
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES "LE COMPAGNON PÉDAGOGIQUE" (FRANCE MADRID)
Actualisation 16/01/17

ÉCOUTES

niveau Titre Descriptif Lien

tous La Peau de chagrin de Balzac - lecture
La Peau de chagrin de 

Balzac - lecture.

https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-

faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-31-juillet-2016

tous Dictée " Invitation au voyage"

Écoute d'une dictée 

avec deux niveaux à 

choisir : débutant ou 

expert

http://dictee.tv5monde.com/dictee/invitation-au-

voyage/demarrer

B2-C2 Portrait du cinéaste Jim Jarmush

Format Radio, une 

rubrique courte sur 

Jarmush à travers ses 

musiques

https://www.franceinter.fr/emissions/pop-co/pop-co-

30-novembre-2016

B2-C2 " Les 13 pères noël islandais "

Courte écoute 

radiophonique de la 

tradition de noël en 

Islande

http://www.novaplanet.com/radionova/52906/episod

e-les-13-peres-noel-islandais

B1-B2 Emission de radio " Esprit d'initiative"

Une jeune 

entrepreneuse au 

Maroc crée des 

réfrigérateurs 100% 

naturels

https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-

initiative/l-esprit-d-initiative-12-janvier-2017

VIDEOS

niveau Titre Descriptif Lien

A1-B1
Courte vidéo à propos des Monthy 

Pithon

Vidéo en français avec 

sous-titres en espagnol

 http://www.arte.tv/guide/es/057476-034-A/es-casi-la-

pura-verdad-monty-python?country=ES

A1-B1 Clip " Le café" de Odelaf

Vidéo clip d'une 

chanson française 

originale avec les sous-

titres

https://www.youtube.com/watch?v=GjFfJWWi1CA

tous Bande annonce de " Marie Curie"

Bande annonce du film 

Marie Curie, ainsi 

qu'une interview de  

'lactrice principale

http://sites.arte.tv/metropolis/fr/marie-curie-

metropolis

tous La magie des boutiques de noël
reportage des vitrines 

de noël parisienne 
https://www.youtube.com/watch?v=yPq0x3ciZBo

tous
Courte vidéo : apprendre à faire de 

bonnes frites

Comment faire de très 

très bonnes frites ? Une 

courte vidéo qui met 

l’eau à la bouche :)

https://www.youtube.com/watch?v=PLd0L4jqnII
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LECTURES

niveau Titre Descriptif Lien

B2-C2 Destination Hua-Shan

Lecture d'un texte au 

vocabulaire riche autour 

du champs lexical du 

voyage.

http://voyage.tv5monde.com/fr/destination/hua-shan

B2-C2
Lettre de Victor Hugo " Voila 

pourquoi j'ai fait les misérables" 

Une courte lettre écrite 

par Victor Hugo à 

Lamartine 

http://www.deslettres.fr/lettre-de-victor-hugo-

lamartine-voila-pourquoi-jai-fait-les-miserables/

B2-C2 Critique du film " Vertigo" 

Télérama a fait un 

classement des 100 

meilleurs films, et 

délivre pourquoi avoir 

positionné "Vertigo" en 

tête de ce dernier

http://www.telerama.fr/cinema/pourquoi-nous-

aimons-tant-vertigo,

150170.php

B2-C2 Contes de noël
Une sélection de contes 

de noël à découvrir

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Contes_de_No

el.pdf

B2-C2

Extrait du guide

«  Madrid, Insolite & Secrète » 

de Verónica Ramírez Muro. 

extrait du guide Madrid 

Insolite, sur l'origine de 

La Puerta del Sol

PRATIQUE

niveau Titre Descriptif Lien

A1-B1
Prépare ton petit déjeuner en 

français

Pour connaître le 

vocabulaire du petit 

déjeuner, en images. 

http://lefrancaisetvous.tumblr.com/post/1222929964

56/et-vous-que-mangez-vous-pour-le-petit-déjeuner

tous La cuisine - La mousse au chocolat 

Réaliser une recette 

traditionnelle et facile 

en français 

http://www.marmiton.org/recettes/recette_mousse-

au-chocolat-facile_13585.aspx

A1-B1 Commentez une affiche de film

Répondre aux 

différentes questions 

qui permettent de 

commener le film " 9 

mois ferme"

A1-B1 Vocabulaire de noël
illustration du 

vocabulaire de noël
goo.gl/zXBFhl

A1-B1

Un peu de civilisation ! On s’exerce 

en apprenant avec les personnages 

historiques de France : Le roi Henri IV 

!

exercice sur un texte de 

civilisation 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/

decouvrez-les-personnages-historiques-de-la-

france.html
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