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Aktuelle Nachrichten aus Frankreich und der
Welt – L’actu des jeunes (2.–5. Lernjahr)
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von Dorothea Bachert

Die Unterrichtseinheiten bieten aktuelle Nachrichten aus Frankreich und der Welt für
die Sekundarstufe 1. Dabei geht es unter anderem um den Eiffelturm, der aktuell für die
Olympischen Spiele 2024 herausgeputzt wird, um das Leben an Bord der Internationalen
Raumstation, sowie darum, wie sich französische Politiker soziale Netzwerke zunutze
machen und wie Emmanuel Macron zusammen mit zwei YouTube-Stars gegen COVID-19
kämpft.
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Mon nom :
Mon surnom* :
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6. Complète la fiche d’identité de la tour Eiffel à l‘aide de l’affiche.

* Spitzname

Le nom de mon « père » :
Je suis née en :
Mon âge :

Ma taille :

Mon métier : Je suis le symbole de _______ et de toute la ___________.
Mes amis : J’ai plus de _________ visiteurs chaque année.
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à Paris.
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France. Une tour

7. Écris un mini poème de la forme de la tour Eiffel.
Exemple :

C’est une tour. Un
e tour en
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Ma recette de beauté* : pour rester jeune, tous les sept ans, j’ai besoin
de ______ tonnes de « maquillage**».
* Schönheitsrezept | ** Make-up

Une
tour
en or.

Magnifique.
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La vie à bord de l’ISS (Ende 2.–4. Lernjahr)
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Fotos: Colourbox
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1. Connais-tu le vocabulaire pour parler de l’espace* ? Note les numéros des expressions qui vont avec les dessins. Utilise un dictionnaire si nécessaire.
** Weltraum

1. un/une astronaute = un/une spationaute = un/une cosmonaute
2. tourner autour de la Terre
3. être en apesanteur* (f.) = flotter
4. dans l’espace (m.)
5. voler

* Schwerelosigkeit
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2. Qu’est-ce que tu voudrais bien savoir sur les conditions* de la vie à bord de l’ISS** ?
Formule deux questions pour les astronautes. * Bedingungen | ** ISS = International Space Station (engl.)
e que… ?
Comment est-c

Qu’est-ce que… ?
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Quand est-c

e que… ?

…?

ue…

ce q
Est-

?
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Foto: Nasa / Bill Stafford /
Public Domain

Tu connais Thomas Pesquet ? C’est un astronaute
français qui a déjà passé plusieurs mois dans
l’espace ! Sur son compte Twitter (@Thom_astro), il
poste souvent de très belles photos de la Terre vue
de l’espace. Le 26 avril 2021, Thomas Pesquet et trois
autres astronautes sont arrivés à bord de l’ISS pour
une mission de 6 mois.

8. Fais une recherche sur Internet et complète la fiche d’identité de Thomas Pesquet.
Colle aussi une photo ou fais un dessin de l’astronaute.
Né le

àR

Profession actuelle : a
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Nationalité : f

Profession entre 2004 et 2009 : p
de ligne à Air France
Formations*:
*Ausbildungen

1i
2a
3p

en aéronautique
pour Air France
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Son premier vol dans l’espace : le 17 novembre 2016 pour un séjour de
mois la mission « P
»  ce voyage a fait de lui le plus
j
astronaute européen et le 10e F
dans l’espace !
Le 26 avril 2021 : il s’envole dans l’espace pour la mission
«A
»
et j

Loisirs : s

Langues :
e

f

,

et r
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Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?

3. Lis l’article suivant.

.

Moi, je pense qu’il s’agit d’un article
sur

.
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Des politiques font parler d’eux… dans des vidéos en ligne !
1
Cela fait des années que des hommes
2
et des femmes politiques s’expriment
3
sur Facebook et Twitter. Mais depuis
4
quelques mois, ils sont aussi de plus
5
en plus nombreux à publier des vidéos
6
sur d’autres réseaux sociaux, plus
7
populaires chez les jeunes.
8
Des politiques répondent aux
9
internautes sur Twitch
© Ugo Padovani / Hans Lucas / AFP
10 Le 14 mars, Jean Castex, le Premier
11 ministre, a participé pour la première fois à une émission sur Twitch. Il s’agit
12 d’un site Internet utilisé surtout par les jeunes, permettant de diffuser des vidéos
13 en direct. Jean Castex a répondu à des questions que les internautes écrivaient
14 sur un tchat, une sorte de forum. François Hollande, un ancien président de la
15 République, avait participé à la même émission quelques jours plus tôt. Les deux
16 vidéos ont eu beaucoup de succès : elles ont été vues par des dizaines de milliers
17 de personnes. Certaines personnalités politiques ont créé leur propre chaîne sur
18 Twitch, récemment. C’est le cas de Jean-Luc Mélenchon ou de Gabriel Attal, le
19 porte-parole du gouvernement. Ce dernier fait aussi souvent des vidéos en direct
20 sur Instagram.
Source : Élise Rengot : Des politiques font parler d›eux… dans des vidéos en ligne ! In : 1 jour, 1
actu, 22.3.2021. https ://www.1jour1actu.com/france/des-politiques-font-parler-deux-dans-desvideos-en-ligne [dernière consultation : 13.8.2021]

Annotations

1 Cela fait des années que : depuis des années, depuis longtemps | 5 nombreux,-se : zahlreich |
7 populaire : beliebt | 11 participer : teilnehmen | 12 surtout : hauptsächlich | 14 ancien,-ne : ehemalig |
15 une émission : Sendung | 16 dizaines de milliers : zehntausende | 18 récemment : kürzlich
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À mon avis, l’article parle de
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2. À votre avis, de quoi parle l’article que vous allez lire ? Discutez à deux.
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