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Tiré par les cheveux

Avoir la main verte

Chercher la petite bête
Courir au présent, 1ère personne du pluriel : nous sommes fatigués !
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Editorial

Conjugaison, expressions, poésies, jeu avec les sons : toutes ces activités sont matière à
apprendre en s´amusant ! Découvrez-le au fil de ces pages.
Incontournables pour chaque numéro, les bricolages réalisés par les plus jeunes en cours
ou lors des ateliers du samedi matin sont en bonne place dans ce journal.
Nous vous souhaitons une bonne lecture en attendant de vous retrouver lors de la
prochaine année scolaire.
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Visite guidée
Grâce au plan de Paris
réalisé par le groupe
des
moyens
de
Fürstenried
vous
pourrez visiter les lieux
incontournables de la
capitale !

Du côté des poètes
Léo, sur son bateau,
Est un vrai matelot.
Sur les flots,
Il est très rigolo.
Sophia et le petit chat,
Se régalent d’ananas,
De crêpes au Nutella
Et d’œufs en chocolat.
Victor joue dehors,
Dans le soir et la nuit,
Avec ses cheveux d’or,
Dans le noir il s’enfuit.
Daniel avec ses ailes
Vole là-haut dans le ciel.
Il lit son livre Ribambelle
Et se régale d’un pot de miel.
Et regardez là-bas, c’est Chloé,
Elle se promène à pied avec un vieux sorcier.
Elle voit des gros pommiers et de grands bananiers,
Veut les escalader, ça, c’est une bonne idée!
Groupe moyens - Harlaching
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Le tour de France n´en fait qu´à sa tête!
- Et si on visitait le cité du train à Mulhouse,
Avant de déguster un cassoulet dans une auberge à Toulouse?
- Moi, je préfèrerais voir un match de foot au stade de France,
Après un voyage en petit train, de Lens.
Que pensez-vous d´un badminton, à Nice, sur la plage ?
Ou à Saint Malo, chercher des coquillages?
Continuer la ballade en canoé sous le pont du Gard,
En admirant les châteaux de la Loire.
Aller en vacances à Saint Paul de Vence,
Ramasser du thym, prendre un petit bain,
En Provence.
En Corse admirer la statue de Napoléon,
Et manger du sanglier tartiné de moutarde de Dijon.
Apprécier dans les Landes, un grand tour à vélo,
Puis se désaltérer d´un petit verre de Bordeaux.
Escalader les sommets du Mont Blanc,
Dans un refuge, manger une fondue au vin blanc.
Sur la tour Eiffel, déguster un croissant au miel
Et admirer la vue de Marseille,
- Mais es-tu „fada“ou quoi?
Plutôt la vue de Versailles!
Sur les pas de Jules Verne
Explorer les volcans d´Auvergne.
Sur les pas de Pagnol,
Conter des histoires folles,
Dessiner un mouton à Lyon,
Comme St Exupéry,
S´envoler pour Paris.
Se régaler de quenelles, dans un bouchon à Lyon,
Goûter des macarons sur le pont d´Avignon.
Plutôt que de manger une crêpe à Brest,
Je préfèrerais le marché de Noël à Metz.
Alors, tentez-vous votre chance ?
Prêts à partir pour le tour de notre douce France?
Groupe culture française
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Testez vos connaissances !
Le groupe des grands d´Unterschleissheim a rassemblé quelques expressions de la
langue française. Connaissez-vous leur signification ?
Thème : les parties du corps humain
1- donner sa langue au chat
→ aimer les chats
→ ne pas savoir quelque chose
→ détester les chats
2- couper les cheveux en quatre
→ affiner à l´excès, s´arrêter à des détails
→ avoir des poux
→ être très exact
3- avoir un poil dans la main
→ être très poilu
→ ne pas être très poilu
→ être très paresseux
4- avoir la main verte
→ être très habile à cultiver les plantes
→ aimer le vert
→ être sur le point de vomir
5- en mettre sa main au feu
→ affirmer énergiquement
→ aimer les grillades
→ être amoureux
6- mettre les pieds dans le plat
→ être dégoûtant
→ aborder une question délicate avec une franchise brutale
→ manger avec les mains
7- casser les pieds à quelqu´un
→ être maladroit
→ ne pas bien danser
→ ennuyer, importuner quelqu´un
8- avoir la tête dans les nuages
→ être mort
→ne pas être là intellectuellement
→ voler avec l´avion
9- avoir le cœur sur la main
→ être très, très gentil
→ être bon en biologie
→ souffrir d´un risque d´infarctus
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10- tiré par les cheveux
→ ne pas avoir de cheveux sur la tête
→ avoir fait quelque chose de mal
→ être peu naturel
11- casser du sucre sur le dos de quelqu´un
→ avoir mal au dos
→ critiquer une personne par derrière
→ aimer le sucre
Thème : les couleurs
1- avoir la main verte
→ s´intéresser à l´écologie
→ être un très bon jardinier
→ aimer la nature
2- un cordon bleu
→ une personne qui aime bien manger
→ un bon restaurant
→ une personne qui cuisine très bien
3- être dans le rouge
→ faire quelque chose d´interdit
→ avoir des difficultés financières
→ être de mauvaise humeur
4- être blanc comme neige
→ ne rien avoir à se reprocher
→ être très pâle
→ paraître très jeune
5- broyer du noir
→ faire des choses méchantes
→ travailler dans le charbon
→ penser à des choses négatives
6- l´or noir
→ du pétrole
→ du charbon
→ de l´or faux
7- voir la vie en rose
→ avoir le rose comme couleur préférée
→ être optimiste
→ être une fille
8- avoir une peur bleue
→ avoir peur de la mer
→ avoir très peur
→ détester le bleu
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9- se fâcher tout rouge
→ être très fâché
→ l´arbitre sort son carton rouge
→ être honteux
10- être vert de peur
→ avoir peur de la jungle
→ être végétarien
→ avoir très peur
11- avoir du sang bleu
→ être un aristocrate
→ être facile à effrayer
→ avoir une maladie de sang
Thème : animaux
1- être connu comme le loup blanc
→ quelqu´un de très connu
→ avoir la peau très claire
→ aimer les chiens
2- être malade comme un chien
→ avoir mangé de la nourriture canine
→ n´être pas du tout malade
→ être très malade
3- il pleut comme vache qui pisse
→ il ne pleut pas
→ il pleut énormément
→ se doucher longtemps
4- avoir un chat dans la gorge
→ avoir mal à la gorge
→ avoir la gorge qui gratte
→ avoir mangé quelque chose de pas bon
5- chercher la petite bête
→ chercher la bagarre
→ chercher une petite bête dans le jardin
→ vouloir embêter quelqu´un tout le temps
6- curieux comme un pou
→ aimer les fermes
→ avoir mangé des céréales
→ être très curieux
7- se jeter dans la gueule du loup
→ aimer les loups
→ avoir peur des loups
→ il se passe quelque chose qu´on ne voulait surtout pas
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8- appeler un chat un chat
→ téléphoner tout le temps
→ avoir du stress
→ fais court, va au but !
9- donner de la confiture aux cochons
→ manger de la confiture
→ ne pas apprécier la valeur de ce qu´on donne
→ manger comme un cochon
10- courir comme un lapin
→ courir dans tous les sens
→ courir en sautant
→ courir et aller aux toilettes
11- quelle mouche l´a piqué ?
→ quelqu´un qui s´énerve très vite
→ avoir beaucoup de piqûres
→ avoir peur des mouches

Le coin bricolage
Comment fabriquer des flocons pour décorer la maison ? Le groupe des moyens de
Schwabing vous livre leur secret ! Suivez le mode d´emploi !
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Et voilà le résultat !

L´atelier d´arts plastiques vous présente ses décorations réalisées à l´occasion de Noël.
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Le groupe des moyens de Schwabing a également préparé des masques pour fêter le
carnaval.
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Etudions les sons

La conjugaison ? C´est rigolo !

Voici quelques verbes conjugués pour vous par le groupe des grands de Perlach.
Monter au présent

Courir au présent

Je monte
Tu montes
Il tombe
Nous tombons
Vous roulez
Ils sont à l’hôpital

Je cours
Tu cours
Il est fatigué
Nous sommes fatigués
Vous vous arrêtez
Ils vont se coucher
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Monter au futur

Pêcher au futur

Je monterai
Tu monteras
Il tombera
Nous tomberons
Vous roulerez
Ils écraseront une vache

Je pêcherai
Tu pêcheras
Il chavirera
Nous désalerons
Vous tomberez à l’eau
Ils seront sauvés

Manger au présent

Marcher au présent

Je mange
Tu manges
Il vomit
Nous vomissons
Vous vomissez
Ils sont tous malades

Je marche
Tu marches
Il marche trop longtemps
Nous tombons
Vous vous cassez le bras
Ils sont à l‘hôpital

Tirer au futur

Sauter au futur

Je tirerai fort au foot
Tu tireras fort au foot
Il ratera le but
Nous marquerons un but
Vous perdrez le match
Ils gagneront la coupe

Je sauterai
Tu sauteras
Il perdra l’équilibre
Nous ferons un salto avant
Vous tomberez mal
Ils crieront de toutes leurs forces.

Servir au présent
Je sers de l’eau chaude,
Tu bois,
Il renverse,
Nous nous brûlons,
Vous faites la machine,
Ils étendent le pantalon

AFLM e.V. (Association Français Langue Maternelle de Munich)
Consultez notre site internet pour de plus amples informations (tarifs, horaires, contacts,
modalités d’inscription).

http://www.aflm-munich.de
contact@aflm-munich.de
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