15 juin 2009
Lettre disponible sur : http://cours.ifmadrid.com/prof/index.htm

 Activités pour la classe :
Le site GABFLE propose des activités en ligne pour les niveaux A1 avec des entretiens à télécharger, des
questions, des quizz. Le site propose également les transcriptions des entretiens enrichies par des
remarques concernant la culture, le vocabulaire, la grammaire, la prononciation.

 http://gabfle.blogspot.com

 Outils web : Testez votre signature numérique dans ce document à vocation pédagogique !
 http://www.tahitidocs.com/outils/traces/signature.html

 Evénement : Le baccalauréat, c’est tout de suite et c’est pour les

15 à 90 ans !

 Avez-vous encore le niveau bac ? http://lewebpedagogique.com/blog/2009/06/01/avez-vous-niveaubac-2009/
 Philippe 15 ans, graine de génie : http://www.ladepeche.fr/article/2009/06/07/620506-BaccalaureatPhilippe-15-ans-graine-de-genie.html
 A 90 ans, une femme obtient son baccalauréat : http://fr.news.yahoo.com/55/20090609/tod-a-90-ansune-femme-obtient-son-bacca-17baed7.html
 L’histoire du diplôme : http://www.education.gouv.fr/cid143/le-baccalaureat.html

 Mot à la une : «Rosé ». Qu’est-ce que c’est ? Un mélange de vin rouge et de vin blanc, un sous-vin ?
Yvan Amar nous aide à comprendre les mots de l’actualité sur le site de RFI !
 http://www.rfi.fr/lffr/articles/114/article_3075.asp
On aime aussi, dans les plus récents, l’explication du titre « Dany Boom » !
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 Sites à découvrir :
Le Conseil de l'Europe (www.coe.int), organisation internationale basée à Strasbourg qui fête cette
année son 60ème anniversaire propose un kit de fiches pédagogiques en ligne autour du thème "Une
Europe à découvrir" : http://www.coe.int/t/dc/europeismore/default_fr.asp
Ces fiches, destinées aux établissements d'enseignement secondaire, sont une mine d'informations et
d'idées pour les professeurs qui souhaitent faire découvrir l'Europe et les missions du Conseil de l'Europe
à leurs classes. Nous vous invitons aussi à regarder le coin des enseignants qui propose aussi de
nombreuses ressources, notamment pour les enfants.
 http://www.coe.int/t/dc/europeismore/default_fr.asp

Un dossier Europe est
disponible au CMRP.

Entrez dans le monde magique de féerie, là où rien n’est impossible ! (Merci à Sarah Dosch pour cette
découverte).
 http://www.magie-et-fantasy.com/

Clin d’oeil :
La grammaire, c’est pas de la tarte ! Un livre de Sylvie Prioul et Olivier Houdart, publié au Seuil.
Vous allez tout apprendre sur l'épicène, qui ne change pas de forme en changeant de genre, sur
l'apocope ou l'ethnonyme, et en vous amusant.
 http://bibliobs.nouvelobs.com/20090409/11860/la-grammaire-cest-pas-de-la-tarte
La langue sauce piquante : le blog des correcteurs du monde :
 http://correcteurs.blog.lemonde.fr/2007/01/08/la-grammaire-cest-pas-de-la-tarte/
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