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« DESTINATION FRANCOPHONIE » :
UNE INVITATION AU VOYAGE

Première émission télévisée consacrée à l’actualité de la langue française dans le monde,
« Destination Francophonie » s’adresse aux francophones, francophiles et apprenants
de français.
Lancé en 2012, ce programme court (2’45), présenté par Ivan Kabacoff, témoigne de
l’énergie et de l’inventivité des acteurs de la francophonie sur les 5 continents.
« Destination Francophonie » s’invite maintenant dans les classes de français avec un
dispositif pédagogique qui permet d’exploiter les meilleurs moments de l’émission.
La fiche pédagogique : CLIQUEZ ICI !

EXERCICES A2 / EXERCICES B1

« PAROLES DE CLIP » : STROMAE CHANTE CARMEN
« Paroles de clip » est une collection de clips musicaux pour découvrir des artistes francophones contemporains. Tous les 15 jours, un nouveau clip et ses activités pédagogiques
d’accompagnement permettent de faire entrer la musique dans la classe de français.
Ce mois-ci, Stromae est à l’honneur avec un film d’animation où l’oiseau de Twitter est
« personnifié » pour sensibiliser aux dérives possibles de l’utilisation des réseaux sociaux.
La fiche pédagogique « Carmen » : CLIQUEZ ICI !
La collection « Paroles de clip » : CLIQUEZ ICI !
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« EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE »
Qu’est-ce qui définit un chanteur francophone ? Sa langue maternelle ou celle de son
chant ? TV5MONDE part régulièrement à la rencontre d’artistes qui ont choisi d’écrire et
de chanter en français. Wallons, Sénégalais, Hollandais francophones, Flamands francophiles, Québécois, Israéliens, Mauritaniens : comment adoptent-ils les contraintes de la
grammaire et la prosodie du français pour en faire une chanson ?
« En français dans le texte » est une galerie de 30 portraits vidéos. Chaque artiste y
évoque son parcours musical et le rapport qu’il entretient avec la langue française.
12 séries d’exercices viennent compléter cette websérie.
La websérie : CLIQUEZ ICI !
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