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Chers apprenants,

L'été est enfin là !
Bravo pour vos efforts ! Bravo pour votre engagement dans
l’apprentissage de notre belle langue française !
Et merci ! Merci de nous avoir accompagnés durant cette
année.
A vous de jouer pour entretenir vos connaissances en français
tout en vous amusant.

 A travers des exercices ludiques et adaptés à votre niveau,
vous pourrez ainsi poursuivre votre apprentissage, tout en
enrichissant vos connaissances de la France et de la
francophonie. 

N'hésitez pas à consulter notre site internet et nos réseaux
sociaux pour obtenir des informations sur notre offre de
cours, nos activités et notre impressionnante bibliothèque en
ligne Culturethèque.

Bel été et à bientôt à l'Institut français Centre Saint - Louis !

https://www.ifcsl.com/
https://www.ifcsl.com/
https://www.instagram.com/if_centresaintlouis/
https://www.instagram.com/if_centresaintlouis/
https://www.instagram.com/if_centresaintlouis/
https://www.facebook.com/institutfrancais.derome/
https://www.facebook.com/institutfrancais.derome/


Notre cinéma propose de découvrir les dernières
productions cinématographiques françaises, ainsi
que les classiques du cinéma français. 
Les projections ont lieu les vendredis à 19h30 et un
samedi sur deux à 17h et 19h30.
Les projections du vendredi sont précédées
d'une introduction.

Pour voir la programmation, c'est ici

Le 24 septembre prochain, venez découvrir toutes
les activités de l'Institut durant la journée portes
ouvertes ! 
Au programme : dégustations de produits français,
spectacles et surtout des réductions aux
inscriptions à nos cours de français !

Un événement mondial sur la création numérique
internationale et française, promu par le réseau des
instituts culturels français dans le monde.
Au cours du mois, activités interactives, conférence
et focus spécial VR… et tant d’autres activités sur le
thème des nouvelles technologies !

Voir l'édition 2022 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

NUIT DE LA LECTURE
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AGENDA CULTUREL

A chacun son moment
de français cet été.  
L'Institut français
Centre Saint-Louis
vous propose de
nombreux cours et
ateliers. 
Enfants, adolescents,
adultes, débutants,
intermédiaires,
avancés nous avons
ce qu'il vous faut ! 

CULTURETHÈQUE

Du 8 au 17 mars 2023, le festival du film
francophone de Rome revient pour sa treizième
édition : en collaboration avec les Ambassades
francophones, une semaine de films proposés
gratuitement à l'Institut : Il cinema cresce quando
viaggia!

Voir les éditions précédentes :

Une bibliothèque numérique riche de plus de 70 000 documents,
qui permet d’accéder en un seul clic à de nombreuses ressources
téléchargeables ou consultables en ligne allant de la littérature à
la presse française en passant par la musique, des documentaires,
des magazines et bandes dessinées mais aussi des concerts de
musiques actuelles, des méthodes d’apprentissage du français
par la lecture ou par le jeu, etc.

CINÉMA

COURS D'ÉTÉ

Cliquez si vous
voyez ce symbole

CONTACTS
cultura@ifcsl.com
Largo G. Toniolo 20/22 
00186 Roma
+39 06.680.261
institutfrancais.derome
if_centresaintlouis

NOVEMBRE NUMÉRIQUE FRANCOFILM 

Le 21 mars de chaque année, la fête de la poésie
célèbre l'une des formes d'expression et d'identité
linguistique et culturelle les plus précieuses de
l'humanité. Pratiquée à travers l'histoire, dans
toutes les cultures et sur tous les continents, la
poésie parle à notre humanité commune et à nos
valeurs partagées, en transformant le plus simple
des poèmes en un puissant catalyseur pour le
dialogue et la paix.

FÊTE DE LA POÉSIE

Les prochaines Nuits de la lecture se tiendront du
20 au 23 janvier 2023, au cours de quatre soirées,
avec un temps fort le samedi 22 janvier.

http://www.culturetheque.com/
https://www.culturetheque.com/
https://www.ifcsl.com/fr/centre-saint-louis/cinema#/
https://www.ifcsl.com/fr/centre-saint-louis/novembre-numerique-2021#/
https://www.ifcsl.com/node/6435#/
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514f.pdf#page=73
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/


Personnalités

 
Article 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

UNE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE

Le tourisme durable

Six nouveaux visages de
l'écologie à la française

Compréhension écrite  à
effectuer ici (P.4)

Brune Poirson Inès Leonarduzzi
Thibaud Hug de Larauze

Julie Chapon Lucie Basch

Article à lire ici  (P.3)

Réponses  (P.6) ici

Hugo Viel

Droits strictement réservés au réseau AF/IF - tout autre utilisation interdite

https://instantfle.fr/voyager-eco-responsable/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/un-pacte-pour-le-climat
https://flippizz.com/wp-content/uploads/2018/11/ficheapprennant%C3%A9cologie-et-tourisme.pdf
https://flippizz.com/wp-content/uploads/2018/11/ficheapprennant%C3%A9cologie-et-tourisme.pdf
https://flippizz.com/wp-content/uploads/2018/11/ficheapprennant%C3%A9cologie-et-tourisme.pdf
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/politique/story/les-six-nouveaux-visages-de-lecologie-a-la-francaise/10738
https://instantfle.fr/voyager-eco-responsable/
https://instantfle.fr/voyager-eco-responsable/
https://instantfle.fr/voyager-eco-responsable/
https://flippizz.com/wp-content/uploads/2018/11/ficheapprennant%C3%A9cologie-et-tourisme.pdf
https://flippizz.com/wp-content/uploads/2018/11/ficheapprennant%C3%A9cologie-et-tourisme.pdf


Connaissez-vous France 24?

France 24 est une chaîne internationale de télévision
francophone : Les émissions, les programmes, l'information en
continu, toute l'actualité francophone accessible des 4 coins du
monde pour tous.
France 24 appartient à l'État français et est basée à Paris. Ses
chaînes diffusent en français, anglais, arabe et espagnol.

Révisions - les expressions

A.coutume qui consiste à inviter ses amis dans son
nouveau logement.
B. ne pas aller à un rendez-vous, sans prévenir la
personne qui nous attend.
C. ennuyer à répéter qqchose
D. une nuit complète sans sommeil
E. rencontrer une personne par hasard
F. recevoir ou passer un appel téléphonique

 
 

 Associez chaque expression de la vidéo avec la définition
correspondante

EXERCICES 
POUR ALLER 

PLUS LOIN

Je travaille ma prononciation

Arrondissant la bouche comme pour le son [o]
Essayant de prononcer le son [i]

La bouche est arrondie
La bouche est peu ouverte
Les lèvres sont avancées

La langue est en avant
La langue touche les dents du bas

u, û, us, eu, eus, eut, eue, eues, ue, eû, eût, ux, ut, uts, ul, uls, uent, ues, ût, ûts, uë, uës, hu, hut, hue, hues, huts,
huent.

28 orthographes différentes : un son, le U ...

Visionnez la vidéo ci-dessous

1.Poser un lapin 
2.Tomber sur quelqu’un    
3. Une nuit blanche 
4. Coup de fil 
5. La pendaison de crémaillère
6. Casser les oreilles 

 

Réponses : 1B, 2E, 3D, 4F, 5A, 6C

Le son U - Position
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https://www.france24.com/en/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/prononciation-le-son-u
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/prononciation-le-son-u
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/prononciation-le-son-u
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/prononciation-le-son-u
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/prononciation-le-son-u
https://www.youtube.com/watch?v=TjsG8sH_9Xs


Je découvre le DALF

Mimique
nom féminin n.f.
Expression de la pensée par le geste, le jeu de la physionomie.
Ensemble des expressions du visage : Avoir une mimique
expressive. Langage conventionnel exprimé par des gestes, des
attitudes et des expressions du visage. 
(définission Larousse)

Aymeline Valade : mannequin français

Mimiques + Aymeline Valade + Vogue = vidéo très sympathique
et très représentative des mimiques des français !

Retrouvez la signification des expressions 3, 6 et 10.
Je suis saoule, pompette
J'ai le nez fin, je le savais

J'en ai marre, c'est ennuyant 
 

A voir et revoir sans modération ...

AUDIO - ORAL EXERCICE 1

 

Connaissez-vous le DELF ?
Les DELF et DALF sont les seuls
diplômes officiels de français langue
étrangère décernés par le ministère de
l'Éducation nationale. 

Les mimiques 
avec Aymeline Valade

Réponses : 3 je suis saoule, 6 j'en ai marre, c'est ennuyant, 10 j'ai le nez fin, je le savais

Vous allez entendre une seule fois un enregistrement. Pour répondre auxquestions, cochez (X) la bonne réponse ou
écrivez l’information demandée. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
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Certifications internationalement reconnues. L'Institut
français Centre Saint-Louis est la seule institution de la
ville autorisée à faire passer ces certifications. Prochaine
session : novembre 2022
Tu souhaites t'inscrire à l'examen ? rendez-vous sur le
site : certifications

1 A. 2 A. 3 Un accident augmente les richesses d’un pays
en faisant travailler les personnes qui interviennent

autour de l’accident. 4 La pollution est une composante
économique du PNB qu’elle permet d’augmenter. 5 C. 6 La
notion de bonheur dépend des individus et de la culture. 7

Pour chiffrer le bonheur, il faut inverser la question et
donc quantifier le malheur. 8 Il faut garder à l’esprit la

quantité de malheur que l’on produit chaque fois qu’on se
fait plaisir / 

qu’on profite de la vie.9 C. 10 Le malheur est quantifiable,
le bonheur ne l’est pas.

https://www.france-education-international.fr/en/delf-tout-public
https://www.youtube.com/watch?v=FwzF9fhNt80
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/delf-dalf-b2-tp-correcteur-sujet-demo.pdf
https://www.france-education-international.fr/en/dalf/sample-papers
https://www.france-education-international.fr/dalf/exemples-sujets
https://www.ifcsl.com/centre-saint-louis/certificazioni#/


1- Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé.

2- Son étoile ne brille pas, son cheval ne galope pas, son araignée ne pique pas, son éléphant ne barrit pas.

3- Petite fleur violacée, elle nous obsède sans arrêt. Donne des réponses ou des idées, sans elle, pas d'indice gagné !

4- Elles permettent le rapprochement. Si toujours elles sont deux, elles se ressemblent assurément.

5- C'est un îlot sans mer, c'est une escale salutaire, parfois taxée de paradis, dans le désert elle surgit.

Les énigmes du Père Fouras

Jeux - Tourisme estival en France

Indices 
 9. Ville romaine

10. Monastère normand
envié par les Bretons
11. Ville de l´éléphant
12. Ville des frères Lumières

Réponses : 1-Nice, 2-Toulouse, 3-Saint-Malo,3- Bordeaux, 5- Etretat, 6- Marseille, 7- Pilat, 8-
Reims, 9- Nimes, 10- Mont St Michel, 11-Nantes, 12- Lyon

Secrets d'histoire

1. Les anglais aiment s'y promener
2. Ville Rose

3. Ville des corsaires
4. Cité du Vin

5. Falaises normandes
6. C'est la sardine qui a bouché le port

7. Dune d´Aquitaine
8. Haut lieu du Champagne

 

Réponses : 1- le secret 2- La mer 3- La pensée 4- Les jumelles 5- L' oasis

Autre émission bien connue des français en été : Secrets d'histoire animé par Stéphane Bern.  Connu sous le nom de M. Héritage, Stéphane Bern est un
journaliste, présentateur de télévision et écrivain franco-luxembourgeois passionné des familles royales. Du chroniqueur mondain coincé au présentateur de

divertissements pédagogiques, il a su modifier son image et élargir son public tout en ne décevant pas ses premiers spectateurs. 

1- Créateur de l'académie

Française, il est le plus grand

bâtisseur de tous les temps.

Cardinal hanté par la peur de

succomber à  l' un des

nombreux complots dont il était

la cible. Qui est-ce ?

 

2-  "La Belle Créole",

martiniquaise proche de

Napoléon. Impératrice aimant la

fantaisie et la coquetterie.

Qui est-ce ?

 

2- Roi des Francs.  Empereur

ayant régné plus de 45 ans.

Saint Patron des écoliers et des

gens de lettres.

Qui est-ce ?

 

2- Emblême  de Versailles.

L’affaire du collier de la reine est

une escroquerie qui éclaboussa

sa réputation.

Qui est-ce ?

 

Réponses : 1-Richelier 2-Joséphine 3- Charlemagne 4- Marie-Antoinette

Droits strictement réservés au réseau AF/IF - tout autre utilisation interdite

Connaissez-vous le Père Fouras , cet homme qui défie les candidats de Fort Boyard ?
Fort Boyard est un jeu télévisé d'origine française, créé en 1990, considéré comme l'une des émissions phares de la

période estivale.
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Les incontournables depuis plus de trente
ans. Chaque famille française connait ces
films : Les Bronzés, La Haine un retour dans
les années 90...
Les connaissez-vous ?

Le saviez-vous ?

Programme télé...

Les traditions
Plusieurs événements français sont écrits dans le calendrier. 

Les fêtes françaises connues sont : le nouvel an qui se célèbre tous les
débuts de l’année le 01 janvier.  

Le 01 avril, c’est le poisson d’avril où tout le monde a le droit de
mentir et faire des blagues.

Pâques est une fête religieuse chrétienne. C’est la fête la plus importante pour
les chrétiens. Elle commémore la résurrection du Christ.

Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle célébrée dans la
soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. 

Enfin, le 25 décembre qui est le plus grand des événements du Monde, la
naissance du Christ : Noël.
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Quelques adresses françaises à Rome

Les surprises...

Va Sano
Via Po, 66,

00198 Roma RM

V I N S  E T  F R O M A G E S
F R A N Ç A I S

V I N S  E T  F R O M A G E S
F R A N Ç A I S

Comptoir de France
Via Giovanni Vitelleschi, 20,

00193 Roma RM

C H O C O L A T I E R
F R A N Ç A I S

Quetzcoatl Chocolatier
Via delle Carrozze, 26,

00187 Roma RM

B O U L A N G E R I E
F R A N Ç A I S E

Le Levain
Via Luigi Santini, 22,

00153 Roma RM

La playlist : été 2022

https://vasano.it/
https://www.instagram.com/alianzafrosario/channel/
https://lecomptoir.it/
https://www.instagram.com/alianzafrosario/channel/
https://it-it.facebook.com/chocolatierquetzalcoatl/
https://www.instagram.com/alianzafrosario/channel/
http://www.lelevainroma.it/
https://www.instagram.com/alianzafrosario/channel/
https://www.youtube.com/watch?v=gQT8UEddyQs

