
FRANCE MADRID - "LE COMPAGNON PÉDAGOGIQUE" 2016-2017

Niveau Titre Descriptif Lien

ECOUTES

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-

tous Dictée " Invitation au voyage"

Écoute d'une dictée avec 

deux niveaux à choisir : 

débutant ou expert

http://dictee.tv5monde.com/dictee/invitati

on-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/52

906/episode-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

B1-B2 Emission de radio :  "Les civic tech"

Les "civic tech" ont 

l'objectif d'impliquer et 

faire participer les 

citoyens aux décisions 

publiques avec 

l’ambition de rendre la 

démocratie plus 

participative.» 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-

lab/social-lab-29-janvier-2017

B2-C2 Le journal

Écoutez le journal en 

français, les actualités 

nationales et 

internationales avec 

transcription. Une 

écoute en «  Français 

facile » de 10 minutes. 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-

enseigner/langue-francaise/journal-en-

francais-facile-1202-20h00-gmt

B2-C2 "Qu'est-ce que la francophonie?"

Courte écoute d’une 

émission d’une radio 

belge, pour mieux 

comprendre ce terme.  

http://www.rtl.be/belrtl/video/619243.asp

x

B2-C2 « Birkin Gainsbourg symphonique » 

Jane Birkin revisite 

Gainsbourg dans un 

nouveau disque « Birkin 

Gainsbourg 

symphonique » pour le 

25 ème anniversaire de 

la mort de l’artiste. 

Interview et chansons. 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-

recreation/la-recreation-30-mars-2017
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ECOUTES

tous Les catacombes et sa vie quotidienne

Les catacombes. Focus 

sur un des monuments 

français les plus connus 

et mystérieux. Ce 

reportage vous emmène 

dans le monde 

souterrain parisien plein 

de vie. Il reste encore 

aujourd’hui ignoré 

malgré son succès 

auprès des parisiens. 

Petite excursion dans 

cette cour des miracles 

oubliée.

https://www.franceinter.fr/emissions/gran

d-angle/grand-angle-29-mars-2017

B2-C2
Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald. 

Découverte ou 

redécouverte d’une 

légende mondiale à 

l’occasion du centenaire 

de la naissance de la « 

First Lady of Song ». Ce 

reportage retrace 

rapidement son 

parcours et son œuvre. 

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

co/pop-co-01-mai-2017  

Tous La fête de la musique

Reportage de Latitude91 

sur le déroullement de la 

fête de la musique à Evry 

en 2016

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

pLouJQ

VIDEOS

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-

A1-B1 Clip " Le café" de Odelaf

Vidéo clip d'une chanson 

française originale avec 

les sous-titres

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

WWi1CA

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=yPq0x

3ciZBo

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=PLd0L

4jqnII

tous Bande annonce " Demain" 

Bande-annonce en 

français, sous-titrée en 

espagnol, du film «  

Demain » ou comment 

penser notre futur 

différemment. 

https://www.youtube.com/watch?v=ljL2HK

8c2ek
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VIDEOS

tous Politique, mode d'emploi!

Les élections 

présidentielles françaises 

sont pour bientôt! Mais 

savez-vous comment 

fonctionne le modèle 

des élections en France ? 

Voici une vidéo 

explicative pour mieux 

comprendre le système 

français.

http://education.francetv.fr/matiere/educa

tion-civique/ce1/video/politique-mode-d-

emploi-les-elections-partie-1

tous Destination francophonie : Barcelone

Partons à Barcelone 

pour une « Destination 

francophonie » autour 

de l’Erasmus.

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-

francophone/Revoir-nos-

emissions/Destination-

Francophonie/Episodes/p-32610-

tous «Bonnie and Clyde»

Clip de la chanson «  

Bonnie and Clyde » avec 

Serge Gainsbourg et 

Brigitte Bardot. 

Mythique !

http://www.ina.fr/video/I00017945

A1-B1
D'art D'art: Le radeau de la Méduse de 

Théodore Géricault 

L’émission d’Art d’Art 

décrit et explique les 

grands classiques de la 

peinture. Le Radeau de 

la Méduse de Théodore 

Géricault est présenté 

par Frédéric Taddeï. 

Vidéo de 2 minutes.

L’émission d’Art d’Art décrit et explique les 

grands classiques de la peinture. Le Radeau 

de la Méduse de Théodore Géricault est 

présenté par Frédéric Taddeï. Vidéo de 2 

minutes.

A1-B1  Court-métrage Festival Nikon

Le Festival Nikon 

organise chaque année 

un concours de court-

métrage pour découvrir 

de nouveaux talents. 

Voici, un court métrage 

touchant qui traite du 

thème « Je suis une 

opportunité » à travers 

la naissance d’une graine 

de star.  Vidéo de 2 

minutes.

http://www.festivalnikon.fr/video/2016/21

9

Tous La fête de la musique

L'édition 2015 de la fête 

de la musique était 

placée sous le signe du 

"Vivre ensemble". Suivez 

ce lien et vous plongerez 

dans l'ambiance 

particulière de cette fête 

à travers des minis 

vidéos tournées dans 

différentes villes ! 

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/

video-fete-de-la-musique-notre-tour-de-

france-222391
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LECTURES

B2-C2 Destination Hua-Shan

Lecture d'un texte au 

vocabulaire riche autour 

du champs lexical du 

voyage.

http://voyage.tv5monde.com/fr/destinatio

n/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/Cont

es_de_Noel.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

B2-C2
"Poiscaille" concept d'entreprise

Lire et comprendre le 

concept d’une nouvelle 

entreprise : « Poiscaille 

», le poisson  du 

producteur au 

consommateur, en toute 

transparence. Dans le 

langage populaire, 

poiscaille signifie 

poisson. 

https://poiscaille.fr/concept/

B2-C2
Chroniques françaises

À l’occasion des 

présidentielles, le journal 

Télérama rencontre les 

français, qui partagent 

avec nous leur 

quotidien. Découvrez ces 

«  Chroniques 

françaises » déclinées en 

plusieurs épisodes.

http://www.telerama.fr/monde/est-ce-ainsi-

que-les-francais-vivent,153363.php

B2-C2
" Faire des mots en prison " 

Article « Dans le cadre de 

la Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie, les 

personnes en détention 

sont invitées dans toute 

la France à exprimer leur 

créativité en rédigeant 

des textes en prose ou 

en vers. »

http://semainelanguefrancaise.culturecom

munication.gouv.fr/Actualites/Faites-des-

mots-en-prison-2eme-edition
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LECTURES

B2-C2
" l'histoire de Melody Nelson" 

Article du Figaro : 

Découvrez l’histoire de 

« Melody Nelson » , 

album culte de 

Gainsbourg.

http://www.lefigaro.fr/musique/2017/03/1

4/03006-20170314ARTFIG00015-

gainsbourg-l-histoire-de-melody-nelson.php

A1-B1
6 sites du patrimoine de l'UNESCO 

préférés en France 

Les 6 monuments 

français au patrimoine 

de l’UNESCO. Découvrez 

ou redécouvrez le 

patrimoine français à 

travers cet article. On 

saluera notre ami, le 

Mont Saint Michel.  

http://www.lefigaro.fr/arts-

expositions/2017/04/18/03015-

20170418ARTFIG00201-unesco-les-six-sites-

preferes-en-france.php

Tous Les Nuits sonores

Le Festival des Nuits 

Sonores fête déjà ses 15 

ans ! Cet évévement au 

sein de la ville de Lyon 

s’est approprié un rôle 

majeur dans le paysage 

culturel musical. Allez à 

sa rencontre !

https://www.franceinter.fr/musique/les-

nuits-sonores-du-23-au-28-mai-a-lyon

Tous La fête de la musique

La première Fête de la 

Musique est lancée en 

France le 21 juin 1982, 

jour symbolique du 

solstice d’été, le plus 

long de l’année dans 

l’hémisphère Nord ! 

Voici dans ce lien, 

l'origine de la création de 

la fête de la musique en 

France et son succès 

international !

http://fetedelamusique.culturecommunicat

ion.gouv.fr/L-evenement/Historique-de-la-

Fete-de-la-Musique

PRATIQUES

A1-B1 Prépare ton petit déjeuner en français

Pour connaître le 

vocabulaire du petit 

déjeuner, en images. 

http://lefrancaisetvous.tumblr.com/post/1

22292996456/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"

http://www.lefigaro.fr/musique/2017/03/14/03006-20170314ARTFIG00015-gainsbourg-l-histoire-de-melody-nelson.php
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http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/04/18/03015-20170418ARTFIG00201-unesco-les-six-sites-preferes-en-france.php
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PRATIQUES

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/exercice

s/contenu/decouvrez-les-personnages-

historiques-de-la-france.html

A1-B1
Recettes pour ne pas gaspiller! 

En pratique, en route 

pour ne plus gaspiller ! 

Voici quelques trucs et 

astuces pour cuisiner 

sans gâcher 

https://magazine.laruchequiditoui.fr/recett

es-de-grands-chefs-anti-gaspi/

tous
«  Nous dormirons ensemble » Poème 

d'Aragon

Cette semaine, nous 

célébrons l’amour! Petit 

exercice de 

mémorisation, avec un 

poème d’amour, un 

poème de Louis Aragon.

«  Nous dormirons 

ensemble » 

http://www.poesie-francaise.fr/louis-

aragon/poeme-nous-dormirons-

ensemble.php

tous Quiz Gainsbourg

Êtes-vous un fin 

connaisseur de l’artiste? 

Essayer de répondre aux 

questions suivantes ! 

Bonne chance !

http://www.dismoidixmots.culture.fr/prese

ntation

tous Quiz Gainsbourg

Êtes-vous un fin 

connaisseur de l’artiste? 

Essayer de répondre aux 

questions suivantes ! 

Bonne chance !

http://quiz.tv5monde.com/decouverte/ser

ge-gainsbourg_1754

A1-B1 Pont Mirabeau d'Apollinaire 

Retour aux classiques du 

XXe siècle ! Apollinaire et 

son Pont Mirabeau sera 

votre exercice de 

mémorisation de cette 

fin de mois. 

http://www.toutelapoesie.com/poemes/ap

ollinaire/le_pont_mirabeau.htm

Tous 
Georges Brassens "les amoureurx des 

bancs publics"

La pratique de ce mois 

en chanson par Georges 

Brassens avec « Les 

amoureux des bancs 

publics ». https://www.youtube.com/watch?v=ML3Q

bTy7qxY

Tous La fête de la musique

Voici une série de petites 

questions sur l'histoire 

de la fête de la musique.

https://www.quizz.biz/quizz-168644.html
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