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SPRACHEN LERNEN & ERLEBEN   

même pendant la pause… 

Comme vous le savez, c’est important que vous n’interrompiez pas trop longtemps votre 

apprentissage de la langue. Alors, faisons du français ensemble pendant la pause, mais pas 

forcément à la fac ! Je vous propose trois types d’activités via Mail et une sur place. 

Choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins et vos envies…  

 

 1 activité à la fac pour vous améliorer 

Parlons théâtre ! 

En partenariat avec le théâtre de Magdebourg, je propose quatre rencontres (20.02, 27.02, 

13.03 et 20.03, 15 heures et salle 237 Bâtiment 40) autour de la pièce Trois versions de la 

vie de Yasmina Reza avant d’aller ensemble voir la pièce en avril (date à définir) au 

Schauspielhaus. (Cette activité est payante : 10 Euros par participant, comprenant les 

rencontres et la pièce de théâtre.) 

 

 3 activités au choix loin de la fac pour vous améliorer 

1) Lisez la presse et améliorez votre style ! 

Toutes les deux semaines, je vous proposerai un article sur un thème d’actualité tiré de 

Revue de la presse ou Courrier international. Après l’avoir lu et répondu à quelques 

questions de compréhension, vous en écrirez un résumé. Grâce à mes commentaires, vous 

améliorerez ainsi votre style, enrichirez votre vocabulaire et vous préparerez efficacement 

au semestre prochain.  

 

2) Écoutez et exprimez-vous !  

Toutes les deux semaines, je vous proposerai un document audio tiré de TV5 monde, avec 

des pistes pour vous aider à le comprendre. Vous travaillerez sur la prononciation de 

quelques mots sélectionnés et vous ferez un résumé du document que vous m’enverrez en 

document audio. Mes commentaires vous aideront à améliorer aussi bien votre 

prononciation que votre style, ainsi qu’à enrichir votre vocabulaire.  

 

3) Lisons ensemble ! 

Je vous propose de lire le livre Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chaque 

chapitre sera suivi de questions, soit de grammaire soit de compréhension écrite. Une fois 

que vous aurez répondu aux questions, vous me les enverrez pour que je les corrige. Mes 

commentaires vous aideront à améliorer certains points qui vous posent problème.  

Pour ceux qui veulent, un résumé du chapitre pourra être joint soit en document audio soit 

à l’écrit. Une fois vos documents commentés, le chapitre suivant vous sera envoyé. 
Alors lequel vous intéresse ? Faites votre choix et c’est 

parti… 

Inscription auprès de Célia Bernez : celia.bernez@ovgu.de 
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