
Спикер

Remettez dans l’ordre les différentes étapes de la production 
de fraises



Содержание

Remettez dans l’ordre les différentes étapes de la production de fraises.

(a) Les fleurs donnent des fruits.

(b) On récolte les fruits.

(c) On sème des graines.

(d) On laboure le champ.

(e) Les graines germent.

(f) On arrose les plants.

(g) On fertilise le champ.

(h) Les tiges poussent.

(i) Les plants fleurissent.



Спасибо за внимание!



Complétez avec un verbe du tableau.

Спикер



appartenir (à)
- être inclus (dans)
- faire partie (de)
• comprendre

- se composer (de)
- comporter
- contenir
- compter

- se diviser (en)
- inclure

– englober



La Cité des sciences et de l’industrie …

des lieux les plus visités de Paris.

Elle … plusieurs espaces de vulgarisation

scientifique.

La célèbre Géode … à cet ensemble.



La médiathèque … 300 000 documents

écrits et informatiques.

Le billet … la visite d’Explora

et de La Cité des enfants,

mais n’ … pas l’entrée à la Géode.

Содержание



Спасибо за внимание!



La biographie de Molière

Спикер



Molière naît en 1622.

C'est le fils d'un riche commerçant parisien.

De 1636 à 1642, il fait de bonnes études

au collège de Clermont à Paris,

puis il apprend le droit à Orléans.

Содержание



Il est tout d'abord attiré par la philosophie mais

c'est surtout un passionné de théâtre.

En 1643, il décide de pratiquer cet art;

cette expérience ne dure pas.

Molière est mis en prison pour dettes.



Mais il ne se décourage pas.

Il commence à écrire des pièces.

En 1658, il s'installe à Paris. Dans ses pièces,

il critique les nobles et les bourgeois.

Cela lui vaut beaucoup d'ennemis.



L'Avare, Les Femmes savantes,

Le Malade imaginaire sont ses derniers succès.

Il meurt le 17 février 1673 pendant la quatrième

représentation de cette dernière pièce.



En 1664, il combat l’hypocrisie religieuse

dans Tartuffe.

La pièce est aussitôt interdite.

Des problèmes de famille et de santé

rendent la fin de sa vie difficile.



Спасибо за внимание!



Utilise les mots dessinés au sens figuré

pour compléter les phrases.
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Содержание



Avez-vous trouvé la … de cette énigme ou je vous donne la solution?

Tu es bien souvent dans la .... , il faut arrêter de rêver !

Quelle générosité, il a vraiment le … sur la main !

Elle t'a déjà dit que tu n'avais pas le ... dans l'œil, tu n'as pas bien partagé cette tarte.



Спасибо за внимание!


