
 

FICHE DE TRAVAIL pour leçon à distance 

GROUPE: Français B1 

 

LEÇON:  15 juin 2020 en 

visioconférence sur zoom 

PROFESSEURE: Catherine Fredon 

 

LIVRES “Un, deux, trois…action!”, 

volume 2, Enrico De Gennaro – 

Grammaire progressive du français 

niveau intermédiaire 

CORRECTION Note: sur la fiche du 8 juin, sur la 2ème feuille en haut corrigez  « bien 

que l’archipel  n’ait pas le statut de région…   erreur…. de ma part                                  

Ci-dessous la correction des questions de la page 77.                                                                                                                                                                   

1. Il est utilisé comme langue maternelle ou langue seconde. 

2. En Europe, le français est utilisé en France, dans la principauté de Monaco, 

au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Dans le monde, outre que dans les 

DROM et les COM, le français est parlé à Haïti, dans l’île Maurice, au Nouveau- 

Brunswick et au Québec. 

3. C’est une langue qui cohabite avec la langue locale et qui a acquis le statut 

de langue officielle ou co-officielle. 

4. Il représente une langue commune. 

5. 57 états et gouvernement et 20 observateurs. 

6. Le partage d’une langue commune, le français. 

7. Les buts de l’OIF sont le développement de la paix, de la démocratie, des 

droits de l’homme et de la diversité culturelle et linguistique. 

8. Elle intervient avec des actions multilatérales dans les domaines de la lutte 

contre la pauvreté, du développement durable, des nouvelles technologies, de 

la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

9. Ils comportent des épreuves sportives et des concours culturels auxquels 

peuvent participer les jeunes des pays membres de l’OIF. 



 
10. C’est une journée dédiée à la langue qui unit tous les peuples des pays 

adhérant à l’OIF.  

LEXIQUE 
Nier = ne pas dire la vérité , ne pas avouer, ne pas confesser 
Démontrer = prouver,  établir la vérité d’une façon évidente et rigoureuse  
Réussir = attention à la conjugaison verbe du 2ème groupe. Je réussis, nous 
réussissons → j’ai réussi. J’ai réussi mon examen – nous avons enfin réussi à 
voir tel ou tel film…  tout lui réussit – elle réussit très bien les gâteaux au 
chocolat -  il a bien réussi son coup 
Attention toujours à RENDRE VISITE à quelqu’un mais visiter un musée, un 
pays, une ville. Le médecin visite ses patients ou il fait des visites à domicile. 
On peut trouver ausssi : le Président de la République a visité les familles des 
victimes. 
Les produits locaux = les produits du terroir 
Le sirop d’érable, les airelles ou les canneberges = les cranberries 
Les petits fruits rouges et les fruits des bois : la cerise, la griotte, la fraise et la 
fraise des bois, la myrtille, le cassis, la framboise, la mûre, la groseille rouge, 
blanche, noire = cassis, la groseille à maquereau (grains verts, jaunes ou 
rouges) 
Les fruits rouges, les plus gourmands de tous les fruits du jardin ! 

 
Les fruits rouges sont souvent associés à la gourmandise et au petit goût acidulé qui va de paire. 
Pourquoi cela ? Peut-être parce qu'ils arrivent tôt dans la saison, après les longs mois d'hiver, et sans 
doute aussi parce qu'on les mange tout l'été, souvent en ajoutant du sucre, ce qui les rend doux et 
savoureux. 
Sans oublier qu'ils permettent la création de pâtisseries à la fois fruitées et juteuses, pleines de vitamines! 
Voici un petit tour des fruits rouges - qui ne sont pas tous des baies - parmi lesquels des cultures plus 
faciles que d'autres, des plantations au verger ou en pot, des types de végétaux allant des plantes aux 
arbres en passant par les arbustes... Fraise, cerise, framboise, mûre, groseille, myrtille, etc...une variété 
de fruits rouges à découvrir ! 

Les fruits rouges du printemps 

La fraise 
La fraise (Fragaria) est sans nul doute le fruit rouge primeur de l'année : il apparait dans nos étals dès 

le mois de mars toutefois, passez votre chemin car à ce moment, elles viennent d'Espagne ou de plus 
loin, sont souvent poussées hors sol, et n'ont donc pas beaucoup de goût. Quelques semaines plus tard, 
en mai, vous pourrez vous rattraper sur les Gariguettes sucrées et gorgées de soleil ! 
En plantant des fraisiers dans votre jardin, sachez qu'ils occuperont l'espace durant plusieurs années. 
Remontantes ou non, vous dégusterez les fruits crus nature, au sucre ou à la chantilly, notamment, mais 
vous pourrez aussi en faire des tartes, des gâteaux, des sorbets, de la confiture, des sirops, des coulis... 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-782-baies-planter-verger.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-298-fraisier-fragaria-envie-fraises.html


 

La cerise 

Les cerises (Prunus cerasus) arrivent en mai avec les hâtives puis en juin avec les Burlat. Elles font envie 
toutes ces cerises, qu'il s'agisse de griottes, petits fruits rouges peu charnus, de guignes, plus grosses ou 
de bigarreaux à chair ferme encore plus gros. Les premières se font en clafoutis ou à l'eau de vie, les 
autres se consomment essentiellement fraiches ou en confiture voire en pâtisseries diverses. 
Toutefois, pour pouvoir récolter des cerises, il faut avoir un grand jardin permettant d'y consacrer une 
partie en verger, puisque le cerisier fructifie durant 20 à 50 ans ! 

La framboise 

Les framboises (Rubus idaeus) offrent un fruit d'une rare délicatesse au mois de juin pour les variétés 
non remontantes, durant un mois, (les remontantes donneront des fruits en juillet puis septembre). La 
culture du framboisier est facile, accessible à tous les débutants mais attention à ne pas se laisser 
envahir par les drageons. Idéal en haie le long d'une clôture, le framboisier restera en place et produira 
durant 6 à 10 ans. 
La framboise se consomme sitôt cueillie, fraiche, mais se congèle aussi très bien. Vous en ferez des 
tartes et autres gourmandises, sans oublier les confitures et coulis. 

Les fruits rouges de l'été 

La groseille 

Les groseilles (Ribes rubrum) se récoltent à partir de la toute fin du mois de juin pour les précoces, en 
juillet pour beaucoup de variétés et même en août pour les plus tardives. Arbuste très facile à cultiver, 
vous récolterez rapidement des fruits : plusieurs kilos par pied ! Vous pouvez même le cultiver en pot sur 
une terrasse. 
S'agissant de fruits acides, ils se mangent assez peu crus sauf quelques uns utilisés en décoration 
d'assiettes, mais ils se congèlent très bien. En revanche, vous en ferez de délicieuses gelées ainsi que 
des sirops et coulis. 

 
Si les groseilles sont suffisamment précoces, vous pourrez préparer la délicieuse confiture aux quatre 
fruits rouges : fraises, cerises, framboises et groseilles ! 

Le cassis 

Le cassis (Ribes nigrum) fructifie en juillet. Il ressemble beaucoup au groseillier à grappes mais son petit 
fruit rustique est, lui, de couleur noire avec un goût acide plutôt âcre. Très facile à cultiver, vous pouvez 
planter un variété autofertile si vous ne voulez qu'un pied, sinon vous pourrez planter des variétés 
différentes pour une bonne fécondation. 
Les fruits se congèlent très bien mais vous pouvez aussi les transformer dès leur cueillette en 
confectionnant de la gelée, des sorbets, du coulis, de la liqueur ou encore du sirop pour vos kirs apéritifs ! 

La mûre 

La mûre (Morus nigra) se ramasse de juillet jusqu'en septembre. Vous pouvez évidemment planter un 
mûrier au jardin mais attention aux fruits qui tombent au sol car ils tachent beaucoup. Il est aussi possible 
de préférer aller ramasser des mûres sauvages le long des chemins de campagne...à condition de choisir 
des zones où les champs alentours sont cultivés en bio ! 
Avec des mûres cueillies bien noires, vous pourrez en vous régaler crues ou préparer de la gelée, des 
sorbets ou du sirop de mûres pour faire des kirs. 

L'airelle 

L'airelle (Vaccinium vitis idaea) et la canneberge (Vaccinium macrocarpon) sont un peu cousines comme 
arbrisseaux ne dépassant pas 30 cm, avec des baies qui se ressemblent. La première se récolte en juillet 
et août plutôt en zone de montagne française, la seconde ne provient que d'Amérique du nord. 
Qu'il s'agisse d'airelles ou de canneberges, dites "cranberries", vous les achèterez généralement sèches 
ou en bocaux pour les cuisiner en accompagnement de gibier ou volailles. Si vous en avez des fraiches, 
vous pourrez les congeler très facilement. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-212-cerisier-prunus-cerasus.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-212-cerisier-prunus-cerasus.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-271-framboisier-rubus-idaeus-fruit-dessert-saison.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-386-groseillier-ribes-rubrum-castillier-grappes.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-261-cassis-ribes-nigrum.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-336-murier-morus-nigra-baie-noire.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-841-airelle-rouge-vaccinium-vitis-idaea-cousine-canneberge.html


 

Les fruits rouges de l'été et de l'automne       La myrtille 

 
La myrtille (Vaccinium myrtillus) se ramasse de juillet à fin septembre, et parfois même dès fin juin avec 
les variétés hâtives. C'est un arbrisseau de terre de bruyère qui a besoin d'ombre. Là encore, la myrtille 
sauvage est sans doute bien plus prisée que la myrtille cultivée au jardin. On la trouve en moyenne 
montagne en Ardèche, en Auvergne et dans les Vosges. 
Vous pourrez faire la fameuse tarte aux myrtilles alsacienne mais aussi des confitures, du sirop, des 
sorbets, de la liqueur... 

La baie de sureau noir 

Les baies de sureau noir (Sambucus nigra) se ramassent en août et septembre dans la campagne à 
l'écart des champs traités aux pesticides. Attention, seules les baies de cette variété de sureau sont 
comestibles. 
Vous pourrez préparer de la gelée avec les baies de sureau noir. Ne les consommez pas crues car elles 
sont très purgatives. 

La prunelle 

Les prunelles (Prunus spinosa), appelées aussi "épine noire", se cueillent à l'automne, dès que les baies 
sont bien colorées, bleu foncé, après les gelées qui leur enlèvent un peu d'astringence et d'âpreté. Vous 
irez dans la campagne chercher des prunelliers pour faire votre récolte car les prunelles ne se vendent 
pas dans le commerce. Par ailleurs, s'agissant d'un arbrisseau pourvu d'épines acérées, il est rare qu'on 
le plante au jardin sauf pour faire une haie défensive. 
Les prunelles ne se consomment pas crues : par contre, elles font de délicieuses liqueurs. 

 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Si vous avez envie regarder ces sketchs à base de quiproquos, - c’est le titre de 
ce programme- sur le sens de certains mots dans des contextes et avec des 
personnages provenant de cultures différentes. Un mot peut signifier quelque 
chose pour un français de la Métropole et être complètement à l’opposé pour 
un Québécois ou un Ivoirien (habitant de la Côte-d’Ivoire). Amusez-vous à 
essayer de comprendre les jeux de mots qui se cachent derrière ces 
séquences !   

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-363-myrtille-vaccinium-myrtillus-confitures-gourmandes.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-563-sureau-sambucus-nigra-arbrisseau-baies-noires.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-840-prunellier-prunus-spinosa-epine-noire.html


 

 

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-
1    la bibitte 
 
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-

2     broyer du noir 

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-

3     écœurant 

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-

4     jouer avec les pieds 

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-

5    verge 

GRAMMAIRE et DEVOIRS   

Regardez pages 96 - 97 le comparatif des adjectifs et des adverbes, des noms et 

des verbes, le superlatif page 98. Et aussi le chapitre 22 pages 96-101 sur la 

grammaire progressive. 

Faites les exercices correspondant p 97-98-99-101 et sur Action p 96-97-98-99 

On peut exprimer la comparaison avec des adverbes : elle a plus de 60 ans mais 

elle a l’air plus jeune. 

La comparaison peut être introduite par des prépositions :  

Comme  introduit une comparaison simple→ il est doux comme un agneau 

En comparaison de, par rapport à rapprochent des éléments pour les opposer 

→ les résultats sont bons en comparaison de ceux de l’an dernier 

→ les chiffres sont bas par rapport à ceux du mois dernier.    

Prochaine leçon lundi 22 juin 19,30 avec ZOOM. J’enverrai le code dimanche.  

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-1
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-1
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-2
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-2
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-3
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-3
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-4
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-4
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-5
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/quiproquos/episode-5

