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Derrière
la Gare
St. Lazare
Auteur : Henri Cartier-Bresson
Date : 1932
Lieu : Paris
Sujet : un homme qui saute
par-dessus des planches*
en bois servant à protéger
les travaux derrière la gare
ferroviaire Saint Lazare.
Curiosité : l’homme saute dans
l’eau, alors que nous imaginons
déjà les éclaboussures* et les
cercles qu’il formera avec ses
pieds. Le photographe monte le
moment où pose les pieds et ce
cliché symbolise justement l’art
de saisir « le moment parfait »
et Cartier-Bresson était le
numéro 1 dans ce domaine.
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Domi

Voici le moment de nous séparer avant les grandes vacances. J’espère que vous
vous êtes bien amusés en lisant Môme avec ses articles et ses curiosités !
Dans ce dernier numéro, nous parlerons de la mer à l’occasion de la Journée
mondiale des océans mais aussi de Simone Biles, une jeune fille afroaméricaine devenue championne du monde de gymnastique artistique. Puis
nous découvrirons ensemble un nouveau pays francophone situé au cœur de
l’Afrique : le Bénin. Enfin, nous irons à Dinan, en Bretagne, pour la Fête des
remparts. Bonnes vacances à tous ! Et rendez-vous l’année prochaine !

Devine
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Jeu du boa
Jeu du serpent
Jeu de l’escargot

Les Égyptiens aimaient les jeux*
de table, comme le « senet », qui
ressemble au jeu de dames, et le
jeu du chien ou du chacal : on y
jouait avec des batônnets en ivoire.
Un autre jeu égyptien rappelle le jeu de l’oie et il
doit son nom à la disposition* des cases en forme
de spirale*, sur lequel avançaient les pions* en
forme de lion et de lionne. Quel est ce jeu ?
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Momies de… lions
On a retrouvé deux
momies de lions à
Saqqarah, en Égypte
et les archéologues*
sont tombés* des nues
parce qu’on n’avait
jamais retrouvé de lions
momifiés. Ces deux petits
de lions se trouvent dans
une nécropole*, à côté
de nombreuses momies
de chats et autres
félins* sauvages
(guépards, léopards et
panthères).
Ils remontent à
il y a 2600 ans et
leurs tombes ont été
enrichies, tout comme
celles des humains,
avec de petites statues
peintes, en pierre, en
bois, en bronze et avec des
bijoux en or. Dans cette zone
de l’Égypte on adorait la déesse
Bastet, qui ressemblait à un chat
et qui était la mère du dieu
lion Miysis. Dans la tombe il y
a aussi un grand grigri* en forme de scarabée : le plus grand jamais
découvert, un très grand… porte-bonheur !
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Quel musicien es-tu,
ou pourrais-tu être ?

La Fête des Remparts

Le prince oublié

Salut, je suis Grammy.
Ce mois-ci nous révisons :
-

Le comparatif
Le superlatif
Révision de l’impératif
Cas particuliers de l’article partitif
Révision des structures présentées pendant l’année

Vocabulaire

archéologues : spécialistes des civilisations et
des cultures antiques
éclaboussures : gouttes d’eau projetées ici et là
félins : famille d’animaux incluant les chats, les
tigres…
grigri : amulette, objet ayant des propriétés
magiques
jeux de table : jeux collectifs
nécropoles : ensemble de tombes placées dans
un même endroit
pions : objets divers que les joueurs déplacent
sur une planche de jeu
planches : longs morceaux de bois plats
spirale : qui tourne sur lui-même
tombés des nues : ont été surpris

La solution est à la page 14.
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Voyage en
francophonie

Le Bénin

La République du Bénin est située dans l’Afrique de l’Ouest. Le pays
devient une colonie française en 1899 et porte à l’époque un autre nom :
le Royaune de Dahomay. Il est indépendant depuis le 1er août 1960. On
le considère l’un des plus solides* modèles démocratiques en Afrique de
l’Ouest mais c’est aussi l’un des pays les plus pauvres du monde. En plus, il
est souvent victime de catastrophes naturelles, comme des inondations*.

La France et le Bénin sont liés et entretiennent
des rapports d’amitié. La France, grâce à l’action
d’associations de bénévoles, aide les populations les
plus pauvres, les enfants et les malades en envoyant
des denrées* alimentaires, des médicaments et du
matériel en tout genre. L’État attribue aussi des
bourses aux meilleurs étudiants qui leur permettent
de poursuivre leurs études universitaires en France.

La mode béninoise

Ici, aussi bien les hommes que les femmes aiment
porter des habits brodés*. Les hommes portent le
Gobi, un chapeau cylindrique : il est souple et peut
être orienté de façon différente, en fonction du rôle
social de la personne qui le porte. À Porto-Novo, la
capitale, si le Gobi penche à droite, cela veut dire
qu’on est riche et s’il penche à gauche, cela signifie
qu’on appartient à la classe moyenne.
Le vêtement traditionnel est le Boba, on le met
pour les grandes occasions comme les mariages, les
remises de diplôme…mais le pagne fait partie lui
aussi de la garde-robe* des Béninois.
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Révision des structures présentées pendant l’année.

L’amitié entre la France et le Bénin

propre label de coton tissé, travaillé
à la main : le KANVO. Ce label, c’est
la possibilité de créer des emplois et
de nombreux stylistes sont liés à ce
projet.

La religion vaudou

Beaucoup associent le mot
« vaudou » à la sorcellerie et à la
magie noire mais au Bénin c’est
simplement une croyance religieuse
qui se base sur l’adoration de la
terre : dieu se manifeste à travers la
foudre*, la mer, les maladies… Au
Bénin nous trouvons des religions
comme le Christianisme et l’Islam
mais même convertis, les habitants
continuent à fréquenter les temples
vaudou parce que cette croyance
est un héritage important qu’il faut
respecter. Ils consultent les prêtres
vaudou quand ils ont mal à la tête
par exemple, ou quand ils veulent
savoir ce que l’avenir leur réserve. Le
prêtre peut très bien leur conseiller
de ne pas sortir pendant quelques
jours pour échapper* à un accident
de voiture !

Nonvichta
Le marché de Dantokpa

Il se trouve à Cotonou et c’est le plus
grand marché de pagnes d’Afrique
de l’Ouest. Le pagne tissé béninois
est un vêtement léger, en coton, qui
est actuellement très à la mode !
En portant le pagne, les Béninois
contribuent au développement
économique de leur pays. Grâce au
ministère du commerce, les artisans
qui produisent ce tissu ont leur

La pagne

Le pagne est devenu un symbole du Bénin.
Ce tissu, appelé aussi le wax, est vendu au
mètre au marché de Dantokpa et pourtant,
il vient d’ailleurs. D’où vient-il à ton avis ?

Quel fruit?

Cette fête très ancienne est
aujourd’hui nationale. Elle se
déroule chaque année à la
Pentecôte, à Grand-Popo qui se
trouve à 85 km de Cotonou. Cette
fête est un grand rassemblement* :
les gens viennent des quatre coins
du Bénin pour y participer et pour
se retrouver car ils ne se voient pas
depuis longtemps. C’est l’occasion
pour manger ensemble et pour
danser. Des groupes folkloriques

a
b
c

De France
De Hollande
D’Angleterre

Curiosités

• Au Bénin, on peut acheter de l’essence au bord de
la route parce que ça coûte moins cher que d’aller
à la station essence.
• Le zémidjan est un taxi-moto et c’est le principal
moyen de transport à Cotonou. Pour devenir
chauffeur il suffit d’avoir une moto, des papiers*
en règle et payer une somme à la mairie.
• Les Béninois préfèrent boire du jus
d’ananas et de gingembre plutôt que
du coca-cola, c’est plus sain !

jouent du tam-tam et les artisans
exposent leurs produits : on trouve
des couturiers, des fabricants de
tambours…

Le fon

La langue officielle du pays
est le français mais la plupart des
Béninois, au quotidien, parlent le fon qui
est une langue tonale : on prononce les
syllabes en modulant le ton et cela
donne un rythme aux sons.
C’est très compliqué !

Vocabulaire

brodés : avec des décorations
denrées alimentaires : nourriture
échapper à : ici, éviter
foudre : phénomène météorologique
garde-robe : armoire
inondations : quand les fleuves sortent de leur lit
longévité : fait de vivre longtemps
papiers : permis de conduire, documents du
véhicule
rassemblement : grande réunion
solides : forts, résistants

Au Bénin, on boit une boisson à base de gouye, le fruit du Baobab. Cet arbre a
plusieurs surnoms en Afrique : on l’appelle l’arbre magique, l’arbre de la longévité*,
l’arbre de la vie ou encore l’arbre pharmacien. Pour préparer cette boisson, on utilise
le fruit en poudre auquel on ajoute de l’eau, du jus d’ananas… Tout comme l’arbre, ce
fruit a un surnom. Pour le découvrir entoure les ingrédients principaux de la cuisine
béninoise et associe les lettres restantes.

L E IG N A M E SPA MA N IOCIN M A ÏSDEP OISSO NS IPO ULE TNGS AUC E SPI M E N TÉ E SE
Les solutions sont à la page 14.
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Us et
coutumes du
monde entier

Les invités

Dans la Grèce Antique
La « xenia » résume en grec l’idée de
l’hospitalité qui était fondamentale chez les
Anciens. C’était en effet un devoir chez les
Grecs que d’accueillir ceux qui demandaient
l’hospitalité. Les règles étaient simples
et implicites : le respect de l’hôte envers
l’invité, le respect de l’invité envers l’hôte,
la remise d’un cadeau d’adieu* à l’invité au
moment du départ. À l’invité il fallait offrir
de la nourriture, des boissons, un bain et des
vêtements propres !

L’hospitalité arabe

L’hospitalité arabe est exceptionnelle et, dans
certains endroits, c’est un véritable mode de
vie : une coutume qui vient des voyageurs
qui se déplaçaient dans le désert il y a des
siècles, et qui s’arrêtaient dans les villages
pour se reposer. Aujourd’hui encore, il faut
offrir du café arabe au nouveau venu, du
thé et quelques gâteaux, parce qu’accueillir
quelqu’un, c’est un vrai plaisir, et il faut
prendre son temps. On s’assoit et on bavarde
avec lui, en laissant de côté tout ce que l’on
est en train de faire car un invité, c’est sacré.
Un proverbe arabe dit : « Ne montre jamais
ta pauvreté à un invité ». Dans certains pays
l’hospitalité est en effet un devoir. La Tunisie
est par exemple plus accueillante dans le
sud : en effet, pendant la guerre civile on
y a accueilli beaucoup plus de migrants*
provenant de la Lybie !

Gentillesse envers les invités

Certains pays sont devenus
bien plus hospitaliers au vu des
contextes historiques comme
l’Irlande, par exemple, qui après
des siècles d’invasions, de famines*
et d’émigration, adopte un
comportement très positif en faveur
des étrangers. Il en est souvent de
même pour les peuples africains
tourmentés par des guerres tribales*,
mais qui malgré tout restent les
peuples les plus gentils au monde.
On affirme que les Malawiens sont
le peuple le plus cordial de l’Afrique,
parce qu’ils vivent au cœur du
continent : les maisons sont pauvres
et petites mais vous y serez accueillis
comme des rois ! Même les habitants
des îles Fiji et ceux de la Thaïlande
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sont réputés pour leur gentillesse.
Le sourire, la douceur et le calme de
certains pays, comme l’Indonésie,
restent dans le cœur des personnes
qu’ils accueillent, parce qu’ici tous
prennent leur temps pour bavarder
et la vie a un rythme plus lent.
En Inde, en suivant les vers
d’Upanishad* à* savoir « L’invité
de Dieu », vous verrez qu’on vous
accorde beaucoup d’attention et
qu’on vous offre de la nourriture
mais n’oubliez pas d’enlever vos
chaussures et de les laisser dehors.
Certaines tribus indigènes comme
les natifs américains organisent une
cérémonie pour leurs invités appelée
« potlatch » : c’est un repas préparé
avec de la précieuse viande de
phoque ou du saumon.

L’hospitalité aux temps
modernes

Grâce au Web, on peut vivre de
nouvelles expériences comme
l’échange d’hospitalité en mettant
à disposition sa propre maison : ce
système est la version moderne de
l’hospitalité ! Par exemple, grâce au
Couchsurfing ou à l’Hospirality Club,
les seules plateformes gratuites, on
peut échanger son lit avec des gens

du monde entier. Ceux qui choisissent
cette modalité pour voyager
soutiennent que loger dans une
maison accueillante et vécue, est bien
plus agréable que de loger à l’hôtel,
parce qu’on peut mieux s’imprégner
de la culture du lieu et sentir la chaleur
d’une vraie maison. La façon la plus
célèbre, mais payante, de trouver un
logement* chez un particulier est
Airbnb, un site qui met en contact les
gens qui cherchent un logement pour
de courtes périodes. On ne trouve pas
que des appartements mais aussi des
châteaux, des bateaux, des chalets, des
igloos, des maisons dans les arbres et
bien d’autres solutions encore !

Vocabulaire

à savoir : c’est-à-dire
adieu : salutation avant de se saluer pour
toujours
famines : période où les gens manquent
de nourriture
logement : lieu où dormir
migrants : personnes qui doivent quitter
leur pays
tribales : entre tribus
Upanishad : livres religieux et
philosophiques indiens

Enquête

La Journée des océans est
célébrée dans le monde entier
le 8 juin. Un écosystème si
merveilleux est aujourd’hui en
danger à cause du plastique.
Ne regarde pas l’océan en
train de mourir : fais, toi
aussi, quelque chose pour lui !
Les océans recouvrent les trois quarts
de notre planète et abritent des
millions d’espèces d’animaux et de
plantes, dont beaucoup sont encore
inconnues. Sais-tu que 90% des
océans de la Terre, où les premières
formes de vie sont apparues il y a
plus de 3,6 milliards d’années, sont
encore inexplorés ! L’océan est un
environnement complexe et mystérieux
et la Journée mondiale des océans,
proposée par le gouvernement du
Canada, est née précisément pour
préserver cet environnement unique et
magique. L’océan, c’est la vie !

Pollution de la mer

Au moins 8 millions de plastique et de
déchets* finissent dans les océans : si
nous ne changeons pas notre mode de
vie, en 2050 il y aura plus de plastique
que de poissons. Voilà pourquoi Ocean
Day est une journée si importante car
elle attire l’attention de tous sur un
énorme problème.
Parley for the oceans (www.parley.tv)

Il était une fois

l’océan
07

Enquête

est une organisation qui réunit des
artistes du monde entier et qui tente
de stopper la pollution des mers.
L’année dernière, elle a collaboré
avec Adidas pour construire une
chaussure à base de déchets
plastiques retrouvés en mer.
Le photographe Chris Jordan
a tourné le film Albatross pour
dénoncer les terribles effets du
plastique sur les albatros, de grands
oiseaux de mer. Le plastique tue*
les écosystèmes marins et les experts
expliquent le phénomène en se
basant sur la santé des oiseaux.
Ils ont constaté que 9 oiseaux de
mer sur 10 ont du plastique dans
l’estomac*. Le film est en ligne et tu
peux le regarder : visite le site
www.albatrossthefilm.com !

Sea Shepherd

Sea Shepherd est une ONG
américaine qui souhaite freiner* la
destruction de cet habitat naturel
et mettre fin à la mort des espèces
sauvages vivant dans les océans.
Les militants* de Sea Shepherd
traversent les mers et les océans
du monde avec leurs bateaux, ils
se surnomment eux-mêmes des
« pirates de l’environnement » et ils
se basent sur la Charte internationale
de la nature de 1982 des Nations
Unies.
Les activistes cherchent à documenter
et à montrer au monde les activités
qui ne respectent pas la mer et qui
la mettent en danger, par exemple,
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ils bloquent les bateaux baleiniers.
En effet, bien qu’il soit interdit de
chasser les baleines depuis 1986, le
Japon, la Norvège, l’Islande et la
Russie continuent de tuer des milliers
de baleines chaque année.

accroché au corail, avec la compagne
qu’il a choisie. Les animaux marins ont
des histoires merveilleuses à raconter :
si tu apprends à les connaître, tu n’as
aucune envie de leur faire du mal !

Et toi, qu’est-ce que
tu peux faire ?

1. N’utilise pas de produits contenant
des microsphères (lis l’étiquette).
2. Utilise des sacs à provisions
recyclables.
3. N’utilise pas d’assiettes et de
couverts en plastique jetables.
4. N’utilise pas de pailles* en
plastique.
5. Ne jette jamais de plastique dans
les toilettes.
6. Recycle les déchets en plastique.
7. Utilise des bouteilles d’eau
réutilisables.
8. Choisis des aliments sans
emballage ou avec des récipients
biodégradables.
9. Participe au #2minutebeachclean !

Mère Teresa de Calcutta a déclaré :
« Nous réalisons que ce que nous
accomplissons n’est qu’une goutte
dans l’océan. Mais si cette goutte
n’existait pas dans l’océan, elle
manquerait. ». C’est vrai : nous
devons tous faire quelque chose pour
la vie de l’océan. N’abandonne donc
jamais d’objets en plastique sur la
plage ou ailleurs, cela pourrait sauver
la vie d’un poisson, d’une tortue qui
parcourt des milliers de kilomètres
pour trouver la bonne plage où
pondre ses œufs, ou celle d’un
hippocampe qui résiste au courant,

Protège les océans !

nd et le plus
L’océan Pacifique est le plus gra
surface dépasse
profond océan du monde : sa
ées* du globe !
celle de toutes les terres émerg
uvedans la Fosse
Le point le plus profond se tro
elé Challenger
des îles Mariannes et on l’a app
900 mètres
Deep : il se trouve à plus de 10
écosystème est
sous le niveau de la mer. Son
s : il est probable
ain
hum
totalement inconnu des
s y vivent.
que seuls des microorganisme

Mais sais-tu que la mer
Méditerranée est un écosystème
extraordinaire ? La richesse en espèces
y est 10 fois plus élevée que la moyenne
mondiale ! Environ 17 000 espèces y vivent,
dont certaines très rares, comme la tortue
luth, le cachalot*, le phoque
moine et le requin*
taureau.

Le comparatif - le superlatif - révision de l’impératif - cas particuliers de l’article partitif - révision des structures présentées pendant l’année

L’avenir de Kiribati

Les habitants de Kiribati, un
État situé au milieu de l’océan
Pacifique, ne peuvent pas vivre
sans l’océan, qu’ils aiment
et respectent. Toutefois, les
changements climatiques et
la hausse du niveau de la mer
provoqués par le réchauffement
de la planète menacent la vie de

l’île, qui peut être submergée* par
l’océan lui-même. Le documentaire
Anote’s ark (L’arche d’Anote)
raconte la lutte d’Anote Tong,
l’ancien président de Kiribati.
Anote Tong travaille chaque jour
pour assurer un avenir digne à la
population de Kiribati qui a 4 000
ans d’histoire.

Le problème de la pollution plastique a
tellement augmenté qu’une île en plastique s’est
formée dans le Pacifique : le courant a formé un
tourbillon qui, au fil des années, a « piégé* » les
déchets et le plastique et a formé une île
trois fois plus grande que la France. L

Vocabulaire

Cherche l’intrus

Pour la Journée mondiale des océans, Google a lancé un site web qui permet
d’écouter environ 8.000 heures d’enregistrements sous-marins (patternradio).
D’après toi, que peut-on entendre ?
a
b
c

Le chant des baleines
Les sons des bateaux
Des sons mystérieux

d
e

Les bruits des algues
Les bruits des poissons
La solution est à la page 14.

cachalot : grand mammifère marin
déchets : détritus
émergées : qui apparaissent à la surface
estomac : partie du tube digestif
freiner : ralentir
militants : activistes
pailles : objets qui servent à aspirer une
boisson
piégé : fait prisonnier
requin taureau : poissons aux dents
pointues
submergée : recouverte par les eaux
tue : supprime
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Simone Biles

Pour beaucoup, c’est le rêve américain qui
devient réalité : une jeune fille qui, grâce à
la gymnastique et à deux grands-parents
formidables, devient championne du monde.
14 médailles en trois ans :
voici Simone Biles !

Ce qu’on dit d’elle…
« Avec Simone, la gymnastique
tu
artistique est vraiment un sport
qui contient le mot art. Ce n’est pas
seulement une question de technique,
de muscles, de force ou de précision :
c’est une question de grâce
et d’élégance. »

On raconte que
tu n’aimais pas
ton corps. Estce vrai ?
Oui, c’est vrai.
J’ai* eu du mal
à accepter mon
corps. Quand j’étais
plus jeune, j’étais mal à
l’aise parce que toutes mes amies étaient minces*,
alors que moi, j’avais beaucoup de muscles parce que
je faisais beaucoup de sport. Les enfants à l’école
m’ont taquinée*, peut-être étaient-ils jaloux parce
que j’étais plus musclée qu’eux Alors je me couvrais
beaucoup et j’avais honte. Mais petit à petit, j’ai
réalisé que ce sont ces muscles qui m’ont permis de
gagner. J’ai finalement appris à aimer mon corps et moimême.
À quel moment commence ton histoire ?
L’année la plus importante de mon enfance a été l’an
2000, lorsque j’ai été adoptée par mes grandsparents, qui sont devenus mes parents. Je ne
cesserai jamais de remercier mon grand-père Ron et
ma grand-mère Nellie, qui m’amènent à la messe
tous les dimanches : la foi* est ma grande sécurité
tout comme la gymnastique. Quand je gagne une
médaille, comme celle des Jeux olympiques de Rio
de Janeiro, je leur dédie toujours la victoire. Je ne
sais pas où je serais aujourd’hui sans eux !
Es-tu prête pour les Jeux
olympiques de Tokyo ?
Je suis toujours prête pour le
praticable* ! Je m’entraîne dans un
gymnase au Texas, que j’ai ouvert
avec ma famille et mon entraîneur. On
m’a donné un corps exceptionnel et
j’essaie de l’utiliser de mon mieux. Je
sais que j’ai un talent naturel, mais je
sais aussi qu’il est nécessaire de suer*,
de travailler et travailler encore. Avec le
temps, je suis devenue plus souple* et je peux
maintenant contrôler ma puissance.

10

Carte d’identité

Prénom : Simone Arianne
Nom : Biles
Lieu et date de naissance : Columbus (USA), 14 mars 1997
Profession : gymnaste
Signes particuliers : comme la légendaire Nadia Comaneci,
elle a inventé sa propre acrobatie, surnommée « le Biles ».
Je dois remercier l’école, qui m’a permis d’étudier chez
moi et de m’entraîner deux fois par jour.
Que fais-tu dans la vie quotidienne ?
J’essaie de vivre mes vingt ans de façon « normale » J
Après les Jeux olympiques de Rio, mon rêve était de
rencontrer Zac Efron : la télévision ne nous a
jamais laissés seuls !
Comme les grands de la gymnastique, tu
as inventé «le Biles». C’est quoi ?
C’est un mouvement que j’ai inventé en 2013.
C’est un double saut périlleux en ½ vrille. Pour
l’exécuter, il faut prendre son souffle, bouger
les bras comme un oiseau sur le point de
décoller et partir. C’est un exercice
très difficile, quelqu’un dit que c’est
impossible, mais moi j’y arrive J

Vocabulaire

ai eu du mal à : ai rencontré des difficultés
foi : fait de croire en dieu
minces : maigres
praticable : espace où évoluent les
gymnastes
souple : agile
suer : transpirer
taquinée : embêtée

Le comparatif - le superlatif - cas particuliers de l’article partitif - révision des structures présentées pendant l’année

Célébrités

Test

1

Quel musicien
es-tu, ou
pourrais-tu être ?

Imagine que tu dois donner
un concert : quel effet spécial
choisis-tu sur scène ?
Jeux de lumières et d’ombres
a
Couleurs en tout genre
b
Une entrée sur scène en moto
c

2 Comment définis-tu (ou

définirais-tu) ta musique ?
Profonde et réfléchie
a
Jeune et fraîche
b
Très rock !
c

Majorité de “a“ : Billie Eilish
Tu es une personne qui aime se*
démarquer des autres sans te préoccuper
de l’avis* des personnes qui t’entourent.
Tu es réservé(e) et tu réfléchis beaucoup avant
de dire les choses, les mots ont un poids.
Parfois, il est un peu difficile de te comprendre,
mais ceux qui te connaissent ne voudraient te
perdre pour rien au monde car tu es vraiment…
spécial(e) !
Majorité de “b“ : Camila Cabello
Ton look est toujours soigné et original, comme
celui des artistes pop, et ton monde est rempli
de couleurs et d’amis. Tu sais comment donner

3 Tu aimes/aimerais chanter ou jouer
d’un instrument pour…
partager tes sentiments
a
amuser ceux qui t’écoutent
b
surprendre
c

4 En écoutant tes chansons et ta musique
tes amis se sentent/se sentiraient…
spéciaux
a
pleins d’énergie
b
courageux
c

5 Quel est le message que tu veux/voudrais

transmettre à travers ta musique ?
« Chacun de nous est unique »
a
« Donnons du bonheur à ceux qui
b
			 n’en ont pas »
« Luttons contre les injustices »
c

6 Et si on t’interviewait, qu’est-ce que tu

raconterais ?
Quelque chose concernant ta vie privée
a
À quel point c’est amusant de chanter
b
		 et faire de la musique
Dans quelles circonstances tu as écrit
c
		 l’une de tes chansons

Révision des structures
présentées pendant l’année

du bonheur aux personnes qui t’entourent et tu as toujours le
sourire aux lèvres. Ton caractère est transparent, amusant et
pétillant, bref… avec toi on ne risque pas de s’ennuyer !

Vocabulaire
avis : opinion
se démarquer : être différent

Majorité de “c“ : Imagine Dragon
Tu aimes les émotions fortes et tu aimes surprendre les gens, grâce
à ton style mais aussi grâce à ce que tu fais et dis. En effet, tout le
monde t’adore ! Tu aimes faire la fête, écouter de la musique à un
volume élevé et les activités qui donnent de l’énergie. Tu essaies
toujours d’être avec tes proches et tes amis mais… toujours au
centre de l’attention !
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En ce moment
en France

La Fête des
*
Remparts

Pourquoi cette fête ?

En 1981, la Tour longue des
remparts de Dinan s’effondre
et sur le coup, cela ne touche
pas vraiment les habitants.
Cependant des personnes, bien
conscientes de la valeur de
ces remparts, décident d’agir
pour les sauvegarder. Dinan
était au 15ème siècle la 3ème ville
fortifiée de la Bretagne et ce
patrimoine doit être absolument
valorisé et protégé. Des
dons* commencent à arriver
pour restaurer les remparts et on crée une association
qui lance l’idée du festival. Restaurer mais aussi faire
connaître cet important patrimoine, tel est l’objectif fixé.
Voilà pourquoi, deux jours avant la fête, il est possible de
participer à des ateliers et à des conférences pour mieux
connaître le moyen Age : c’est le Prélude.

Le Championnat d’Europe de joute réelle

C’est à l’occasion du Prélude que Dinan a accueilli pour
la première fois en 2018 le Championnat d’Europe de
joute réelle. La joute réelle est une véritable compétition

12

sportive qui voit s’affronter 6
chevaliers provenant des quatre
coins de l’Europe. Il faut faire
preuve de courage et d’habilité
pour être sacré* champion ! Les
chevaliers portent une armure*
de 40 kg et participent à la joute
armés de lances, tout comme au
Moyen Age. Même les techniques
de combat sont identiques ! Le but
de la joute est de casser sa propre
lance mais il est absolument
interdit de viser la tête ou la
monture* de son adversaire.
Le chevalier marque un point s’il le touche sans briser sa
lance, jusqu’à trois points s’il casse sa lance et cinq points
s’il désarçonne* aussi son adversaire. C’est un spectacle à
couper le souffle !

Le marché médiéval

Le festival a lieu tous les deux ans et accueille plus de
100 000 visiteurs et les 130 échoppes* du marché médiéval
sont très appréciées. On peut acheter des objets artisanaux,
des jouets en bois, des costumes de princes et de princesses
et les adultes peuvent boire de l’hypocras qui est une

Révision des structures présentées pendant l’année.

Le festival de Dinan, en Bretagne, permet depuis 1983 de revivre une page d’histoire, le Moyen
Age. Il s’agit d’une série de spectacles historiques autour desquels tournent bien d’autres
initiatives que nous découvrirons ensemble. Cette année, la Fête des Remparts se déroulera
les 18 et 19 juillet et elle sera comme toujours précédée de deux journées pédagogiques qui
permettront aux spectateurs de mieux s’immerger dans cette atmosphère médiévale.

Code vestimentaire

Pour entrer gratuitement, les spectateurs doivent
porter un costume médiéval et contribuer ainsi à
l’atmosphère de la fête. Bien sûr pas de flèches ni de
lances, les armes sont interdites ! Il faut respecter la
mode de l’époque. Par exemple, on ne peut pas porter
de dentelles parce qu’elles n’existaient pas au Moyen
Age. On peut s’habiller en gueux*, en paysan
ou en noble mais il faut enlever sa montre
et ses bijoux !

Un jumelage
qui se fête !

e avec Dinant,
Depuis 1953, Dinan est jumelé
ans, on
une ville belge. Tous les quatre
cette amitié.
organise une fête pour célébrer
ge européen.
Il s’agit du tout premier jumela
sont les
Cette année, au mois de mai, ce gique pour
Bel
Dinannais qui vont se rendre en
lorique
folk
ade
par
nde
gra
participer à une
upes de
à laquelle participeront des gro
. À la fin de
danse et de musique bretonnes
Dinantais
la journée, les Dinannais et les
s’échangeront des cadeaux.

boisson médiévale. C’est un vin
sucré aromatisé avec du miel et des
épices. La légende raconte que c’est
le médecin grec Hippocrate qui a
inventé cette boisson, d’où son nom.

La ville médiévale

Dinan est entourée de trois
kilomètres de remparts et on y
trouve encore 115 maisons à pans
de bois, c’est-à-dire à colombage.
Certaines rappellent les boutiques
des artisans du Moyen Age comme
celles des tisserands*, des souffleurs
de verre, des ébénistes*, des
tanneurs*… Les visiteurs aiment se
promener le long de ses petites rues
pavées, c’est très pittoresque ! Son

La grille

Cette année, Dinan célèbre un
produit typique. Pour l’occasion elle
prépare une exposition temporaire
qui se déroulera du 1er juillet au 30
septembre pour découvrir les secrets
de la fabrication de cet emblème*
de la gastronomie bretonne et les
traditions qui lui sont liées.
Pour savoir de quoi il s’agit, cherche 18
mots du texte dans la grille et associe
les lettres restantes.

château, qui date du 15ème siècle, est
devenu une prison au 18ème siècle
pour se transformer en musée en
1905. On peut visiter ses cuisines, sa
chapelle et la salle de banquet. On
organise aussi des visites nocturnes
et théâtralisées.
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Les solutions
sont à la page 14.

Vocabulaire

armure : « vêtement » en fer des chevaliers
désarçonne : fait tomber par terre
dons : sommes d’argent versées
ébénistes : artisans qui travaillent le bois
échoppes : stands, étals
emblème : symbole
gueux : pauvre
monture : ici, cheval
remparts : murs qui entourent la ville et la
protègent
sacré : ici, déclaré
tanneurs : artisans qui font des paniers en osier
tisserands : artisans qui travaillent le tissu osi
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Faisons le
point !

Vrai
ou faux ?
Tu as lu l’enquête sur les océans ? Alors réponds par vrai ou faux.
Vrai

Faux

1 La Journée mondiale des océans est le 8 décembre.
2 Les océans recouvrent les trois quarts de notre planète.
3 Si notre mode de vie ne change pas, en 2050 nous aurons plus de pastique
que de poissons.
4 Adidas a fabriqué des chaussures en peau de dauphin.
5 Heureusement, les oiseaux ne mangent pas le plastique qui se trouve en mer.
6 Sea Shepherd lutte contre les baleiniers et la chasse aux baleines.
7 Les tortues déposent leurs œufs n’importe où.
8 Pour protéger les océans, il est préférable d’éviter les objets jetables.

La Route des esclaves

Au Bénin, on peut reparcourir le chemin que faisaient les esclaves avant de partir pour les Amériques. Il s’agit
d’un parcours de 3,5 km qui se termine sur la plage où l’UNESCO a dressé une porte pour rappeler cette triste
page d’histoire. Sur la route, il y a des lieux symboliques comme la place des enchères où les marchands faisaient
leurs « affaires » ou l’arbre de l’oubli autour duquel les esclaves tournaient pour oublier leur patrie. Où cette route
commence-t-elle ? Utilise le code secret.
A =
D =

5
H

H =
I =

Q
6

O =
U =

W
J

W J 6 H 5 Q

Les solutions sont ci-dessous.

Solutions
P 3 Devine : b), Jeu du serpent. P 4-5 La pagne : b), De Hollande. Quel fruit ? ignames, manioc, maïs,
poisson, poulet, sauces pimentées : le pain de singe. P 7-9 Cherche l’intrus : d), Les sons des algues. P
12-13 La grille : remparts, patrimoine, joute, monture, chapelle, paysan, festival, ateliers, chevaliers,
armure, marché, légende, conférences, lance, combat, échoppes, gueux, jouets : C’est la galette de
blé noir. P 14 Vrai ou faux ? : 1F (8 juin) ; 2V ; 3V ; 4F (avec le plastique trouvé en mer) ; 5F (9 oiseaux
sur 10 ont du plastique dans l’estomac) ; 6V ; 7F (les tortues parcourent des milliers de kilomètres pour
pondre leurs œufs sur la bonne plage) ; 8 V. La Route des esclaves : Ouidah. P.16 : Vrai ou faux ? : 1
vrai, 2 faux (dans 2 mn), 3 vrai, 4 faux, 5 faux (va commencer), 6 vrai.

14

Grandis avec nous !
Télécharger gratuitement
le matériel audio et les
Notes pour l’enseignant dans
la zone « ressources » de
www.elilanguagemagazines.com
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Tassa Riscossa / Taxe Perçue

Le prince oublié

Au mois de février, cette amusante
comédie aventure est sortie au
cinéma. L’acteur principal est
Omar Sy qui a déjà interprété des
rôles dans d’importants films,
comme « Intouchables », « Mister
Chocolat »…

Dans « Le prince oublié », il
joue le rôle de Djibi, un père
célibataire très attaché* à sa
fille. Chaque soir, pour aider
sa fille Sofia à s’endormir, il
lui raconte des histoires. Au
début du film, Sofia n’a que
8 ans et elle est projetée dans
ses rêves où elle imagine
être une princesse et où son

Vrai ou faux ?

Regarde la bande-annonce du film sur YouTube et réponds vrai ou faux.
1
2
3
4
5
6

Le prince s’était endormi à côté du coffre magique.
L’histoire commence dans 5 minutes.
Sofia a onze ans.
Sofia ne veut pas se raconter des histoires toute seule.
Le papa de Sofia ne peut pas entrer parce que l’histoire vient de commencer.
Djibi n’en veut pas à sa fille mais est un peu triste.
La solution est à la page 14.
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Vrai Faux

père est un prince charmant.
Mais Sofia grandit et entre au
collège. Elle commence ainsi
à prendre les distances de
ce monde imaginaire où se*
bousculent princes et dragons.
Son père a du mal à accepter
le fait que sa fille entre dans le
monde de l’adolescence où il
n’y aura plus de place pour leurs
aventures fantastiques et…
pour le prince qu’il représentait
pour elle. Que va-t-il devenir ?
Affaire à suivre !
Révision des structures
présentées pendant l’année.

Vocabulaire

attaché : ici, lié sentimentalement
se bousculent : où il y a beaucoup de
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Silence,
on tourne !

