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Voyager en Angola

Remplis la fiche de ton pays.

Angola
n:
Situatio
res:
Frontiè
e:
lles:
Capital
ndes vi
a
r
g
s
e
r
t
Trois au
ntes:
mporta
i
s
u
l
p
Fleuves
ion:
Populat
Climat :
cie:
Superfi
e:
officiell
e
u
g
n
a
L
:
langues
Autres

Imagine que tu veux faire connaître ton pays à un jeune Français. Apporte
des photos en classe et propose-lui un tour touristique à travers le pays.
N’oublie pas de lui indiquer:
✺ le moyen de transport à prendre
✺ le climat de différentes régions

✺ le logement
✺ la gastronomie locale

Compare la France à ton pays. Emploie les degrés des adjectifs.
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Coche la bonne case.
1. Noël, c’est:

 la fête de la famille.
b)  la fête des amis.

a)

La crèche

2. Au repas de Noël, on mange:

 du poisson.
b)  de la dinde.
a)

3. À Noël on offre à la famille et aux amis:

 des cadeaux variés.
b)  des gâteaux.
a)

4. Pour souhaiter un bon Noël, on dit:

 Joyeux Noël et Bonne Année!
b)  Santé!
a)

La crèche et le Père Noël
Complète les textes à l’aide des verbes aux temps indiqués.
1. La crèche

(être/présent) une tradition chrétienne.

Début décembre, les familles françaises
(commencer/présent) à la
préparer. On
(faire/présent) d’abord une montagne en carton-pâte
marron. Ensuite, on
(placer/présent) place, en bas, les bergers
avec leurs brebis.
Chaque jour, ou presque, on
(ajouter/présent) un ou plusieurs
personnages: l’âne, le bœuf, les anges, les rois mages, Marie et Joseph.
L’enfant Jésus, lui,
On le

(être/futur) le dernier.
(placer/futur) le 24 au soir!

2. Le Père Noël
(faire/passé composé) son
e
apparition à la fin du XIX siècle.
Ses origines
(être/présent) multiples: par
exemple, le Père Noël
(prendre/passé
composé) sa longue robe rouge et son amour pour les
enfants à Saint-Nicolas, un évêque du 1er siècle.
Le Père Noël
(être/présent) un homme
âgé, à la barbe blanche. Il
(voyager/présent) sur un traîneau tiré par des rennes.
Il
(distribuer/présent) des cadeaux.
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Le Mali

Le Sénégal

Le Tunisie
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Le carnaval en Angola

Raconte à tes copains quel est ton déguisement favorable.

Décris les activités de carnaval qu’on organise
dans ta ville.
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1. Discuter les mesures pour sauvegarder l’environnement.

Classe de 9e
Projet sur l’environnement

Nos petits gestes peuvent devenir grands!
Dans notre collège, nous avons un club écologiste. On parle des problèmes de pollution
de notre quartier et de notre ville et même de notre établissement.
Nous avons déjà fait des projets que nous avons présentés à notre mairie, mais aussi à
notre école!
Pour notre collège, nous avons fait un projet pour les cahiers de brouillon1 qui sont jetés
par centaines chaque année à la poubelle. Nous avons découpé dans des magazines et des
journaux des petites bandes dessinées et des anecdotes que nous avons ensuite collées
dans le cahier. Nous avions ainsi de nouvelles BD que nous avons ensuite offertes.
Et vous, qu’est-ce que vous faites?
1

cahiers de brouillon: cadernos de rascunho.

1. Lisez ce e-mail.
2. Discutez entre vous pour savoir ce que chacun pense sur ce qu’il faut changer,
améliorer autour de vous.

2. Voici neuf thèmes qui peuvent vous
aider.


2.  Les déchets laissés dans la nature.
3.  L’exploitation intensive des ressources

1.

Le réchauffement polaire.

naturelles.

 L’energie solaire, non polluante.
5.  Les fruits biologiques.
6.  La marée noire.
7.  Les gaz d’échappement
8.  Le reboisement de la planète.
9.  La menace d’extinction des espèces.

4.
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Mots et Expressions



Exprimer son accord:
Tu as raison! Je suis d’accord!
Je suis pour!
Exprimer une surprise agréable,
une satisfaction:
C’est incroyable! Elle a du bol!




Exprimer son désaccord:
Ce n’est pas ça! Je ne suis pas d’accord!
Je suis contre!
Exprimer l’indifférence, une insatisfaction:
Bah, bof! Je m’en fiche!
Je n’ai pas de bol!
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La journée mondiale
de l’arbre
21 septembre

L’arbre
Perdu au milieu de la ville,
L’arbre tout seul, à quoi sert-il?
Les parkings, c’est pour stationner,
Les camions pour embouteiller,
Les motos pour pétarader,
Les vélos pour se faufiler.
L’arbre tout seul, à quoi sert-il?
Les télés, c’est pour regarder,
Les transistors pour écouter,
Les murs pour la publicité,
Les magasins pour acheter.
L’arbre tout seul, à quoi sert-il?
Les maisons, c’est pour habiter,
Les bétons pour embétonner,
Les néons pour illuminer,
Les feux rouges pour traverser.
L’arbre tout seul, à quoi sert-il?
Il suffit de le demander
À l’oiseau qui chante à la cime.
Jacques Charpentreau,
La ville enchantée
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Poème à mon frère blanc

Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.
Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
Alors, de nos deux,
Qui est l’homme de couleur?
Léopold Sédar Senghor,
Oeuvre Poétique
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