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Spécial francophonie- le 20 mars 2020 – à distance !  

 ( tâches à réaliser sur un document Word, ensuite à publier sur google classroom)  

 

Vous allez écouter  la chanson Ensemble, hymne à la francophonie puis vous allez réaliser  les 

tâches suivantes : 

https://www.youtube.com/watch?v=L93VLBwmdTY 

1. Relevez toutes les personnes que vous voyez. (ex. des écoliers, un artiste peintre…) 

 

2. Relevez  les actions que vous voyez. (ex. aller à l’école, peindre…)  

 

3. Complétez ces phrases avec des mots entendus dans la chanson :  

Envie de …  

Envie d’…  

Se sentir …  

Toutes nos …  

De … et de … 

 

4. Créez la couverture du CD de Célina Ramsauer pour la chanson 

 « Ensemble ». 

 

5. QUIZZ 

- Qui a inventé le mot „francophonie” ? 

- Que signifie „ la francophonie” ? 

- Que signifie OIF ? 

- Qui est Abdou Diouf ? 

-  Les Jeux de la Francophonie, c’est quoi ?  

https://www.youtube.com/watch?v=L93VLBwmdTY


              

 



 



Fiche de travail  

(tâches à réaliser sur un document Word, ensuite à publier sur google classroom)  

Regardez la vidéo ci-dessous, ensuite réalisez les tâches suivantes : 

https://didierfle-latelier.fr/videos-latelier-a2/je-suis-une-recette-de-grand-mere/ 

a) à votre tour, écrivez une recette familiale intitulée : Je suis une recette de… (mamie, papy, 

maman, tante Maria, etc.)  

b) Préparez le plat respectif et prenez-le en photo !  

À vos casseroles ! Laissez libre cours à votre imagination !  

 

La recette de cuisine : grille d’évaluation 

1. Compréhension et respect de la consigne                                 1p. 

2. Mise en page       -typographie                                                  0,5p.                                                                                    

                        -indication du temps de préparation           0,5p. 

                        -liste des ingrédients                                   0,5p. 

                                    -marche à suivre                                         1,5p.  

3. Techniques de langue – richesse du vocabulaire                        1p. 

                                          - ponctuation                                         1p. 

                                          - orthographe                                         1,5p. 

                                          - utilisation des temps et modes            1,5p.  

4. Présentation générale (propreté, soin)                                        1p.  

 

https://didierfle-latelier.fr/videos-latelier-a2/je-suis-une-recette-de-grand-mere/


 

Fiche de travail  

La francophonie, c'est plein d'amis !  

 

„ Regarde toutes nos envies ! 

Le chemin de nos vies 

C’est le seul combat 

Important ici bas” 

 

Défi francophonie –  le 20 mars 2020  

 

1. Choisir  une recette du monde francophone ( Madagascar, Mali, Sénégal, Maroc, Algérie, 

Bulgarie, Roumanie, France, Belgique, Canada, Suisse, Cameroun…)  

2. Rédiger la fiche recette sur ce modèle :  

 

Beignets de riz – Mali  

Ingrédients : 

1 kg de farine de riz 

 500 g de riz Huile pour friture 

Préparation : 

1.La veille, faire cuire le riz dans de l'eau (environ 2,5 fois son volume), à feu doux 

pendant 1 h, jusqu'à l'obtention d'une sorte de bouillie de riz. 

 2.Rajouter la farine de riz et de l'eau, jusqu'à l'obtention d'une pâte assez ferme mais 

souple, pour pouvoir former les beignets.  

3.Emballer dans un film alimentaire et réserver dans un endroit tiède jusqu'au 

lendemain matin (le four éteint, une pièce où il fait doux, mais pas au frais).  

4.Le lendemain, former des boulettes de pâte un peu aplaties.  

5. Les faire frire dans l'huile chaude, jusqu'à ce qu'elles soient "dorées comme de l'or". 

 

 

 

3. Prendre une photo de vous pendant que vous cuisinez et une photo du produit final.  

4. Envoyer votre photo avec messenger Facebook/whatsapp à votre professeur.   



 

 

 


