère;
Un saladier;
Une planche à découper;
Un couteau de chef.
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D’abord, mélangez le miel, la mayonnaise
et la moutarde. Apportez le mélange à l'épaisseur
souhaitée avec un peu de vinaigre. Ensuite,
épluchez et coupez l'oignon finement et
mélangez à travers. Puis, coupez les harengs en
petits morceaux et ajoutez-les à la vinaigrette.
Pelez la pomme, et envoyez le noyau, ensuite
coupez-la en morceaux aussi. Après, égouttez les
betteraves. Mettez-les dans le salade. Assaisonnez
de sel et de poivre blanc, goûtez pour vérifier
l'assaisonnement. Garnissez avec des brins de
persil et mettez le salade dans le frigo pendant
quelques heures.

#e conseil du chef
Il faut essayer dans la mesure du possible
de trouver des betteraves rouges fermes, sans
taches et sans traces de choc. Choisissez toujours
des légumes de la même taille, ils seront cuits en
même temps.

0arly Relo1
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GAZPACHO

Le gaspacho (gazpacho en espagnol, gaspacho en portugais) est un potage à
base de légumes crus mixés, servi froid et répandu dans le sud de l'Espagne et le sud
du Portugal. Comme il est composé de légumes crus, le gaspacho contient plus de
vitamines qu'un potage de légumes cuits.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)
Temps de préparation: 20 min
Temps de mise au réfrigérateur: 60 min
6 tomates;
1 poivron rouge;
1 poivron vert;
1 concombre;
1 oignon blanc;
1 gousse d’ail;
4 tranches de pain de campagne;
10 cl d’huile d’olive extra vierge;
10 cl de vinaigre de Xérès;
1 litre d’eau.
!

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une planche à découper;
Un saladier;
Un mixeur.
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Pelez, épépinez et coupez les tomates en
morceaux. Puis, pelez et hachez grossièrement
le concombre et l´oignon. Ensuite, débarrassez
les poivrons de ses grains et coupez-les en
lamelles. Puis pelez et pilez la gousse d´ail,
émiettez le pain de campagne auquel vous aurez
retiré la croûte. Par la suite, passez ces
ingrédients au mixeur. Ajoutez l´eau, le vinaigre,
l´huile et salez.
Mettez cette soupe au réfrigérateur pendant deux
heures

#e conseil du chef

Servez-le très frais accompagné de croûtons
ou de petits dés de concombre, poivron et oignon.

#aura Sancho de Augs)n.
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SALADE NIÇOISE
(SALADA NISSARDA)
Cette préparation a fait l’objet d’un cours délocalisé et constitue le cas pratique
de l’atelier Gastronomie que j’ai mis en place au sein de l’Université Internationale
d’Eté les jeudis et vendredis après-midi. Cet atelier était destiné à l’origine à des
étudiants de niveau débutant. Or, des apprenants de niveau intermédiaire ont voulu
intégrer cet atelier. Ayant craint que la disparité! de niveau eût causé un décalage de
compréhension entre les étudiants dans la mesure où pour le niveau A1 il fallait
acquérir les bases premières de lexique en matière d’alimentation alors que le niveau
A2-B1 était déjà en possession de ce type de vocabulaire, en fait il s’est avéré que
l’hétérogénéité a constitué un excellent vecteur de réussite étant donné que les plus
forts se sont inscrits dans un processus de tutorat pour aider les plus faibles dans
l’acquisition de la langue française à travers les productions orales et écrites.
La recette que l’on a préparée collectivement est une salade niçoise que j’ai
choisie pour trois raisons. D’une part, en terme de temps de préparation, elle n’est pas
chronophage. D’autre part, elle permet à de nombreux étudiants de participer à la
confection de cette entrée car diverses actions sont liées à des ingrédients différents.
Enfin, d’un point de vue culturel, elle renvoie à un référent à la proximité
géographique réelle puisqu’elle nous donne la possibilité d’ancrer notre cours
culinaire dans un contexte qui est intimement lié à l’Université Internationale d’Eté de
Nice du fait qu’elles partagent la même ville.
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#a lis$ des ingr%dients
Pour la vinaigrette:
1 cuillère à café de moutarde de Dijon;
2 cuillères à café de vinaigre;
6 cuillères à soupe d’huile d’olive de AOC Nice;
1 pincée de sel et de poivre;
Pour la salade:
6 tomates mures et fermes;
1 petit poivron vert à salade;
1 oignon blanc;
1 2 poignées de roquettes ou de mesclun
(salade mélangée typique du Comté de Nice);
3 oeufs durs;
1 grosse boite de thon au naturel;
12 filets d’anchois dessalés;
1 poignée d’olives noir AOC Nice;
3 petits artichauts violets dits poivrade;
10 feuilles de basilic.

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une cuillère à café et à soupe;
Un saladier.
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Faites durcir les œufs puis plongez-les dans
l’eau froide, écalez-les. Dans un saladier,
préparez la vinaigrette et ajoutez l’oignon blanc
finement émincé. Nettoyez les artichauts,
émincez-les finement et mettez-les dans le
saladier. Ensuite coupez les tomates en quartiers
et ajoutez-les. Émincez le petit poivron à salade
en fines lamelles. Lavez rapidement la roquette
ou le mesclun, essorez et répartissez sur les
tomates. Décorez avec le thon émietté, les œufs
durs coupés en rondelles ou en quartiers, les
lamelles de poivrons, les filets d’anchois et les
olives noires. Ciselez les feuilles de basilic. Enfin
mélangez la salade au tout dernier moment et
servez.
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#e conseil du chef
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Agrémentez votre salade de févettes du pays pour accentuer le
craquant de cette entrée.
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#aura Madriga2
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5lisha Heinj"

!hakar Khalilov6
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Steak avec pommes de
terre en robe des champs
et maïs
Les pommes de terre en robe des champs (on dit aussi «! pommes de terre en
robe de chambre!») sont des pommes de terre qui sont cuites et servies avec leur peau.
Elles sont généralement cuites à l'eau ou à sec, sous la cendre (éventuellement
enveloppées dans du papier d'aluminium), ou bien au four ou dans un four à micro
ondes. On peut également les cuire à la vapeur ou dans un autocuiseur.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 2 personnes)
Un morceau de steak;
2 pommes de terre;
460 g de maïs;
L’assaisonnement Adobo;!
!

60 g de fromage râpé;

#a lis$ des us$nsiles:
Un plat en aluminium;
Un bol;
Un four;
Un four à micro ondes;
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#a pr%para)o*

Dans un premier temps, disposez le steak
dans un plat et arrosez-le avec l’assaisonnement
d’Adobo. Puis mettez-le dans le four pendant 45
minutes à environ 375 degrés. Après 25 minutes,
retournez le steak et remettez-le dans le four le
reste du temps. Quand le steak est presque cuit,
coupez les deux pommes de terre et disposez le
fromage par-dessus. Mettez-les dans le four
micro-onde pendant 5 minutes. Enfin, remplissez
un bol de maïs que vous mettez également dans
le four micro onde pendant 5 minutes. A servir
immédiatement!!

#e conseil du chef

Une seule recommandation! : savourez
chaque bouchée!!

!

!

0o9en Hamel.
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Paëlla
L'Espagne a une superficie de 504 800 km". Les îles Baléares, en mer
Méditerranée, et les îles Canaries, dans l'océan Atlantique, font partie intégrante du
pays, qui inclut également quelques petits territoires en Afrique du Nord, sur la côte
péninsulaire qui s'étend à 30 km au sud. La population espagnole est d’environ 47
millions d'habitants et la langue principale est l'espagnol castillan. Le secteur de la
pêche a un rôle important dans l’économie du pays. D’ailleurs, dans la recette que je
vous propose, il est question de nombreux produits frais de la mer car il s’agit de la
fameuse paëlla espagnole.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 6 personnes)
1 kg de moules;
1 kg de crevettes;
500 g de palourdes;
4 oignons;!
4 tasses à café de riz à paëlla;
300 g de calamar;
10 cl d’huile d’olive;
2 verres de vin blanc;
2 oignons;
2 poivrons verts;
2 tomates;
De l’huile pour la cuisson;
1 gousse d’ail;
Du sel et poivre;
Du safran ou des épices à paëlla.

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une casserole;
Une grande poêle;
Une spatule en bois.
49
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#a pr%para)o*
Nettoyez les différents coquillages (les moules et
les palourdes). Ensuite remplissez une grosse
casserole d’eau et faites-la bouillir.
Puis ajoutez-y deux verres de vin blanc et faites
plonger les moules lavées. En ce qui concerne les
palourdes, cuisez-les à la vapeur jusqu’à ce qu’elles
s’ouvrent. Par ailleurs, nettoyez les calamars et
coupez-les en rondelles.Et une fois que vous avez
pelé les tomates, coupez-les en petits morceaux de
même que les oignons. Dans une poêle, faites
chauffer de l’huile et mettez les oignons et les tomates
en dés afin de les faire dorer. Rajoutez alors les
calamars et les cravates. Laissez cuire à petit feu. Par
la suite, incorporez les calamars lavés. Salez et
poivrez. Finalement, versez le riz bien essoré dans la
poêle. Aussi utilisez l’eau qui a été utilisée pour
bouillir les coquillages comme un bouillon et
mélangez le tout. N’oubliez pas de rajouter le safran
et laissez cuire pendant 20 minutes. De temps en
temps, mélangez la préparation avec une cuillère en
bois.

#e conseil du chef
Préparez la paëlla un jour de repos car après
l’avoir savourée, il est nécessaire de faire une sieste
tellement le corps a pris du plaisir à manger!à s’en
épuiser!

3oser Gasol.
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Escalope panée

La République tchèque est un pays d'Europe centrale qui est née formellement
le 1er!janvier!1969 de la fédéralisation de la Tchécoslovaquie. Elle est indépendante
depuis le 1er! janvier! 1993 à l'occasion de la scission de la République fédérale
tchèque et slovaque, dernière forme de gouvernement de la Tchécoslovaquie. Quant à
la cuisine tchèque, elle ressemble quelque peu à la cuisine autrichienne ou
allemande! ; elle est assez consistante. Comme ses voisines, la cuisine tchèque est
principalement à base de porc, chou et féculent. Le plat de résistance que je vous
propose est une alternance d’une recette typique que les Tchèques préparent à Noël!:
filet de carpe, pané de la même manière, qui se mange avec de la salade et des
pommes de terre.

51

Es

ca

lo

pe

pa

né

#a lis$ des ingr%dients (pour 2 personnes)
4 pommes de terre;
1 tomate;
1 petite salade;
Des cornichons;
1 citron;
2 escalopes de porc ou de poulet;
50 g de farine;
De la panure;
2 oeufs;
Environ 150 ml de lait;
2 pincées de sel;
De l’huile pour la friture.

#a lis$ des us$nsiles:
Un maillet de bois;
Un bol;
Une poêle.
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En premier lieu, attendrissez les escalopes
avec un maillet en bois et salez-les des deux
côtés. Puis faites un petit tas de farine sur votre
plan de travail et recouvrez bien les escalopes de
farine. Réitérez la même action mais cette fois-ci
avec la panure. Ensuite, mélangez les œufs avec
du lait dans un petit bol. Plongez les escalopes
dans ce mélange et remettez-les dans la panure
immédiatement. Par la suite, faites chauffer de
l’huile dans une poêle et faites cuire les
escalopes pendant environ 10 minutes, jusqu’à
ce qu’elles deviennent dorées.

#e conseil du chef
Certaines personnes sont habituées à
assaisonner l’escalope avec un jus de citron frais
ou de la manger avec un cornichon!; c’est ce que
je vous recommande mais cela reste à votre
convenance. Je vous conseille aussi comme
accompagnement une garniture de légumes pour
rendre le repas à la fois plus consistant et
appétissant, varié et sain.

#ucie Kovarova.
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Tacos des Amérindiens.

Cette recette traditionnelle vient des amérindiens et mais elle n’est pas très
connue, ni aux États Unis ni en France. Un amérindien, ou Indien d'Amérique, est un
des premiers occupants du continent américain ou un de leurs descendants. La
cuisine amérindienne est très riche en saveurs et en couleurs. Bien entendu, la large
part de leur base alimentaire repose sur le gibier et sur le poisson!; la recette que je
vous propose est à ce titre à base de viande.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)
3 tasses d’huile de maïs;
Un demi-kilo de viande de bison ou de buffle;
Une tasse de farine à gâteau;
Une pincée de sel;
Une cuillerée à soupe de lait en poudre;
Une tasse d’eau;
Un oignon;
3 tomates;
2 tasses de fromage râpé Cheddar;
100 g de piments verts;
Un peu de crème aigre pour le goût;
De l’huile pour la friture.

#a lis$ des us$nsiles:
Un tamis;
Un grand bol;
Une fourchette;
Une poêle.
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d'abord tamisez ensemble les

Tout
ingrédients secs dans un grand bol. Ajoutez l'eau
et remuez avec une fourchette jusqu'à ce que la
préparation devienne une boule de pâte. Ensuite,
coupez la pâte en quatre morceaux. Avec vos
mains farinées, formez un cercle de 15 à 20
centimètres. Après avoir chauffé de l’huile dans
une poêle, placer ces cercles dans l'huile chaude.
Laissez-lez jusqu’à ce qu’ils brunissent, 3 à 4
minutes! ; alors retournez-les et faites également
cuire de l’autre côté. Par ailleurs, cuisinez la
viande et les oignons complètement. Enfin, étalez
la viande, la laitue, les tomates, le cheddar et les
piments verts sur chaque disque de pain frité.

#e conseil du chef
Certaines personnes sont habituées à
assaisonner l’escalope avec un jus de citron frais
ou de la manger avec un cornichon!; c’est ce que
je vous recommande mais cela reste à votre
convenance. Je vous conseille aussi comme
accompagnement une garniture de légumes pour
rendre le repas à la fois plus consistant et
appétissant, varié et sain.

3ebecca Mornier.
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Avec ses 34 millions d’habitants, le Canada est bordé par trois océans. Ayant
pour Capitale!Ottawa, ses villes les plus connues sont Toronto, Montréal et Vancouver.
On y parle l’anglais et le français et surtout on y mange des repas assez chauds
comme la poutine quand les températures deviennent négatives.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 5 personnes)
!

1,5 kilo de pommes de terre;
un paquet de sauce à Poutine ou autre sauce brune;
1 kilo de fromage en grains;
De l’huile d’arachide pour la friture.

!

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une friteuse;
un grand plat.
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Lavez les pommes de terre, pelez-les et
coupez-les en frites avec un couteau. Ensuite,
mettez de l’huile dans la friteuse et réchauffez à
160-170 degrés. Puis placez les frites dans l’huile
et faites-les cuire pendant 10 minutes. Enfin,
retirez-les et déposez-les dans un plat. Ajoutez le
fromage et la sauce à Poutine.

#e conseil du chef

La poutine est meilleure quand elle est servie
très chaude!!

!

4rchanna Chi$9a.
59

PO
U

N
E

JA
RR

ET

!

D

E

PO

RC

JARRET DE PORC
L’Allemagne est au cœur du continent européen. C’est un des Etats les plus
puissants et les plus peuplés de l’Union Européenne. La population allemande est très
urbanisée!: 87%!de citadins. Ce pays est divisé en 16 länder (régions) où le climat est
parfois particulièrement rude. C’est pourquoi, pour vous réchauffer, je vous présente
une recette qui provient de Bavèrie et qui a fini par conquérir les papilles de tous les
allemands et du monde entier.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 1 personne)
Un jarret de porc;
Un oignon;
Un blanc de poireau;
Un navet;
Un quart de chou vert;
Un coeur de céleri;
Une gousse d’ail;
Quelques feuilles de thym;
Un peu de laurier;
100 g de pommes de terre;
100 g de carottes.

#a lis$ des us$nsiles:
Une casserole;
Un économe;
Une louche;
Un égouttoir.
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Mettez tout d’abord le jarret de porc dans
un demi-litre d’eau froide et portez à ébullition
tout en écumant. Après une heure de cuisson,
ajoutez dans l’eau bouillante, après les avoir
lavés et épluchés, l’oignon, les poireaux, le chou
vert, le navet, le cœur de céleri, une gousse d’ail
écrasée, le thym et le laurier. Ensuite, laissez
mijoter une heure à petit feu. Enfin, ajoutez les
pommes de terre pour terminer la cuisson.
Lorsque les pommes de terre sont cuites, égouttez
la viande et les légumes! ; découpez-les en
morceaux et gardez-les au chaud. Réduisez le jus
de cuisson et utilisez le bouillon pour faire une
sauce.

#e conseil du chef
Servez avec une bière froide (à consommer
avec modération) et un bretzel. N’oubliez pas la
moutarde!!

Egor Korolkov.
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LE DÎNER BOUILLI DE LA
NOUVELLE ANGLETERRE
Le dîner bouilli de la Nouvelle-Angleterre est une contribution de beaucoup
d'immigrés irlandais de l'Etat que les américains se sont approprié en toute
gourmandise.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 1 personne)
1 kg de poitrine de boeuf;
Un grand chou coupé en huit;
6 pommes de terre épluchées et coupées en quatre;
6 carottes épluchées et coupées en deux;
4 grands oignons coupés en quatre;
2 feuilles de laurier;
1 cuillère à café de piment de la Jamaïque;
10 poivres entiers;
2 cuillères à café de sel.

#a lis$ des us$nsiles:
Une grande marmite;
Un couteau.
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Mettez tout d’abord 6 litres d'eau dans une
grande marmite que vous placez sur une
gazinière et que vous portez à ébullition. Ajoutez
ensuite la poitrine de bœuf, les poivres, le laurier,
le piment et le sel. Laissez cuire, à feu doux,
pendant deux heures. Parallèlement, préparez vos
légumes. Au bout de deux heures, ajoutez les
pommes de terre, les oignons et les carottes et
laissez frémir pendant 15 minutes. Enfin, rajoutez
le chou et laissez cuire encore 5 minutes.

#e conseil du chef
Ce repas est bon pendant l'hiver. Servez – le
avec de la sauce au raifort et une bière (à boire
sans excès).

!

Janice Moldashel.
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MORUE DE NOËL

La Norvège est un pays situé en Europe, à l’ouest de la péninsule Scandinave. Il
possède des frontières communes avec la Suède, la Finlande et la Russie. Sa longue
côte atlantique abrite de nombreux fjords et divers poissons frais comme la morue
avec laquelle je vous propose cette recette.

66

M

O

RU

E

#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)
1 kg de morue;
De l’eau;
Du sel;
800 g de pommes de terre;
400g de carottes;
Du persil;
Un citron.

#a lis$ des us$nsiles:
Un économe;
Deux grandes casseroles.
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Tout d’abord, faites bouillir dans une grosse
casserole les pommes de terre pendant 25 à 30
minutes et les carottes pendant 5 minutes, après
les avoir épluchées, lavées et découpées. Ensuite,
videz les poissons et coupez-les en morceaux.
Dans une autre casserole, faites bouillir de l’eau
salée dans laquelle vous disposez les morceaux
de morue afin de les faire cuire à la vapeur
pendant six à huit minutes.

#e conseil du chef
Afin de rendre la présentation de l’assiette
plus attirante, saupoudrez de fines branches de
persil ciselées sur le poisson et son
accompagnement de légumes. N’hésitez pas à
rajouter une sauce pour un repas plus consistant.

5rlend Andunson.
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RECETTE DE «SAINT
PIERRE» FAÇON À LA
BRÉSILIENNE
Ce qui unit les 191 millions de Brésiliens c'est incontestablement leur joie de
vivre, le Carnaval, ses plages paradisiaques, sa musique, son football. Mais c’est aussi
sur le terrain de la cuisine que le Brésil marque des buts!!
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#a lis$ des ingr%dients (pour 2 ou 3 personnes)
Un demi kilo de filet de Saint Pierre (ou autre filet de
poisson blanc de la mer);
2 grands oignons;
1 mangue (ou 2 si elle est petite) frappée avec un peu
d’eau ou sans ajouter de l’eau (un fruit de la passion doux
peut être utilisé au lieu de la mangue);
2 grandes pommes de terre (cuites d’avance et
coupées en grosses rondelles);!
2 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge!;
1 citron;
300 ml de crème de lait!;
100 g d’olives noires dénoyautées;
1!pincée de sel.

#a lis$ des us$nsiles:
une large et basse marmite ou une casserole
basse, qui peut aller au feu et sur une table!;
Une large cuillère pour tourner le poisson.
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Marinez dans un premier temps le poisson
avec un peu de sel et quelques gouttes de citron.
Ensuite coupez les oignons et faites-les cuire dans
l’huile d’olive très chaude. Ainsi, faites griller le
poisson dans l’huile avec les oignons pendant
deux minutes de chaque côté (faites attention
quand vous le tournez pour que le poisson ne
craque pas). Par ailleurs, ajoutez les pommes de
terre et les olives. Enfin, mélangez le jus d’orange
(ou de fruit de la passion) à la crème. Puis versez
le mélange sur le poisson (en basculant
doucement la casserole) et ajoutez un peu de sel.
Laissez cuire pendant 3 ou 4 minutes, à basse
température.

#e conseil du chef
Pour un repas plus diététique, il est conseillé de
remplacer les pommes de terre par quelques
feuilles de salade!; idéal en période estivale.

&aria Cris)na Silva Cost6
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FRICADELLES AVEC DES
POMMES DE TERRE

La fricadelle (on écrit et dit aussi fricandelle) est une sorte de saucisse panée
d'une quinzaine de centimètres de long qu'on retrouve dans les baraques à frites.
Elle est faite majoritairement de viande et celle que je vous propose est à base de
viande hachée et n’a donc pas la forme d’une saucisse. Elle est traditionnellement
cuite dans l'huile dans une friteuse mais peut l'être à la poêle.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 4 personnes)
Temps de préparation: 10 min
Temps de cuisson: 60 min
500 g de viande hachée;
2 oignons;

!

!

!

!

60 g de farine;
1 oeuf;
De l’huile;
1 kilo de pommes de terre;
Des herbes.

!

#a lis$ des us$nsiles:
Un bol;
Une grand casserole;
Une poêle;
Une spatule.
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Faites bouillir les pommes de terre pendant
20 minutes. Hacher les oignons et mélanger avec
la viande hachée, les œufs, la farine et les fines
herbes. Diviser en boules. Les frire pendant 10
minutes à la poêle. Servir chaud avec des
pommes de terre.

#e conseil du chef

Si vous êtes pressé et que vous n’avez donc
pas le temps de préparer les pommes de terre, des
chips feront très bien l’affaire dans la mesure où les
fricadelles remplissent assez bien la panse.

Julie Donatzky-Hansen.
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PITI
Piti est un ragoût d'agneau aux pois chiches qui très est populaire à travers
l'Azerbaïdjan et surtout dans la ville du nord-ouest de Shaki.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 5 : 6 personnes)
Temps de préparation: 90 min
Temps de cuisson: 60 min
200 g de mouton;
50 g de mouton gras;
30 g de riz;
25 g de pois chiche;
150 g de pommes de terre;
30g d’oignons;
5 g de safran;
5 g de menthe;
2 pincées de poivre, sel et cumin.

#a lis$ des us$nsiles:
Une marmite;
Un hachoir;
Une planche à découper;
Un couteau.
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Faites bouillir une marmite d’eau dans
laquelle vous placez les pois chiche. Hachez la
chair de mouton avec des oignons. Ajoutez le riz,
le sel, le poivre et bien mélanger. Ensuite, faire
des boulettes de viande. Lorsque les pois sont
prêts, rajoutez dans le bouillon les boules de
viande, les pommes de terre, les oignons. Enfin,
épicez avec le poivre, le safran et le sel.

#e conseil du chef
Au moment de servir, saupoudrez de
coriandre fraîche ou en saison hivernale et de
menthe en saison estivale.

!hakar Khalilova.
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DESSERT DU PAIN
SAVEUR CANNELLE
En cette période de crise économique, halte au gaspillage!!!! C’est pourquoi, si
vous ne souhaitez pas jeter votre pain parce qu’il date de la veille ou de l’avant-veille,
réutilisez-le grâce à cette recette où d’autant plus il ne sera que meilleur!!
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#a lis$ des ingr%dients
2 baguettes;
1 tasse de sucre roux;
1 petit peu de girofle;
1 tasse de beurre;
1/2 tasse d’eau bouillante;
1 tasse de fromages en petits morceaux.

#a lis$ des us$nsiles:
Une casserole;
Une tasse à mesurer;
Trois moules à tarte.
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Couper le pain en petits tranches et grillezles. Mettre le pain grillé dans un saladier. Faire
fondre dans une casserole une tasse de beurre
avec une tasse de sucre roux. Ajouter une tasse
d’eau, de la cannelle, et des clous de girofle.
Mélanger tous les ingrédients. Quand tout est
bien mélangé, les ajouter aux petites tranches de
pain. Laisser la préparation macérer dans trois
moules à tarte.

#e conseil du chef

Servez le dessert du pain saveur cannelle
dans des petits bols accompagné d’un thé, d’un
café ou d’un digestif!; ou bien encore d’une boule
de glace ou de quelques fruits rouges pour un
dessert complet!!

3amon Lawrence Alcantar.
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LES PANCAKES
Avis à tous les gourmands pressés d'avaler leurs desserts!
Les pancakes sont justement faciles à préparer et si rapides à
manger tant ils sont délicieux!
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#a lis$ des ingr%dients (pour 5 : 7 personnes)
1 tasse de farine;
3, oeufs;
2 cuillères de levure chemique;
1 tasse de lait;
3 cuillères d’huile;
50 g de beurre;
Une pincée de cannelle;
2 cuillères de sucre;
1 cuillère de sel;
1/2 tasse de sirop d’érable;
1/2 tasse de crème fraîche.

#a lis$ des us$nsiles:
Un saladier;
Une louche;
Une fourchette;
Une spatule;
Un verre-doseur;
Une poêle;
Une assiette.
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#e conseil du chef

Vous pouvez agrémenter vos pancakes de
toute autres garnitures selon vos convenances
personnelles! ; par exemple, l’été, n’hésitez pas à
accompagner vos pancakes d’une boule de glace.
!
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En premier lieu, cassez et fouettez les œufs
avec une fourchette (ou un fouet) auxquels vous
incorporez la farine, la levure chimique, le lait, le
beurre, le sel et le sucre. Assurez-vous que la
pâte ne soit pas trop fine ou trop épaisse. Ensuite,
faites chauffer de l’huile dans une poêle et
versez-y une quantité suffisante de pâte.
Retournez le pancake lorsque les bulles
commencent à remonter. Laissez chaque côté du
pancake cuire une à deux minutes. Par ailleurs,
ajoutez de la cannelle, du sirop d’érable et de la
crème fraîche. Servez vos pancakes
immédiatement quand ils sont encore chauds!!

5dna Friedma*
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LES CRÊPES RUSSES OU
BLINIS
Le blin est une sorte de crêpe très fine qui était servie à l’époque le jour de fêtes
ou de rites religieux. En ce qui concerne la prononciation française, le –s final du mot
blinis est ajouté au pluriel pour se conformer aux usages du français écrit (le suffixe –i
indique déjà le pluriel en russe). Ainsi, la prononciaion blinisses, que l’on entend,
parfois, est fautive.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 3 personnes)
500 ml de lait;
3 oeufs;
150 g de farine;
2 cuillères à soupe d’huile;
Environ une cuillère à soupe de sel;
Environ une cuillère à soupe de sucre en poudre.

#a lis$ des us$nsiles:
Un bol;
Une louche;
Un fouet;
Une poêle.
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Séparez les blancs des jaunes d’œufs et
conservez les blancs dans un bol. Versez les
jaunes sur la farine ainsi que le sel, le sucre et le
lait, peu à peu, en mélangeant avec un fouet.
Après incorporez les blancs. La pâte doit être
homogène. Chauffez de l’huile dans une poêle.
Versez-y une belle louche de pâte et laissez cuire
pendant 2 minutes, puis retournez le blin et faites
cuire l’autre face. Faites de même avec le reste de
la pâte.

#e conseil du chef

Servez ces blinis chauds avec du caviar, de la
crème fraîche ou de la confiture.

;olina Sokolova.
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GALETTES PUR BEURRE

Eh oui, la Bretagne n’a pas le monopole des galettes pur beurre. Aux Etats-Unis
aussi nous préparons cette recette de dessert mais vous allez voir et surtout goûter,
avec d’autres ingrédients qui font la particularité de nos galettes américaines.
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#a lis$ des ingr%dients
2 tasses de farine;
1 tasse de sucre roux;
1 petit peu de girofle;
1 tasse de beurre;
1 cuillère à soupe de vanille;
1 pincée de sel;
2 tasses de sucre glacé;
1/2 tasse de noix de pécan.

#a lis$ des us$nsiles:
Un grand saladier;
Une grande spatule en plastique;
Un moule.
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Mettez deux tasses de farine blanche dans
le grand saladier. Ajoutez les deux tasses de
beurre, la demi-tasse de noix de pécan, la pincée
de sel, la tasse de sucre et mélangez bien.
Mesurez et ajoutez une petite cuillère de vanille.
Quand tout est bien mélangé, faites des petites
boules, aplatissez-les et déposez- les sur un
moule que vous mettrez au four à 400 degrés
pendant 15 minutes.

#e conseil du chef

Ce sont des biscuits que l’on peut enrouler
dans du sucre glacé si vous le souhaitez!!

#aura Madrigal.
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SALADE DE FRUITS
AUX ÉPICES
Riche des terrains boisés, des lacs, des cours d’eau et encore des forêts où
apparaissent des rennes, la Finlande est un pays unique au monde et n’est pas
simplement celui du Père Noël. On y trouve de nombreuses offrandes de la nature,
notamment des fruits divers et variés que l’on utilise dans la salade de fruits que je
vous propose de découvrir.
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#a lis$ des ingr%dients (pour 6 personnes)
Pour le Sirop:
400 ml d’eau;
300 g de sucre de canne;
Le zeste et le jus d’une orange;
Le zeste et le jus d’un demi citron;
4 étoiles de badiane;
2 bâtons de vanilles coupés en deux;
2 bâtons de cannelle;
Des fruits pour la salade:
1 mangue;
1 kiwi;
1 pomme;
1 orange;
Des fraises.

#a lis$ des us$nsiles:
Un couteau;
Une casserole;
6 coupelles.
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Dans une casserole, faites chauffer l’eau et
le sucre. Ajoutez ensuite les autres ingrédients et
laissez cuire à petit feu pendant une dizaine de
minutes. Parallèlement, pelez et découpez les
fruits à votre convenance. Une fois les dix
minutes écoulées, laissez tiédir le sirop obtenu et
versez-le sur les fruits. Enfin, mettez la
préparation au réfrigérateur pendant une heure.

#e conseil du chef

Cette recette s’adapte parfaitement aux
saisons puisque vous pouvez choisir les fruits selon
leur disponibilité saisonnière et donc varier cette
salade de fruits servie dans une belle coupelle.

&aija Aal<ila.
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En quelques mots, je me fais l’écho de la joie de tous mes étudiants qui ont su se
surpasser, donner un peu de leur temps, transmettre un peu de leur soi!; ils sont ravis
de vous avoir ouvert les portes de leur univers culinaire et de vous avoir fait voyager
dans les méandres goûteux et juteux de ces quelques offrandes de saveurs qui, nous
espérons, vous raviront les papilles et vous enthousiasmeront à les préparer en solo,
entre amis ou en famille!!
Je saisis également cette occasion pour remercier personnellement et
chaleureusement chacun de mes élèves de cours de langue française qui se sont
investis avec rigueur et passion dans ce projet lié aux nouvelles technologies. Je tiens à
tous les nommer pour le plaisir d’enseigner qu’ils m’ont apporté! : Maija Aaltoila la
chasseuse de pourboires, Micha Biere aussi rapide que Christophe Lemaître pour
valoriser son pays dans un esprit toujours patriotique, Archana Chittella qui parvient à
suivre les cours tout en ayant les yeux scellés par le sommeil, Rebbecca Cormier la
maman de quatre beaux enfants mais qui a su garder toute sa jeunesse, Erlend Falch le
fils à sa mère et qui l’assume en toute beauté (parce qu’il le vaut bien), Edna Friedman
au sourire ravageur et au regard pétillant d’intelligence, Colleen Hamel la future
professeur de français qui dégaine plus vite que Lucky Luck son stylo pour les
productions écrites, Samantha Harwood la bien-aimée du jeteur de pierres de la
promenade des anglais, Egor Korolkov notre horloge à nous qui quand il sourit on sait
que le cours est terminé, Lucie Kovarova qui n’a jamais passé une séance de cours
sans poser une question intelligente, Janice Moldashell

notre médecin urgentiste

qu’on est contents d’avoir sous la main en ces temps caniculaires, Briana Moussaief
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qui attend un heureux événement et qui donne déjà à son futur enfant toutes ses
chances de réussir en l’inscrivant à la fac, Dina Pokric la fashion victime du groupe qui
arrive même à associer à son bronzage la couleur de ses vêtements, Carly Relou qui
est la dichotomie parfaite de son nom de famille, Maria Cristina Silva Costa notre
chère anthropologue qui nous élève toujours les débats en se débrouillant d’évoquer
les relations internationales quand on parle simplement de tourisme, Polina Sokolova
la douce adulescente qui passe ses week-ends à Marineland (chut … on ne le dira à
personne) et Morgane Woeffler notre wonder woman qui au lieu de tourner sur ellemême a déjà fait le tour de la planète du haut de sa majorité à peine entamée. Merci à
vous tous!! Que de fous rires partagés!et d’encre versée sur nos écrans d’écoliers!
Enfin, je ne saurai refermer les pages de ce livre sans avoir une pensée destinée à
Emmanuel Signorino qui m’a aidé à la confection de cet ouvrage, à toutes les
personnes qui rendent l’Université Internationale d’Été de Nice comme un lieu où
travailler rime avec passion et plaisir!: les enseignants dont je suis époustouflée par les
compétences et les trésors d’humanité, le personnel de secrétariat (Sandra,Morgan,
Annick, Brigitte et Carlos) toujours à l’écoute et à nos petits soins, notre responsable
pédagogique Claude Hennebois au regard averti sur nos pratiques didactiques et au
soutien indéfectible dans nos conditions de travail, notre Directrice administrative de
l’Université Internationale d’Été de Nice Sandra Perez à la capacité remarquable de
nous encadrer tout en nous permettant d’enseigner dans un contexte exceptionnel
renforcé par sa disponibilité, la Directrice de l’Institut Universitaire des Langues de
l’Université de Nice Sophia Antipolis Dominique Bosquelle dont la bienveillance,
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l’intégrité morale, les qualités humaines, intellectuelles et professionnelles rendent à
son égard ma reconnaissance inestimable, Danièle Maurel directrice du CUEFLE pour
son chaleureux accueil et Melle Josiane Rieu ma Directrice de thèse de doctorat, ô
combien précieuse et inégalable!!
Enfin, je dédie ce livre à Reda et Redouane, mon fils et mon époux, dont les
prénoms signifient satisfaction que j’ai fait mienne. Je m’excuse déjà auprès de vous
de ne pas avoir le temps de préparer une recette de ce livre!!

Bouchra Bejjaj-Ardouni
Professeur de Français Langue Etrangère au CUEFLE
(centre universitaire d’études en français langue étrangère)
de Nice
Université de Nice Sophia Antipolis
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Photos des étudiants lors de
l’élaboration de leurs recettes en
classe.
Expression Écrite.
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Photos des étudiants lors de la
présentation de leurs recettes
en classe.
Expression Orale.
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Photos des étudiants lors de
l’élaboration du recueil au centre
de ressources escales.
Multimédia.
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Descriptif détaillé de la
progression pédagogique du
cours de langue française
(cf séance 5)
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Projet multimédia : Tous les étudiants devront élaborer un carnet de voyage retranscrivant leur
parcours personnel à Nice durant l!"#$ %&'("#$ )*+,"*%-*."!$ /$ )01234 50&6#*-"#!$ 7!$ 6!$ 8(9:,!$ %!#:$
)0(66:%*(+$ 7!$ ;:*#!$ 7&6("8#*#$ /$ -("%$ )!%$ *<=#!%%*(+%$ #!%%!+-*!%>$ )!%$ -#:8:"?$ &):@(#&%$ !-$ )!%$
expériences faites, )!%."!)%$ =("##(+-$ A-#!$ <*%$ !+$ )*,+!$ %"#$ )!$ +!-$ :;*+$ 7!$ =#()(+,!#$ )0&8:%*(+$ !-$ 7!$
conserver les souvenirs à la fois humains et intellectuels.
A chaque séance, selon un mode communicationnel, un point culturel sera
proposé aux apprenants en rapport avec la thématique générale de la séquence
Savoirs - faire 70!+%!<@)!$ :;*+$ 7!$ 7&6("8#*#$ )!%$ %=&6*;*6*-&%$ 7!$ ):$ 6*8*)*%:-*(+$ ;#:+B:*%!4$ C!$
communicatifs %"#6#(D->$ 7:+%$ ):$ <!%"#!$ (E$ )0!?=)(*-:-*(+$ =&7:,(,*."!$ 7!%$ %"==(#-%$ :@("-*-$
et culturels systématiquement à une activité, orale ou/et écrite, un point de méthodologie sera
abordé et approfondi pour justement faciliter le travail demandé aux apprenants.
FG:6"+!$7!%$%&:+6!%$%!#:$)0(66:%*(+$70:6."&#*#$7!%$6(++:*%%:+6!%$7:+%$)!%$
trois domaines de la langue que sont la gram<:*#!>$)!$8(6:@"):*#!$!-$)0(#-G(,#:=G!4$
F!%$+(-*(+%$%!#(+-$70:@(#7$8&#*;*&!%$)(#%$70!?!#6*6!%$70:==)*6:-*(+$H."*$+!$%(+-$=:%$
précisés dans le descriptif de la séquence pédagogique), puis mises en pratique lors
7!%$:6-*8*-&%$70!?=#!%%*(+$(#:)!$!-$&6#*-!$!-> !+;*+>$+(-&!%$:;*+$70:--#*@"!#$"+$+*8!:"$
/$)0:==#!+:+-$%!)(+$)!$F:7#!$3"#(=&!+$F(<<"+$7!$I&;&#!+6!4$J"%%*>$7:+%$)!$@"-$
Outils
linguistiques 70&8*-!#$-("-$6)(*%(++!<!+-$70:==#!+-*%%:,!$7!$):$):+,"!>$6G:."!$%&:+6!$=(#-!#:$!+$
son sein une thématique précise, en relation avec le thème général de la séquence
pédagogique, à savoir « du cahier de cours au carnet de voyage K>$ 70:"-:+-$ =)"%$
que les apprenants sont actuellement en situation de séjour linguistique.
LEVALUATIONS FORMATIVES :
M5!%$7!8(*#%$/$):$<:*%(+$#:<:%%&%$!-$+(-&%4
M5!%$=#*%!%$7!$=:#()!$#!%=!6-*8!%$7!%$:==#!+:+-%$)(#%$7!$)!"#%$=#*%!%$7!$=(%*-*(+$
en classe, notamment lors des débats argumentatifs.
LEVALUATION SOMMATIVE :
M5!%$ :==#!+:+-%$ 7!8#(+-$ =#&%!+-!#$ /$)0&6#*-$"+!$=#(7"6-*(+$=!#%(++!))!>$/$%:8(*#$
un texte argumentatif sur le thème du voyage, dont les éléments de la grille de
notation sont donnés en Séance 6.
Evaluations LUN TEST FINAL DE SORTIE :
MF!$ -!%-$ :"#:$ =("#$ :<@*-*(+$ 7!$ ;*?!#$ )!$ +*8!:"$ %!)(+$ )!$ F3FI en évaluant 4
prévues
compétences : compréhension orale, compréhension écrite/outils de la langue,
production orale et production écrite.
NB : Cette progression pédagogique peut N être soumise à des modifications selon
)0:7:=-:@*)*-&$):$=)"%$%("6*!"%!$:"$+*8!:"$7!%$:==#!+:+-%>$)!"#$*+-&#A-$/$)0:6-":)*-&$
=:#$ !?!<=)!>$ ("$ @*!+$ !+6(#!$ )0*+-!#:6-*8*-&$ =&7:,(,*."!$ :8!6$ )!%$ :"-#!%$ ,#("=!%$
70:==#!+:+-%$7!$)01+*8!#%*-&$2+-!#+:-*(+:)!$703-&$7!$O*6!$H"+!$6()):@(#:-*(+$7:+%$
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mardi 05 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°1 !"#$%&&'()*"+*"(,-%.* !"/*"+)0%&1"+$23*"3,2(*//*"%(*312&*4

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Se présenter et faire connaissance avec le groupe des apprenants.
56,371&2'&*"+2"7*378"+*7"9-0,19:7*7"+*"/*;12&*<=%3'02/*&"/*7"'3+';%1*2&7"+*"
temps/Donner du sens aux ruptures temporelles.
CO : Regarder la publicité visuelle dont le promoteur est Ikéa-Matelas du
04/04/2011 (thème : retour comique des vacances).
EOI : A partir du support, raconter sa propre expérience de son arrivée à Nice.
Tâches
communicatives EOC : Insérer à votre présentation personnelle le récit de vos premières
impressions à votre arrivée à Nice.
EE : Lancement du projet multimédia
5Evaluation diagnostique : Rédiger un texte en insérant des connecteurs
logiques (de (,1&*" %&&'()*" >" ?';*" @27A2$>" (,1&*" %;;2*'/" >" /$B3'(*&7'1é
C31*&3%1',3%/*"+$D1)"+*"?';* : production écrite ramassée, évaluée et intégrée au
carnet de voyage).

Culture

Les destinations préférées des français :
5http://linternaute.com/savoir/dossier/tourisme/etranger.shtml
5E&1';/*"+*"6)/'3*"F*/2G%&;9*8"/$C31*&3%21*8"E,H1"IJJK4
5F*7"LK"9*2&*7"%2M"NOO4
PGrammaire !"#$*M0&*77',3"+2"1*mps
5#*7"&*/%1',37"1*Q0,&*//*7 ;
5#*7"propositions subordonnées circonstancielles de temps ;
5E21&*7" R,&Q*7" +$*M0&*77',3" +2" 1*Q07" S/%" ;,,&+'3%1',3 ; la juxtaposition ; la
proposition participiale ; les groupes prépositionnels infinitifs ; la subordonnée
inverse).

Outils
linguistiques

PM éthodologie !"N*70*;1*&"/%";9&,3,/,.'*"+$23"&);'1
5T'12*&" /*7" %;1',37" /es unes par rapport aux autres/Respecte&" ,2" 3,3" /$,&+&*"
chronologique/Retenir ou passer sous silence certains faits/Exprimer les nuances
temporelles (les outils lexicaux et grammaticaux).
3Vocabulaire : Le traitement du temps dans le récit
5La notion de temps/#*" 1*Q07" +*" /$9'71,'&* (indicateurs autonomes, relatifs,
&*/%1'R7" %2" Q,Q*31" +*" /$)3,3;'%1',3U<#*" 1*Q07" +*" /%" 3%&&%1',3" S/*" 7,QQ%'&*8"
/$*//'07*8"/*"&%/*31'8"/%"0%27*8"/*"&*1,2&"*3"%&&':&*8"/$%31';'0%1',3U4
3Orthographe !"#*7"+'RR';2/1)7"/')*7">"/$%;;,&+"72@*1-verbe
5#*"72@*1"*71"23"3,Q",2".&,20*"3,Q'3%/<#*"72@*1"*71"23"0&,3,Q<#*"72@*1"*71"23"
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mercredi 06 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°2 : Bien choisir son moyen de transport pour voyager.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Envisager une opinion contraire.
!Mise "#$%&'("$)"*$+(,-.).*$+,&($"/+,*"($)"&/$0)."*$-,#1(2)0-1,0("*3
Confronter des points de vue/Montrer son implication/Utiliser les mots
organisateurs pour assurer la clarté d'un énoncé.
CE : Etude comparative de deux articles
4www.eve-auto.fr/le-'"5067-arrive-a-nice/
!!"#$%&'()#*++',"#-#.'/" ! publié par Elodie Larousse le 10 juin
2010.
4www.nicematin.com>Nice
!La voiture électrique en libre-service début 2011 à Nice publié par Samedi 03
avril 2010 à 11h13, Franck Leclerc.
EOI : Débat argumentatif
!82$-52**"$*"$+2(129"$"#$)"&/$9(,&+"*$"1$.126501$:$57,(25$&#"$50*1"$$)72(9&;"#1*$
Tâches
communicatives que peuvent présenter deux personnes pour exposer les avantages de leur moyen
de locomotion préféré.
EEI : Mise en commun rédigée des idées au tableau.
EE : Poursuite du projet multimédia
!<=,0*0($&#$;,>"#$)"$1(2#*+,(1$:$?0-"$@5"$6&*A$5"$'.5067A$5"*$+210#*$:$(,&5"11"*A$
52$ ',01&("A$ 52$ ;2(-="$ :$ +0")*B) et en présenter sous la forme de deux
paragraphes argumentatifs (thèse et anti-thèse) les avantages et les
inconvénients.
!C(2'205$:$("#)("$52$*.2#-"$+(,-=20#"$@#,1.D : Evaluation Formative 1.

Culture

Avec son record à 515 km/h, le TGV français repousse les limites du voyage.

Grammaire : Les mots organisateurs du texte
!E.F0nition/Les organisateurs temporels/Les organisateurs
organisateurs logiques38"$).12-=";"#1$)7&#$9(,&+"$*>#12/0G&"H
Outils
Linguistiques

spatiaux/Les

3Vocabulaire : Les transports en commun
!I0-="*$)"$',-26&52ire distribuées aux apprenants.
3Orthographe : Les difficultés lié"*$:$572--,()$)&$+2(10-0+"$+2**.
!8"$+2(10-0+"$+2**.$)"*$'"(6"*$#,#$+(,#,;0#2&/38"$+2(10-0+"$+2**.$)"*$'"(6"*$
pronominaux.
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (jeudi 07 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°3 : Dialoguer avec les professionnels du voyage.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Varier les modes de discours.
!"#$%&#$'$%'()*pte le destinataire d'un énoncé/Maîtriser les techniques de la
parole rapportée/Choisir le procédé approprié pour rapporter des propos ou
des pensées.
CE : Un dossier extrait du magazine Imagine ton futur n°10 Eté 2007
« Embarquez avec les pros du tourisme » pp. 14 à 23.
COI : Commentaire oral du dossier.
Tâches
communicatives

EOI +' ,-.%/$##)0$#' *1/1$22$*$%/' 31#' 3$3' 4#5/.61$3' &5%3' 2-)#05%.35/.)%' &-1%'
voyage (discours direct) et les reprendre au discours indirect.
EE : Poursuite du projet multimédia
!7)#3'&-1%$'#83$#95/.)%'&$'9):50$;'9)13'84#)19$<'2-.*4#$33.)%'61$'2-)%'9)13'
cache un élément étrange sur le déroulement de votre séjour et vous commencez
à mener votre « enquête ='$%'.%/$##)0$5%/'2-50$%/'&$'9):50$>
!?5./$3'2$'#8(./'&$'($//$'()%9$#35/.)%>'@ous emploierez deux types de discours
$/' 4#$%&#$<' 3).%' &-1/.2.3$#' 2$3' 9$#A$3' &$' 45#)2$' %)*A#$1B' $/' 95#.83>' CTravail à
finir à la maison, ramassé et noté) : Evaluation Formative 2.

Culture

Les nouveaux modes de consommation touristique par Internet (de la réservation
&1'A.22$/'D'($22$'&$'25'(E5*A#$'&-EF/$2G>
HGrammaire : La parole rapportée
!7$'&.3()1#3'&.#$(/'I
!7$'&.3()1#3'.%&.#$(/'C25'4#)4)3./.)%'31A)#&)%%8$'()*428/.9$G>

Outils
linguistiques

3Vocabulaire : Les adjectifs objectifs et subjectifs
!7$3'5&J$(/.K3')AJ$(/.K3'C.%&.615%/'1%$'()12$1#;'1%$'K)#*$'L'2-5445#/$%5%($'D'1%'
groupe aux caractéristiques stables) ;
!7$3'5&J$(/.K3'31AJ$(/.K3'C4)#/5%/'1%$'544#8(.5/.)%'&-)#&#$'5KK$(/.K;''895215/.KG ;
!M53' 45#/.(12.$#' &$3' 5&J$(/.K3' )AJ$(/.K3' &$' ()12$1#' 59$(' 31KK.B$' D' 952$1#'
péjorative Nâtre.
HM éthodologie :
!?.(E$'O8/E)&$'31#'les verbes de parole.
P7$3' 9$#A$3' .%3.3/5%/' 31#' 2-5//./1&$' &1' 2)(1/$1#/Les verbes insistant sur le
rapport avec autrui.
3Orthographe +'7$3'&.KK.(12/83'2.8$3'D'2-5(()#&'&es adjectifs
!7-5(()#&'&$3'5&J$(/.K3'84./EQ/$3;'5//#.A1/3'
$/'544)383L7-5(()#&'59$('&$3' %)*3'
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c))#&)%%8$3')1'J1B/54)383L7-5(()#&'&$3'5&J$(/.K3'&$'()12$1#>

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (vendredi 08 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°4 !"#$%&%"'&(")*+&("+,-$.&%/&)&01"+&"(*0"($2*3%4

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Exprimer des sentiments personnels dans une lettre.
56*)7%&0+%&"'8"'*/9:3&"+;30"%89(*00&)&01<6*0(1%39%&"30"78%8/%87-&"(3%"30
modèle de progression thématique.
CE : Un article de journal extrait de metro, p.12, Edition du journal 19 juin 2008
(« !"#$%&'(%)&*"+,(&-".'(%/0"12"34).%$("5("$2"+4$4+2-'467 »).
CO : Un reportage journalistique sur le camping bio, JT de 20h du 17/07/ 2007
sur France 2.
EOI : Réactions et argumentation sur les supports de la séance.
EE : Poursuite du projet multimédia
5=>%9?&@"'8"'&11%&":3&"?*3("89)&%9&@"%&>&?*9%"'&"2*3%"+& vos 18 ans, jour où vous
Tâches
communicatives faites votre premier voyage seul(e). Réfléchissez à ce que vous aimeriez lire ce
jour-là : mots d'amour, conseils, paroles d'espoir. Cette lettre peut être écrite par
la personne de votre choix. Elle exprimera les sentiments que cette personne
éprouve pour vous, les développera, et montrera à quel point ce jour est
exceptionnel.
5A19'9(&@"'&(">*+&("+&"'8"'&11%&"!"%$+8>19*0"B"'8"CD%&"7&%(4"E3"(90/ulier, adresses
au destinataire (vous) à la 2ème pers. Vous devrez aussi respecter les
conventions de présentation de la lettre.
5F&"1&)7("+&"'8"'&11%&"+$7&0+"+&">&":3&"';*0"&G7%9)&"!"'&("(&019)&01("(*01"+91("
au présent, les souvenirs qui les expliquent au passé simple/passé composé, ou à
l'imparfait. Les projets et conseils sont donnés au futur, les souhaits au
subjonctif. (travail en classe ramassé et noté : Evaluation Formative 3).
Culture

F&("7%*.'D)&("+&"'*/&)&01"+80("'&"H3+"+&"'8"I%80>&"J>*K1"$'&?$"+&("'*L&%(MN4
OGrammaire !"F,90+9>819P"J7%$(&01"<"78(($">*)7*($"&1"P313%N
5F&(" 1&)7(" +&" ',90+9>819P<F8" P*%)819*0" +&(" 1&)7(<F&(" ?8'&3%(" +3" 7%$(&01<Les
valeurs du passé composé/Les valeurs du futur.

Outils
linguistiques

3Vocabulaire :
F,90(18''819*0"+80("30"'9&3"0*3?&83
5Q*1("B">*008R1%&"&1 à réinvestir (exploration ; rénover ; repérer ; transporter ;
aménager ; emménager ; brocanteur S"(,90(18''&% ; entreposer ; hétéroclite).
Le vocabulaire de la lettre
5I*%)3'&("+;901%*+3>19*0<F&G9:3&"+&("(&019)&01(<=G7%&((9*0("+9?&%(&(4
OM éthodologie : Organiser des paragraphes
5F8")9(&"&0"78/&"S
5=0>-8R0&%" '&(" 7-%8(&(" +80(" 30"
78%8/%87-& : thème et propos (Progression à
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thème constant / Progression linéaire / Progression éclatée).

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (lundi 11 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°5 : Choisir les lieux de restauration pendant le voyage.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Défendre une opinion.
!"#$%&'()'*)+,&*-.-'(),/')-01'23%4$('/0(')le raisonnement d'autrui/Exprimer
un degré de comparaison ou d'intensité.
CE : Un article de journal extrait de metro, p.9, Edition du journal 13 juin 2008
(« Les restaurants dans le collimateur »).
CO : Le reportage « !"#$%&'( )*"+,,$%&' 5) 0') 6714-&&-%/) Envoyé spécial du
28/06/07 8)9:)3:$-*:6')&7%,;('):,#)<='.&)1*(:/>'(&?
EOI 8)@1A:*)&,()67=B>-C/')0:/&)6'&)('&*:,(:/*&?
EE 8)D10->'E),/')('<'**')0')<,-&-/')0');%*(')$:B&)07%(->-/')
! (travail en classe, ramassé et noté et à insérer dans le carnet de voyage :
Tâches
communicatives Evaluation Formative 4).
EE : Poursuite du projet multimédia
!F:-*'&)6:)$(1&'/*:*-%/)07,/)1*:A6-&&'4'/*)0:/& lequel vous vous êtes restauré à
Nice (travail à la maison ramassé et noté à rendre le 18 juillet et à insérer dans le
carnet de voyage : Evaluation Formative 5) ;
!Préparez le compte rendu : Préciser les circonstances (lieu, date, personnes
<%/<'(/1'&GH2D:<%/*'()6')('$:&)I&-)$%&&-A6')0:/&)67%(0(')<=(%/%6%>-J,' ; prévoir
des descriptions pour que les lecteurs puissent se représenter les principaux
objets, lieux et personnages)/Apprécier (dire ce qui a été réussi, décevant ou
inattendu et justifier par des exemples et des arguments)/Conclure (en racontant,
par exemple, le meilleur moment ou une anecdote marquante, ou en précisant le
principal intérêt).

Culture

La loi anti K tabac dans les restaurants 8) J,7'/) $'/&'/*) 6'&) .(:/L:-& ? Cette loi
existe-telle dans les pays respectifs des apprenants ?
MGrammaire : L'adjectif qualificatif
!9'&)<:*1>%(-'&)0N:0+'<*-.)J,:6-.-<:*-.)O
!9'&).%/<*-%/&)>(:44:*-<:6'&)0')6N:0+'<*-.)O
!9')>(%,$'):0+'<*-;:6 ;
!9'&)0'>(1&)0')67:0+'<*-.)J,:6-.-<:*-.)I6'&)0'>(1&)0')<%4$:(:-&%/20N-/*'/&-*1H?

Outils
linguistiques

3Vocabulaire : Le vocabulaire des aliments associés à des expressions imagées
!9'&)*'4$1(:4'/*& ;
!9'&)<%4$%(*'4'/*&?
MOrthographe :
117
!9'&)*'(4-/:-&%/&);'(A:6'&)0')67-4$1(:*-.?

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mardi 12 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°6 : Profiter des vacances pour de nouvelles activités sportives.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Manipuler les marques de modalisation.
!"#$%&'('$)*$&*'%&$)+),ter les marques de modalisation/Comprendre et exprimer
la subjectivité/Savoir choisir des adverbes dans un énoncé.
CO : Le reportage vidéo « Avant la plage, plage au sport » du JT de 13h sur
TF1 le 25/06/08.
EOI : Impressions personnelles sur les supports et débat argumentatif.
Tâches
communicatives

Culture

EE : Poursuite du projet multimédia
!Ecrire un texte argumentatif sur les dangers des sports à risques
!Contenu -./0'*)$1+$2&,*30*24%1'5%$*6*70*&891$*$1&*230')$:$%&*$;+)':,$*6*./0'*
tenu compte de la thèse adverse / Mes arguments ont été choisis en fonction
de la personnalité du destinataire.
!Structure (Mon texte est divisé en paragraphes / Les paragraphes sont
enchaînés par des mots de liaison pertinents / La structure des phrases est
correcte / La ponctuation est pertinente et suffisante).
<=80>?$*2)'&9)$*@030%&*#$?;*+4'%&1*-AB*! 2 = note sur 20).
! (travail en classe, ramassé et noté et à insérer dans le carnet de voyage en
faisant un parallèle avec les activités sportives faites sur Nice : Evaluation
Sommative).

Le tourisme estival de montagne, une spécificité à la française.
CGrammaire : La modalisation
!D$1* #'((,)$%&$1* :0%'9)$1* #$* :4#03'1$)* -30* :4#03'10&'4%* #$* +)4E0E'3'&,* 6* 30*
:4#03'&,*#/0++),2'0&'4%F ; La modalisation dans le discours rapporté.
3Vocabulaire :
!D$*@420E?30')$*#?*1+4)&*01142'é à des expressions imagées.

Outils
linguistiques

M éthodologie : Présenter une idée
!=4::$%&*+),1$%&$)*?%$*'#,$G*?%*(0'&*H
!I%?:,)$)*3$1*,3,:$%&1*#/'%(4):0&'4%*-3$1*:4&1*+4?)*,%?:,)$) : le point de
#,+0)&60?* 24?)1* #$* 3/,%?:,)0&'4%630* 24%23?1'4%624::$%&* :0)>?$)* ?%$*
énumération J*3/4)03 ?) ;
!K),2'1$)* 2$)&0'%1* +4'%&1* -24::$%&* 14?3'5%$)* ?%$* '%(4):0&'4% ?/comment
préciser certains points essentiels ?) ;
!L4%%$)* ?%* $;$:+3$* -24::$%&* +011$)* #$1* ),(3$;'4%1* 5,%,)03$1* 0?* 201*
particulier ?) ;
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!=4%23?)$*-3$1*#'((,)$%&$1*(0M4%1*#$*24%23?)$).

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mercredi 13 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°7 !"#$%&'"()"*+,%-)& !".$%(%/')&

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Formuler clairement un propos.
0Identifier les constructions verbales/S'exprimer en employant les constituants
essentiels du groupe verbal.
CE : Passage extrait de Le premier amour est toujours le dernier de Tahar Ben
Jelloun, C. Editions du Seuil, 1995.
CO : Le reportage journalistique « Tourisme !" #$" %&'(&)*" +$%,*" -.&" ,&*"
effrayé les touristes. Tour de France des régions » diffusé sur LCI le 28/08/07.
Tâches
communicatives

EOI !"123%'".4&"5$%6645'4&%'7+89
EE : C+&&)6'7+8"().":*%54%'7+8.";+&<%'7*).")'"()"5$:*%54%'7+8"=+<<%'7*)">9
0Remédier aux erreurs/Avancement dans le projet multimédia.

Culture

Voyageons autrement avec le tourisme responsable.

?Grammaire : Les compléments essentiels du verbe
0La phrase verbale minimale ;
0La construction du verbe (les verbes transitifs/intransitifs/attributifs) ;
0#%" subordonnée constituant essentiel du groupe verbal (la subordonnée
conjonctive complétive/interrogative indirecte/infinitive).

Outils
linguistiques

?Vocabulaire : Les définitions du verbe FAIRE
0;%7&)"@"8+< ; faire + adjectif ; faire + infinitif ; faire + de + nom ; se faire +
nom / + adjectif / + adverbe / + infinitif ; se faire à quelque chose ; se faire à
A4)5A4$48 ; se faire + de B".$)8"C%7&)9
?Orthographe : Les difficultés liées aux terminaisons verbales
0#)."')&<78%7.+8."Dai et Dais ;
0#)."')&<78%7.+8."Drai et Drais ;
0#).">&)")'"Ee /)&.+88)."(4"/54&7)5"()"5$7</%&C%7'"()"6)&'%78."*)&3). ;
0#)."*)&3).")8"Deter et Deler.
?34#25%*6)(5-/%*'7&*.0,",.8'%*/%*.0#6,9%:
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (vendredi 15 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°8 : Appendre la langue du pays, quand les mots voyagent
aussi.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet donné.
!Choisir la structure des phrases en fonction de la visée/Manipuler les
différents procédés d'enchaînement des propositions.
CO : Le document à la fois visuel et musical « Sous le ciel de Paris » avec une
"#$%&'%()*+),-#(.,$/("'001(/'%)(02&,"$3(&24(youtube.com.
EOI 5( 6%( 7$4-$81( 3$( "3$&&1( 1%( )129( 84'271&:( ;#$<21( $7741%$%-( )*2%( 84'271(
7'&1( =( 2%( "$0$4$)1( )1( 3*$2-41( 84'271( 2%1( $2-41( <21&-,'%( "'001%>$%-( 7$4(
Pourquoi =(7$4-,4()1(3*$%$3?&1(@7$4'3es et image) du clip? Dans les réponses, on
)',-(3,0,-14(3*1073',()1(parce que. Les apprenants qui ont répondu proposent à
leur tour des questions auxquelles leurs camarades doivent répondre en utilisant
Tâches
communicatives une subordonnée de conséquence.
EE : Adopter la forme de la dissertation à son écrit
!6%( A'2&( $( 74'7'&B( 7'24( 31&( A$"$%"1&( )1( /$,41( 2%( &-$81( 3,%82,&-,<21C( 0$,&(
vous préférez une autre activité. Dans une première partie, vous donnez les
raisons de votre refus tout en insistant sur les conséquences que vous voulez
éviter. Dans une seconde partie, vous justifiez votre choix, en privilégiant, là
1%"'41C(3*19741&&,'%()1(3$("$2&1(1-()1(3$("'%&B<21%"1: Dans une dernière partie,
vous faites la synthèse de votre argumentation.
! (travail en classe, ramassé et noté et à insérer dans le carnet de voyage :
Evaluation Formative 6).
Culture

Outils
linguistiques

La couleur locale des mots et des expressions.
DGrammaire 5(E*19741&&,'%()1(3$("$2&1(1-()1(3$("'%&B<21%"1 et du but
!Ee rapport cause/conséquence ;
!Le lien cause/conséquence explicite (la subordonnée conjonctive
circonstancielle ; la proposition indépendante ; le GN ; le groupe infinitif) ;
!Le lien cause/conséquence implicite (par juxtaposition ; par la subordonnée
relative ; par le gérondif ; par la subordonnée participiale ; par tous les éléments
détachés) ;
!E*19741&&,'%()2(F2-(@3$(&2F'4)'%%B1("'%G'%"-,A1(",4"'%&-$%",1331 ; le GN ; le
groupe infinitif.
3Vocabulaire : Chasser les verbes passe H partout
!E1&(A14F1&()1(0'2A101%-I)1(714"17-,'%I$-tributifs.
DM éthodologie : Expliquer, se justifier
!+-$F3,4(2%1(413$-,'%()1("$2&1(=(1//1-(@;'001%-(,%-4')2,41(2%1(1973,cation? :
accent sur la cause)/+-$F3,4(2%1(413$-,'%()1(3*1//1-(=(3$("$2&1(@)1&($4-,"23$-124&(
pour introduire une explication : 120
accent su4(3*1//1-J ;
+Fiche Méthode pour exprimer la cause.

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (lundi 18 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Enseignante :
Séance n°9 : Décrire une personne rencontrée lors du séjour : comment Bouchra Bejjaj-Ardouni.
!"#$%&'()(*+,'-(.#/)( ?
Cadre actionnel : !"#$%&'()&(*+,-.("&/($',*0"0/(/%1)-/%-23&/(4()5&66&%('&*+&'*+0.
0S'approprier les figures de style fondées sur l'opposition/Construire les liens
logiques d'opposition/Adapter la structure de phrase à une mise en relief/
Interpréter un récit (références culturelles et portée symbolique).
CE : Un dessin de Atlan, Colombo, (Première rencontre), 1985.
Le poème « Le relais » de Gérard de Nerval, Odelettes, 1853.
COI 1*2)!-3()*&)*+,%4./)5647()$$%"#$*$3(*+)*7"84)9
EO : Faire des portraits-devinettes
Sujet : A tour de rôle, en deux ou trois minutes maximum, présentez le portrait
d'une personnalité ou d'un personnage historique, sans dire son nom.
Méthode : Choisissez quelques caractéristiques physiques et morales de ce
personnage. Définissez quelques éléments qui permettent de l'identifier (son
métier, ses exploits...).
Critères de réussite : Dévoiler de qui il s'agit, de manière progressive, en allant
Tâches
communicatives du plus général au plus caractéristique. Employer un langage courant.
EE : Poursuite du projet multimédia
0:'&%/);*3#*7"84)*&)*-("%$*$-("7<)$*'=">3.#-*+)*-<84)*&3*="?./)*1
@Décidez s'il s'agit d'un voyage réel ou imaginaire. Déterminez la nature des
sentiments que ce voyage doit inspirer à votre lecteur: joie ou tristesse. Vous
utiliserez un vers et une strophe au nombre pair. Vous choisirez un moyen de
transport particulier et vous exploiterez son champ lexical. Vous inscrirez dans
votre texte au moins une métaphore, une anaphore et une assonance que vous
soulignerez. (travail noté, ramassé le jeudi 20 juillet : Evaluation Formative 7).
EE : Préparation de la séance 10 (A la rencontre des niçois)
0Préparez un questionnaire écrit à partir des sujets que vous désirez aborder.
Etablir une progression partant du plus général au plus personnel. (devoir
maison).
Culture

Outils
linguistiques

Les stéréotypes du touriste français vu par le regard étranger.
AGrammaire : Les Figures de style
0B%/3()$* C"#&')$* $3(* 3#)* ()$$)4D+.#!)* E+.* !"47.(.%$"# ; la métaphore ; la
personnification)/sur une opposition/sur une association de sens (la
métonymie ; la périphrase)/$3(*3#)*.47+%C%!.-%"#*E+,<?7)(D"+) ; les répétitions ;
+,.#.7<"() ; la litote).
3Vocabulaire : Le vocabulaire du121
portrait
02)$*4"-$*>3%*&'!(%=)#-*5*-(.&3%$)#-*+.*7)($"##.+%té ou les sentiments.

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mardi 19 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°10 : Cas pratique de la séance 9 : A la rencontre des niçois !
!Cours délocalisé à la ville de Nice.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Réaliser une interview.
!"#$%&#$'&$('%)*$('+',-#*.#'&$'/0)#-/12#3-%.($#4'*#-%(5)#6$#'&$('%)*$('$%'*$7*$'
construit.
COI : Les réponses orales de la personne interviewée.

Tâches
communicatives

EO : 89'6)6$%*'&$'/0.%*$#:.$;
!<$' ,#=($%*$#' $*' &)%%$#' /$(' #-.()%(' >9.' 6)*.:$%*' /0.%*$#:.$;1?$6-%&$#' +' /-'
personne interviewée de se présenter rapidement/Poser les questions prévues en
regardant la personne interrogée/Ecouter attentivement les réponses données
pour ne pas redemander des choses déjà dites, ou pour insister et revenir sur
@$#*-.%$('>9$(*.)%('-97>9$//$('/0.%*$#:.$;=A$B'%0-9#-.*',-('#=,)%&91C$',-('D*#$'
prisonnier des questions préparées et les modifier si le déroulement de
/0.%*$#:.$;'/$'%=@$((.*$1"#$%&#$'@)%3='$%'#$6$#@.-%*'/-',$#()%%$'.%*$#:.$;=A$BE'
EE : F0.%*$#:.$;'=@#.*$
!Reprendre les notes/Faire appel à la mémoire pour les clarifier et les
compléter/Relire les réponses prises en notes/Les réécrire de façon claire et
@)6,#=G$%(.H/$1I%' 9*./.(-%*' 9%' *#-.*$6$%*' &$' *$7*$4' ,#=($%*$#' /0.%*$#:.$;' $%'
distinguant les questions des réponses (utiliser différentes polices)/Insérer avec
/0-@@)#&'&$'/-',$#()%%$'.%*$#:.$;=A$B'&$(',G)*)('&$'/0$%*#$*.$%E
J!"#$%&' "()*+%&,)%-' .#*/' "%' 0&12%+' 34"+)35.)#. (travail noté, ramassé le jeudi
20 juillet : Evaluation Formative 8).

Culture

Vivre à Nice à travers ses habitants.

3Vocabulaire : L$':)@-H9/-.#$'&$'/0.%*$##)3-*.)%
!F$(' )9*./(' 3#-66-*.@-97' &$' /0.%*$##)3-*.)%' A&-%(' /0.%*$##)3-*.)%' &.#$@*$' 1'
dans les subordonnées interrogatives indirectes).
KM éthodologie : Connaître les différents types de questions
Outils
Linguistiques !L9$(*.)%' 5$#6=$ / Question ouverte / Question quantitative / Question à
choix multiple ;
+Leurs constructions grammaticales pour une question fermée / pour une
question ouverte.
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mercredi 20 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance 11 : Voyager avec un animal ou un bébé : un plan galère ?

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Maîtriser les quatre types de discours.
!Utiliser et mêler à bon escient les discours narratif, descriptif, explicatif et
"#$%&'()")*+,-.(('#/0/12'34#'55*.(/6'/5'5/5'()*&'()5/%('/7"1'%#/.89':)*7';
CO : Un document vidéo « Voyager avec nos animaux » sur www.tqs.ca.
Le reportage journalistique diffusé au JT de TF1 le 06/12/07 sur « Le Label
Famille » pour les familles avec les enfants.
EOI : Débat sur le thème des vacances en famille.
Tâches
communicatives
EE : <"44.#)'#/%(/5.%7'(*#/62'(+"(:'/6'/7":"(:'5/'(/+"&*11'
!Votre récit devra comporter les quatre types de discours
(narratif/descriptif/explicatif et argumentatif). Ils devront être signalés dans la
marge. (travail noté, ramassé le jour-même : Evaluation Formative 9).

Culture

Les habitudes des familles françaises en vacances.

=Grammaire : Le subjonctif
!>.(9%$"*5.(/?@.#&")*.(/6%/5%89.(:)*+/4#A5'()/,/*&4"#+"*)/,/4"55A/,/41%5/B que
B parfait) ;
!C&41.*5/6%/5%89.(:)*+/?6"(5/1'5/4#.4.5*)*.(5/*(6A4'(6"()'5/')/1'5/4#*(:*4"1'5/
/ dans les propositions subordonnées) ;
!D"/:.(:.#dance des temps dans la proposition subordonnée.
Outils
linguistiques

3Vocabulaire : Le vocabulaire des sentiments
!E6'()*+*'#/')/(.&&'#/6'5/5'()*&'()5 ;
!F%"(:'#/12'34#'55*.(/62%(/5'()*&'() ;
!>G.*5*#/6'5/:.(5)#%:)*.(5/$#"&&")*:"1'5/'34#'55*7'5;
=Orthographe :
!D'5/:.(5*$(es doubles dues aux préfixes.
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (jeudi 21 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°12 : Lire la presse régionale et nationale pendant le séjour.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : !"#$#%&'$($)'%*%+,&-+&,%.,%&%+&#%(/%",0+,&'12#,324#0/3%&%,&'0&4#0**0$#%5
!Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue au
"#$%&'#()#(*+,*-./$-0&/1()+21(034#()#(0#50#6
CE : Article de journal posté le mercredi 01 juin 2011 sur nicematin.com :
« Aéroport de Nice 6& 7%(& ,2-#$(,%(& 78,#2-((8(& /0#& -+& 40+4& 719*8#$:-%&
centrale. » D. C.
CO : 7#'02$#()#(*+-$0&'*#6(81-*3"#(de sa construction textuelle.
EOI : Premières réactions et commentaires.
EE : Ecrire un article de journal sur un fait qui vous aurait marqué depuis votre
arrivée à Nice
Tâches
communicatives !9#"4#'0#$( *#"( "&5( $:;*#"( <=2& ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?
Pourquoi ?)/Choisir l#(4*-1(4$,'&"()#(*+-$0&'*#>9,2""&$(*+-00-=2#>?#(4-"(1,;*&;#$(
la chute/Préciser le titre.
!@+-&)#$()#(*-(;$&**#()+-20/(A évaluation :
BPrésentation <C/1( -$0&'*#( '/D4/$0#( 21( 0&0$#E( 21( 'F-4#-2>G+-&( D,1-;,( )#"(
alinéas et des paragraphes visibles/Mon article coD4/$0#(*#(1/D()#(*+-20#2$(#0(
les références officielles).
BStructure du texte (La première phrase répond aux cinq questions canoniques
/ Le titre et le chapeau contiennent 80% des informations essentielles/Mon
article suit le plan de la pyramide inversée).
BContenu et sens (Le texte débute par une amorce/J+-&(20&*&",(*-(1/D&1-*&"-0&/1(
/G+-&(20&*&",()#"(%#$.#"()#("#1"(4*#&1H6
(travail noté, ramassé le lundi 25 juillet et à intégrer au projet multimédia :
Evaluation Formative 10).
Culture

Les seniors, un nouveau credo financier pour les agences de voyage françaises.
IGrammaire J(K/$D-0&/1(#0(%-*#2$"()#"(0#D4"('/D4/","()#(*+&1)&'-0&L
!M/1N2;-&"/1( <L/$D-0&/1()2(4-"",('/D4/",(>( L202$(-10,$&#2$(>( L202$(-10,$&#2$(
du passé / plus A que A parfait / passé antérieur).
!OD4*/&"( )#"( 0#D4"( '/D4/","( )#( *+&1)&'-0&L( <*+#54$#""&/1( )+21#( -10,$&/$&0,( >(
les emplois particuliers des temps composés).

Outils
linguistiques

3Vocabulaire : Les mots de la mise en page de la Une
!7#"( ,*,D#10"( )#( *-( P/1#( 0&0$#( <.-1)#-2E( /$#&**#, manchette, tribune, soustribune, ventre ou milieu de page, rez-de-chaussée ou pied de page, cheval) / Le
logo.
IOrthographe :
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (vendredi 22 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°13 : Imaginer un voyage idéal : le voyageur futuriste.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Savoir faire appel à des outils variés pour améliorer son texte.
Utiliser une ponctuation adaptée et en comprendre la portée/Reformuler pour
mieux expliquer.
CE : Un article extrait du journal Le Parisien, mercredi 28/05/08, AFP « Le
!"#$%&'()&*+!%+,)-.(&!)*,#&)/(),+)&0%(-ce fiction ».
EOI !" #$%&'($%)" '&*$%))'+,)" %-" .+&&%,-/'$%)" )0$" 1%)" 1'&'-%)" 20%" ,%" )3'&*+)%"
*/)"134-$%"50&/',6
EE : Poursuite du projet multimédia
Tâches
communicatives 7Rédiger un tract publicitai$%"*+0$"0,"8+9/:%";/,)"13%)*/.%
7<5+')'))%="*+0$"8+-$%"/:%,.%"0,",+&"%-"0,"1+:+ ;
7>?*1'20%=".1/'$%&%,-"1%)"@0-)"20%"8+0)";+,,%="A"8+-$%"/:%,.%";%"8+9/:%"%-"
rédigez B 1%)")+0)"1/"C+$&%";30,"*/$/:$/*5% ;
7>,0&D$%=" -+0-%)" 1%)" /.-'8'-D)" 20%" 8+0)" *$+*+)%=" )+0)" 1/" C+$&%" ;%" *5$/)%)"
nominales ;
7E%.%,)%="-+0-%)"1%)"/0-$%)"',C+$&/-'+,)"20%"8+0s devez donner à vos futurs
adhérents. (travail ramassé le jour-même et noté : Evaluation Formative 11)

Culture

F0/,;" 1/" *1/:%" )3',)-/11%" ;/,)" 1/" </*'-/1% !" 13'$$D%1" ;%8'%,-" $D%1" /8%." 1/"
manifestation « Paris Plage ».

GGrammaire : Reconnaître les catégories des propositions (fiche méthode)
7Propositions
indépendantes
juxtaposées,
coordonnées/Propositions
subordonnées relatives, conjonctives, interrogatives indirectes, participiales et
infinitives.
Outils
linguistiques

3Vocabulaire : Les définitions du verbe PASSER
7#/))%$"H",+& ;
7#/))%$"H",+& + à + nom;
7#/))%$";30,"1'%0"A"0,"/0-$% ;
7#/))%$")0$"I"*+0$"I"*/$"I"A".J-D";%"I"A"-$/8%$)"H",+& ;
7K%"*/))%$ ;
7K%"*/))%$ de.
GOrthographe :
7L%)"C/&'11%)";%"&+-)"'$$D:01'($%)6
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (lundi 25 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°14 : Voyager écolo.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Structurer son discours selon un ordre au préalable défini.
!Donner une orientation ciblée à sa production textuelle/Orienter son lecteur
"#$%&'()*&*+#)*,-%./+%0,./+%1/$2#(34
CE : Conseils pratiques du Guide du Routard : www.guideduroutard.com
!5,6#7/$%89,&,%:%&#%0/$%;%/-%)$/<%;%.#-+%&/+%"#6+%&,*-)#*-+4
=>,(+%&/+%087,)+?%&#%"&#7/4
=@/+%9,00#-./0/-)+%.(%"/)*)%2#*7-/($%89,&,4
=A,00/-)%&*0*)/$%&/+%.87B)+%+#-+%7B9C/$%+,-%"&#*+*$ ?
=D(/&%)$#-+",$)%9C,*+*$ ?
Tâches
communicatives

EOI : Commenter les supports /-% "$,",+#-)% -,)#00/-)% .'#()$/+% 9$*)E$/+%
écologiques.
EE : Poursuite du projet multimédia
!Rédiger une charte collective ",($%&#%"$,)/9)*,-%./%&'/-1*$,--/0/-)%%
!A*2&/F%&/+%()*&*+#)/($+ ;
!G$7#-*+/F%&/+%.*HH8$/-)+%",*-)+%+(*1#-)%(-%,$.$/%&,7*I(/ ;
!5#$*/F &/+%/3"$/++*,-+%I(*%0#$I(/-)%&'*-J,-9)*,- ;
!K*1/$+*H*/F% &/+% 0,./+?% &/+% )/0"+% 1/$2#(3% /)% &/+% "/$+,--/+% +/&,-% 1,)$/%
*-)/-)*,-%.'#))8-(/$%,(%./%$/-H,$9/$%&',2&*7#)*,- ;
!K,--/F% (-% )*)$/% :% 1,)$/% 9C#$)/4% (travail ramassé le jour-même et noté :
Evaluation Formative 12).
LCommencer

Culture

à rendre par email au professeur son carnet de voyage.

Le phénomène des marées noires sur les côtes françaises.

MGrammaire N%O0"&,*%./%&'*-.*9#)*H%/)%.(%+(2J,-9)*H%P#""$,H,-.*++/0/-)Q
!@/+%-(#-ces de pensée exprimées par les deux modes ;
!@/+% $E7&/+% .'/0"&,*% .#-+% &/+% "$,",+*)*,-+% +(2,$.,--8/+% 9*$9,-+)#-9*/&&/+% /)%
complétives (tableaux).
Outils
linguistiques

3Vocabulaire : Les principaux préfixes et suffixes
!@/($%+/-+%/)%./+%/3/0"&/+4
MOrthographe :
!A#+%78-8$#& ;
!A#+%"#$)*9(&*/$+ ;
!@/+%#.1/$2/+%/-%Rmment.
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mardi 26 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°15 : Test de sortie

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

SÉANCE BANALISÉE POUR
LE TEST FINAL DE SORTIE

TOUTES LES COMPÉTENCES
RELEVANT DU CECR
SERONT ÉVALUÉES
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (mercredi 27 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°16 : Voyager fauché sans se priver.

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : !"#$%"&'()*+"&$,-#&+%./.01&0#$0/0$-"1.
!Montrer un intérêt pour la langue comme instrument de pensée/Exprimer sa
volonté de justesse "#$%&'()*+,)%%-.$&/0,-1)2
CE : Dossier conso « 8 idées pour des vacances à prix abordable » pp. XV à
XVI extrait du magasine Notre temps, avril 2011-N°496.
Tâches
communicatives

CO : Lecture du dossier en #++.,1#$1&/3)$14)'')5)$1&"(#41,)%&-"/)% au thème
abordé.
EOI : 6(/07#$8),& ")%& #%140)%& /0.$.5-94)%& %4,& 0),1#-$)%& +,#1-94)%& )$&
vacances.
EE : Finalisation du projet multimédia
!Se rendre en salle informatique et finir son carnet de voyage pour tous les
#++,)$#$1%& ,)1#,"#1#-,)%& 94-& $)& '(#4,#-)$1 pas encore envoyé par courriel au
+,.:)%%)4,2&;)&+#%&7/%-1),&<&")5#$"),&")&'(#-")&<&0)&"),$-),2

Culture

Outils
linguistiques

Les low-cost : un phénomène en pleine expansion.

=Synthèse de grammaire/orthographe :
!>#++)'& 0.5+')1& ")%& ?#%)% grammaticales en trois pages et divers points
"(.,17.8,#+7)2
Vocabulaire :
!@/3)'.++),&4$&17A5)&<&1,#3),%&4$&07#5+&')*-0#'B&4$&07#5+&%/5#$1-94)2
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé du cours de niveau B1-B2Session de juillet (jeudi 28 juillet 2011)
Titre de la progression : Du cahier de cours au carnet de voyage.
Séance n°17 !"#$%&'()"*"+,-$)./0() !"12'/&)("+,%$'+("* +,.0)-.3+(4

Enseignante :
Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Manipuler les moyens d'expression de l'hypothèse.
3Identifier les rapports logiques d'hypothèse/Tirer parti du lien logique
d'hypothèse.

CO : Une vidéo faisant la promotion des séjours linguistiques pour apprendre le
français
à
Paris
et
consultable
sur
le
site
internet :
http://www.dailymotion.com/video/x2ykwa_ef-paris-etudier-francais-aletrang_travel.
EOI : Réactions et critiques (positives et négatives du document audiovisuel).
Tâches
communicatives
EO: Faites un compte rendu de votre séjour à Nice en essayant de réinvestir les
acquis de cette progression pédagogique, que ce soit en vocabulaire, en
grammaire ou en savoirs communicatifs. Envisagez dans ce compte-rendu les
possibilités de rester en France avec des objectifs universitaires ou autres.

Culture

Outils
linguistiques

Etudier en Europe via ERASMUS ou les Instituts Universitaires de Langue
(celui de Nice notamment).

5Grammaire : L,(67)(88'2/"&("+,9:72$9;8(
<=( système hypothétique : définition ;
<=(8"/%./>(8"&./8"+("8:8$;?("9:72$9-$'@%("AB()3("7)'/>'7.+"*"+,'/&'>.$'CDB(rbe
principal au conditionnel présent ou passé !" +(" 72$(/$'(+E" +,'))-(+" &%" 7)-8(/$E"
+,'))-(+"&%"7.88-F ;
<=,9:72$9;8("(67+'>'$( ;
<=,9:72$9;8("'?7+'>'$(4
4Vocabulaire :
<=(8"7.:8"2%"+(8"B'++(8"&./8"+(8"(67)(88'2/8"'?.0-(84
5Orthographe !"=("$).'$"&,%/'2n
<G./8"+."79).8("'/$())20.$'B(E"(/">.8"&,'/B()8'2/"&%"8%1($ ;
<G./8"+."79).8("'/12/>$'B(E"*"+,'?7-).$'C4
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2

Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Session de juillet
Titre de l'atelier : Gastronomie.

Projet multimédia : Elaborer un recueil collectif de recettes de cuisine internationales.

Savoirs - faire
communicatifs et
culturels

Outils
linguistiques

Evaluations
prévues

"Varier les registres de langue et donc adapter son vocabulaire à la
#$%&'%$()*+!,)()-$'%$()*+()),./*)(%'00.)%*'&*1.#%'&1')%2
"Chaque séance sera le prétexte de converser sur les pratiques
-&3$)'$1.#*+.#*4'5#*+!(1$6$).*+.#*'441.)')%#2
"Faire découvrir les spécialités de la France à travers des menus, des
recettes et par le biais de supports variés et divers.

" Chacune des séances comportera une ou plusieurs dominantes en
grammaire, orthographe, ou/et conjugaison.
"Assimiler le lexique de la nourriture, des fruits, des légumes et des
boissons.
"Savoir identifier et nommer le vocabulaire lié à la cuisine (à la fois
pièce de la maison et art culinaire) et aux trois repas de la journée.

"EVALUATIONS FORMATIVES :
78.#*+.9($rs à la maison ramassés et notés.
78.#*41$#.#*+.*4'1(3.*1.#4.-%$9.#*+.#*'441.)')%#*3(1#*+.*3.&1#*41$#.#*
de position en classe, au cours de conversations.
7:)* %.#%* +.* 9(-';&3'$1.* <$+.)%$=$.1* 3.#* =1&$%#/* 3.#* 3,6&0.#>* )(00.1*
3.#*,3,0.)%#*+!&).*-&$#$)./*3.#*&#tensiles et les aliments quotidiens).
"EVALUATION SOMMATIVE :
78.#* '441.)')%#* +.91()%* 41,#.)%.1* &).* 41(+&-%$()* 4.1#()).33./* ?*
#'9($1* &).* 1.-.%%.* +.* -&$#$).* %54$@&.* +.* #()* 4'5#* +!(1$6$).* (&*
+!'+(4%$()2* A.* +.9($1/* -(00.)-,* .)* -3'##.* .%* +()%* 3.#* -()#$6).#*
seront expliquées en Séance 4, sera également ramassé par le
professeur et soumis à une évaluation écrite. De fait, les recettes
seront réunies dans une sorte de mini-livre de recettes de cuisine.
NB : Cette progression pédagogique peut B être soumise à des
0(+$=$-'%$()#* #.3()* 3!'+'4%';$3$%,* 3'* 43&#* #(&-$.&#.* '&* )$9.'&* +.#*
'441.)')%#*.%**3.&1*$)%,1C%*?*3!'-%&'3$%,*4'1*.D.043.2
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!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2
Session de juillet (mardi 05 juillet 2011)
Titre de l'atelier : Gastronomie.
Séance n°1 : Passer une commande au restaurant.

Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Apprendre à se connaître à travers ses préférences culinaires, ses goûts
personnels en matière de gastronomie.

CE : Une carte de menu de restaurant.

Tâches
communicatives

EOI : Mise en situation
"#$%&'($')*+$',-)' .)/%,$s ($'($%&'01%(2-314' 5+!%3'01-31'+$'6+2$31' $1'
+!-%1)$' +$' 4$)7$%)' (%' )$41-%)-31 ; puis vice versa). Les étudiants
(/27$31' 4!234,2)$)' (!%3$' 6-)1$' ($' 8$3%4' 9%$' +$' ,)/:$44$%)' +$%)' -'
distribuée.
EE : Rédiger des phrases verbales
!Formul$)';'+!06)21'1)/24'4/%<-214'-()$4404'-%'4$)7$%)'6/36$)3-31'+-'
cuisson du plat, sa saveur et sa présentation.
Prolongement de la séance (EE)
=Devoir à la maison :
">$6<$)6<$?' +$' 4$34' (!$&,)$442/34' 28-.0$4' 6/31$3-31' +$' 3/8' (!%3'
:)%21'/%'(!%3'+0.%8$'5$&$8,+$ : les carottes sont cuites).

Culture

=Aspects interculturels :
"@6<-3.$)'4%)'+$',-)1-.$'($'+-'1A6<$'803-.B)$'($'+-'6%2423$'-%'4$23'
(%' 6/%,+$C' +!08-362,-12/3' ($' +-' :$88$' -%' 4$23' (%' 6/%,+$' $1' ($' +-'
société, les changements du passage de vie de célibataire à homme
5/%':$88$D'8-)205$D'(-34'6<-9%$',-E4'(!/)2.23$'($4'-,,)$3-314F

Outils
linguistiques

=Conjugaison :
"G$' 6/3(212/33$+' ,/%)' $&,)28$)' %3' 4/%<-21' 5+$' (24123.%$)' ($4'
terminaisons du futur simple).
=Grammaire : Les déterminants et leurs emplois
"H0:23212/3'$1'6+-44$8$31'($4'(01$)823-314 ;
"G$')*+$'$1'+!$8,+/2'($4'(01$)823-314'5+$4'(01$)823-314'(0:2324',-)'+$'
contexte I'+$4'(01$)823-314'(0:2324',-)'+-'421%-12/3'(!03/362-12/3 ; les
déterminants indéfinis).
=Vocabulaire J'K21%-12/34'(!03/nciation et registres de langue
">$.241)$4'($'+-3.%$'$1',-)/+$4')-,,/)10$4'(2)$61$8$31'L'>$4,$61'(%'
vouvoiement.
"H$8-3($)'$1'6/88-3($)'L'>$:/)8%+$)'L'K$',+-23()$'L'H/33$)'4/3'
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avis (positif ou négatif).

!"#$%&'#()*+"(%&",(#-",.%*/0)()*/%*1#2%
- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2
Session de juillet (jeudi 07 juillet 2011)
Titre de l'atelier : Gastronomie.
Séance n°2 : Découvrir les spécialités culinaires de la
France selon ses régions.

Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Développer l'expression orale et l'expression écrite.

CE : Lecture de l'image.
"#$%& '()*%& +,-+)(./012%& 3%4& ),+0-$4& 5)($6(04%4& %*& 3%& 7%2)4&
spécialités culinaires projetée au tableau via le vidéoprojecteur.

Tâches
communicatives

EOI : Mise en situation
"8,'-29)0)& 7%4& ::& ),+0-$4& 5)($6(04%4& 3%& 7(& ;,*)-.-7%& %*& 7%4&
spécialités culinaires qui leur sont liées (plats / pâtisseries et
fromages).
EE : Rédiger un petit paragraphe
"<7(=-)%>&2$&*%?*%&3%&'0$1&70+$%4&3!2$%&3%4&),+0-$4&3%&9-*)%&.(@4&
3!-)0+0$%&%*&@&(44-'0%>&7(&4.,'0(70*,&'270$(0)%.
Prolongement de la séance (EE)
ADevoir à la maison :
!"#$%&$'%&$'( )$*( +,-ormations pertinentes sur les sites
gastronomiques (exemple .(*/0$1'*)123,)$4(2/'2+53,63'74896

Culture

Outils
linguistiques

AAspects interculturels :
"B)+2C%$*%)&7%&'/-0?&3!2$%&+()$0*2)%D&3!2$%&=-044-$D&3!2$&C-3%&3%&
cuisson, des ustensiles nécessaires selon les pays.
"Comparer la saisonnalité de la consommation du produit en France
%*& 3($4& 4-$& .(@4& 3!-)0+0$%& E7!(+$%(2& .(4'(7 : un plat festif ou
dominical ?...).

AConjugaison :
"F!0$50$0*05& E'-CC%$*& 3055,)%$'0%)& 7%4& *)-04& +)-2.%4& 3%& 9%)=%4 : le
premier, le deuxième et le troisième ?).
AGrammaire : Les connecteurs logiques
"F(&'/)-$-7-+0%&3!2$%&)%'%**%&3%&'2040$%G
AVocabulaire :
"H-CC%$*&4%&40*2%)&3($4&7!%4.('% ?
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- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2
Session de juillet (vendredi 08 juillet 2011)
Titre de l'atelier : Gastronomie.
Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.
Séance n°3 : Débattre sur la thématique des aliments bio.
Cadre actionnel : Débattre sur la thématique des aliments bio.

CE : Recettes de cuisine bio au modèle formaté apportées par le
professeur.
EO : Lecture à voix haute des recettes
"#$%&'( )&$*$%++'&( +',( $--&'.$.),( ,/&( +$( -&0.0.1%$)%0.( 2',( 30),( 4(
Révision de phonétique.
Tâches
communicatives

EE : Etude des supports
"5%,)'&( $/( )$6+'$/( )0/,( +',( +78/3',( ')( +',( 9&/%),( &'.10.)&7,( 4( 5',(
/,)'.,%+',( 2'( 1/%,%.'( /)%+%,7,( 4( 5',( *'&6',( 2!$1)%0.( +%7,( $/:(
préparations des recettes de cuisine.
Prolongement de la séance (EE)
!Lecture de fiches complètes de vocabulaire de la cuisine données
par le professeur.
!"#$%&'&$() (*%+&*+%,+#) (+%) -.'/01%,*'2) 0%1($3*) ,&&4/0,531() 6$) -,)
leçon de conjugaison (exercices ramassés et notés /leçon à mémoriser
à la maison).

Culture

;Aspects interculturels :
"#$%&'( 2710/*&%&( +$( 1/%,%.'( 2'( ,0.( -$<,( ')( 2710/*&%&( +$( 1/%,%.'(
2!$/)&',(-$<,=
">'.,%6%+%,'&( +!$--&'.$.)( $/:( )'1?.%@/',( 1/+%.$%&',A( 3$&@/'/&,(
gustatifs et ingrédients typiques des différents pays européens.

Outils linguistiques

;Conjugaison : 5!%3-7&$)%9(-&7,'.)
"B)%+%,$)%0.(')(90&3$)%0. ;
"C+$1'(2',(-&0.03,(-'&,0..'+,(103-+73'.),=
;Grammaire : La parole rapportée
"5',(2%,10/&,(2%&'1)(')(%.2%&'1)=
;Vocabulaire : Les verbes 2!$1)%0.(-&0-&'(D(+$(1/%,%.'
"5%,)'( 2'( *'&6',( @/%( %.)&02/%,'.)( /.'( $1)%0.( +%7'( D( +$( -&7-$&$)%0.(
2!/.'(&'1'))'(2'(1/%,%.'=
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- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2
Session de juillet (vendredi 15 juillet 2011)
Titre de l'atelier : Gastronomie.
Séance n°4 : Test et lancement du projet multimédia.

Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Rédiger une recette de cuisine.

"Première heure : Test de vocabulaire
#$%&'()*+,-(+.-/012es de vocabulaire : Identifier et nommer à partir
3!0&45+.
67+.-4(0&+8*.9
67+.-/:;0*.9
67+.-()5;&+.9
67+.-;.*+8.0(+.-+*-(+.-)()&+8*.-3+-(4-1;0.08+-<'0=1+->-?0?:+@9
"Deuxième heure : Lancement du projet du recueil de recettes de
cuisine
#Préparation en aval :
Exploitation pédagogique 6A?%0:- )*;30)- (+- (+B0C;+- +*- (4- 5:4&&40:+- 3+- (4- 1;0.08+ : les
;.*+8.0(+.D-(+.-085:)30+8*.D-(+.-08.*:;1*0%8.D-(+.-?+:E+.->-(!08/080*0/-'%;:de la séance :
:)305+:- ;8+- :+1+**+- +*- >- (!0&'):4*0/- '%;:- 3%88+:- 3+.- 083014*0%8.- >(!%:4(9
Lancement du projet
#Activité :
multimédia
67+.- 4'':+848*.- 12%0.0..+8t une recette typique de leur pays et
commencent à la rédiger en français.
6F(-+.*-2%:.-3+-C;+.*0%8-3+-*:43;0:+-(4-:+1+**+-+8-(485;+-&4*+:8+((+9
6G:%;?+:-(+-*0*:+-+B41*-3+-.4-:+1+**+-+*-:)305+:-(4-(0.*+-3+.-085:)30+8*.en respectant les caractéristiques de la recette.
6H+- ':)%11;'+:- 3+- (4- (0.0E0(0*)- 3;- *+B*+- I- 3+.- %;*0(.- 3+- (4- (485;+(orthographe, grammaire, conjugaison) et du choix du vocabulaire.
6H%((010*+:- 4;- &4B0&;&- (+- ':%/+..+;:- '%;:- (4- 1%::+1*0%8- 3+- (4syntaxe.
Prolongement de la séance (EE)
!Finir de rédiger sa recette de cuisine à la maison.
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- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2

Session de juillet (vendredi 21 juillet 2011)
Titre de l'atelier : Gastronomie.
Séance n°5 : Préparation collective d'une salade
niçoise et dégustation.

Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : Préparer une recette régionale et traditionnelle de la côte d'azur : salade niçoise.
"Démarche pédagogique :
#$%&&'()'*+ ,-*+ .('+ ,/*-0'+ 01&,2'+ 3/-4.'+ 5)-,'+ '(+ *5.)1210-()+ 2'+
6%3-7.2-1*'+ ')+ 2'0+ 6'*7'0+ 8!-3)1%(+ -001&1250+ 2%*0+ 8'0+ 05-(3'0+
précédentes.
"M émoriser, utiliser le lexique spécifique à la confection de la
salade niçoise (la salada nissarda) :
#Matériel : un couteau, une cuillère à café et à soupe, un saladier.
#Ingrédients :
9pour la vinaigrette : 1 c. à café de moutarde de Dijon/2 c. à soupe
de vinaigre/:+3;+<+0%.,'+8!/.12'+8!olive AOC de Nice/Sel et poivre.
9pour la salade : 6 tomates mûres et fermes/1 petit poivron vert à
salade/un oignon blanc/2 poignées de riquette ou de mesclun (salade
mélangée typique du Comté de Nice=>+ ?.@0+ 8.*0=A+ B*%00'+ 7%C)'+ 8'+
thon au naturel/12 filets 8!-(3/%10+8'00-250=A+,%1B(5'+8!%216'0+(%1*'0+
Exploitation pédagogique AOC de Nice/3 petits artichauts violets dits poivrade/300 grammes
de févettes du pays/10 feuilles de basilic.
de la séance :
Finalisation du projet
multimédia

"Comprendre les consignes pour préparer la salade niçoise :
#Donner les consignes avec les verbes 8!-3)1%(+')+2'0+3%(01B('0+8'+
sécurité : Faites durcir 2'0+ ?.@0+ ,.10+ ,2%(B'D-les 8-(0+ 2!'-.+ @*%18'E+
écalez-les./Dans un saladier, préparez la vinaigrette et ajoutez
l!%1B(%(+ 72-(3 finement émincé./Nettoyez les artichauts, émincez-les
finement et mettez-les dans le saladier./Écossez les févettes./Coupez
les tomates en quartiers, ajoutez-les./Émincez le petit poivron à salade
en petits cercles./Lavez rapidement la riquette ou le mesclun, essorez
et répartissez sur les tomates./Décorez avec le thon émietté, le0+?.@0+
durs coupés en rondelles ou en quartiers, les cercles de poivrons, les
filet0+ 8!-(3/%10E+ 2'0+ %216'0+ (%1*'0;=Ciselez les feuilles de
basilic./Mélangez-la au tout dernier moment et servez.
#Prendre des photos des différentes étapes (qui seront insérées dans
le recueil collectif des recettes de cuisine).
"Opérer un tri :
#F(.&5*'*+ 2'0+ -3)1%(0+ ')+ 2'+ 6%3-7.2-1*'+ 0,531@14.'+ 8-(0+ 2!%*8*'+
chronologique : Moule à tarte / saladier / fouet.
#Observation des transformations : prise de conscience de certains
phénomènes (aspect et 136
odeur).
"Dégustation de la salade niçoise.
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- Plan détaillé de l!atelier Gastronomie niveau A1-A2

Session de juillet (vendredi 22 juillet 2011)
Titre de l'atelier : Gastronomie.
Séance n°6 : Correction du test et finalisation du projet
multimédia.

Enseignante : Bouchra Bejjaj-Ardouni.

Cadre actionnel : "#$%&'(')#$)*+,()(-).$/()0!une recette de cuisine en salle multimédia.

1Correction du test de vocabulaire.
1Travail préparatoire :
23%,('4$5+&-)0()#$).6'$,()+-7&-85+4()(-)/9-9'$# ;
2:94+,+&-) &'56&/'$.6+;<() 0() #$) 8&-7</$+,&-) 0() #!+*.9'$5+=) >?ème
personne du singulier)
2"#$%&'$5+&-) 0!<-e fiche de vocabulaire comportant le champ
lexical des unités de mesure car il ,!$4@'() ;<!(##(,) 0+==@'(-5)
complètement selon les pays (un vrai casse A tête !) ;
2:(4&+')#(,)8$'$859'+,5+;<(,)0()*+,()(-).$/()0!<-()'(8(55(B
Exploitation pédagogique 1I ndicateurs de réussite :
2C$)86'&-&#&/+()(,5)'(,.(859()D)E&<,)#(,)+-/'90+(-5,)-98(,,$+'(,),&-5)
de la séance :
nommés / Tous les ustensiles sont nommés / Toutes les actions sont
Finalisation du projet explicitées / Les actions sont présentées de manière cohérente / Les
phrases sont compréhensibles / Le vocabulaire utilisé est adapté et
multimédia
précis.
1Elaboration du recueil :
2F+-+') 0() '90+/(') 8&*.#@5(*(-5) ,$ recette de cuisine en respectant
les étapes :
1La liste des ingrédients ;
1Les ustensiles utilisés ;
1La préparation de la recette ;
1Sa présentation.
2:(8&.+(') ,$) '(8(55() .(',&--(##() ,<') ,<..&'5) +-=&'*$5+;<() (-) ,$##()
multimédia en y insérant des images.
2"-4&G(')#(,)=+86+(',).$')8&<''+(#)$<).'&=(,,(<');<+),()86$'/('$)0()#$)
mise en page finale du recueil en y intégrant la séance 5 (préparation
collective de la salade niçoise).
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