FRANCOPHONIE
MARS 2020 - CALENDRIER DE FRANÇAIS
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Écouter « Tu sais »,
l’hymne officiel de la
Francophonie

2
Réaliser ce quiz de 10
questions sur la
Francophonie !

3
Découvrir les
expressions imagées
d’Archibald

4
Au Canada, des jeux
vidéo au secours de la
francophonie. Article à
lire !

5
L’académicien Erik
Orsenna nous parle de
la langue française à
sa façon (27’)

6
Commencer à utiliser
Quora. Trouver une
question sur le
Francophonie

7
Découvrir le dernier
album de l’artiste
Juliette Armanet

8
On fait un gâteau au
chocolat avec le chef
Guy Martin ?

9
Choisir un livre d’un
auteur francophone de
la Bibliothèque
numérique

10
Un quiz sur les auteurs
francophones
méconnus

11
Lisez les premières
pages du dernier
roman de Leila Slimani

12
Article « La vocation
de la Francophonie »
(Le Monde)

13
Connaissez-vous le
groupe québécois Les
Cowboys Fringants ?

14
Le chanteur Rachid
Taha déclare sa
flamme à l’Afrique.
Noter les
représentations.

15
Découvrez des idées
pour le français par les
Haut-Parleurs. Quelle
est votre préférée ?

16
« Ironisme
francophone » ? Merci
Professeur parle du
suffixe -isme (1’)

17
Un quiz sur Léopold
Sédar Senghor

18
Quels mots pour
sauver la planète ?
Regardez l’extrait de la
Grande Librairie (3’)

19
Ces mots anglais sont
français ! Écouter
Merci Professeur (2’)

20
Comment fête-t-on la
francophonie près de
chez vous ? Faites des
recherches !

21
Découvrir le blog de
cuisine d’une
parisienne

22
On fait des floutes,
une spécialité de la
Suisse ?

23
Testez vos
connaissances dans la
langue de Molière !

24
Un quiz sur Aimé
Césaire

25
Découvrez Andreï
Makine, sa vie de la
rue à l’Académie, dans
L’Invitée (10’)

26
La folle aventure de la
langue française
expliquée par Lorant
Deutsch (20’)

27
Les Lost Bayou
Ramblers, vous
connaissez ? Partez en
Louisiane !

28
On écoute Bal de
Bamako, montez le
son !

29
Découvrir et s’inscrire
à la Artips

30
Écoutez la playlist
TV5MONDE spéciale
Fête de la musique !

31
Les Québécois nous
apprennent à faire un
mocktail, c’est parti !
Émilie LEHR

FRANCOPHONIE
AVRIL 2020 - CALENDRIER DE FRANÇAIS
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
S’exercer Il y a 40 ans, la
création de l'OIF

2
Série d’exercices B1
L’OIF comme
organisation
multilatérale

3
Exo - Le rôle de la
Francophonie dans les
organisations
internationales

4
Exo - La francophonie,
une forme de
colonisation ?

5
Vidéo - 6000 langues
parlées dans le
monde : quel avenir
pour le français ?

6
La langue française est
un trésor. Écoutez
l’écrivaine Leïla
Slimani.

7
Article pour
contextualiser - Qui
parle français dans le
monde ?

8
Article pour
contextualiser - La
langue française en
Afrique

9
Émission radio découvrez le livre
Afrotopia

10
Accents - Les accents
dans la francophonie,
c’est l’humeur de
Linda

11
Accents - Cette
humoriste s’exprime
sur l'art d’imiter les
gens.

12
Sensibilisez-vous aux
accents africains avec
la série « Parents,
mode d’emploi » !

13
Expressions Découvrez les
expressions imagées
d’Archibald

14
Idée -Respecter tous
les accents pour moins
de discrimination

15
Idée -Une académie
africaine des langues,
interactive et
participative

16
Idée -Un programme
universitaire entre
pays francophones

17
Découvrez la langue
française de manière
très originale avec
Jilou et Lamko

18
Connaissez-vous
Louise Mushikiwabo,
la secrétaire de l’OIF ?
D’où vient-elle ?

19
Qu’est-ce que la
francophonie ? Que
souhaite réaliser
Louise Mushikiwabo ?

20
Le Québécois Gilles
Jobidon, lauréat du
Prix des Cinq
Continents

21
La francophonie
aujourd'hui avec
Marianne Beseme

22
Regardez le dernier
numéro de la Librairie
Franocphone.

23
Le dictionnaire des
francophones ? Quels
sont les autres sujets
évoqués ?

24
Choisissez une
Légende canadienne à
partager lors d’un
prochain Zoom

25
Découvrez le courtmétrage Le grand
remix, le français à la
Nouvelle-Orléans

26
Découvrez la région
canadienne de votre
choix !

27
En juin 2020 sortira un
dictionnaire... quel est
son nom et objectif ?

28
Découvrez les CLAC en
Afrique

29
L'OIF, ses pays, ses
missions, ses valeurs :
faites le quiz géant de
la francophonie !

30
Quelle est l’idée pour
le français que vous
préférez ?
Émilie LEHR

