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CONCERT POUR LES ÉLÈVES DE FRANÇAIS

Le concert francophone annuel a été encore une fois une grande réussite cette année !
Cet évènement a eu lieu à l’East Greenwich High School le 13 novembre et a attiré presque 500 élèves
des programmes de français du Rhode Island. Les élèves ont eu l’occasion de proﬁter de la musique
et la danse sénégalaises avec le groupe «Silimbo D’Adéane». Les instruments, le chant, la danse,
et le rythme franco-américains ont remplis l’auditorium.
Un grand merci aux profs suivants d’avoir participé au concert: M. Théroux (Bishop Hendricken HS),
Mme Cardi (Cole MS), Mme Vecchio (Central Falls HS), M. Thomas et M. Hébert (Classical HS), Mme
Teixeira (Coventry HS), Mme Dempsey (Smithﬁeld HS), Mme Canty (Westerly HS), et Mme Brady
(North Cumberland MS). Le conseil voudrait spécialement remercier Mme Varone et Mlle Brown
(East Greenwich HS) d’avoir aidé à coordonner le concert à leur école . À l’année prochaine !
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Le français après le lycée...
PROJET DU CHAPITRE
2014-2015
Promotion des études de français
au niveau universitaire
auprès des lycéens

À Venir Prochainement…
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AATF-RI sur Facebook et Twitter !

https://www.facebook.com/AATFRI
https://twitter.com/AATFRI
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LE CONCOURS NATIONAL DE FRANÇAIS 2015

Fête ses 80 ans !

1935
1935--2015

Inscription en-ligne :
1 décembre 2014 — 16 janvier 2015
Dates de l’administration dans les écoles

FLES (1-6): 14—28 février 2015
Secondaire (7-12) : 21 février—22 mars 2015

www.aatfri.com
Proﬁtez du Grand Concours!
Le Grand Concours n’est pas seulement un concours national. C’est aussi une stratégie pour
mettre en lumière les accomplissements de vos élèves et mettre en valeur votre superbe programme de français!
Il n’est pas nécessaire que vos élèves gagnent des prix au niveau national ou même au niveau de l’état. Au
niveau de votre établissement, vous pouvez décerner des prix à vos élèves seulement.
Visitez la boutique en ligne de l’AATF https://store.frenchteachers.org pour des objets à présenter comme
prix aux gagnants ou développer des prix – certiﬁcats, médailles – propres à votre programme ou école.
Faites connaître au public, et surtout aux parents, la performance de vos élèves. Améliorez l’image du
français dans votre école en encourageant vos élèves à participer au Grand Concours.
Cherchez l’annonce du Grand Concours dans votre courriel. Nous sommes ici pour vous aider à proﬁter des
avantages qui vont découler de la participation de vos élèves au Grand Concours.
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~ LE COIN DES PROFS ~

Notre partenaire, l'Alliance Française de Providence oﬀre à nos membres
une remise de 20%
sur les classes adultes et les événements francophones !
Information
contact@afprovidence.org
www.afprovidence.org
401-272-6243
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Orthographe : ce qu'on n'apprend pas à l'école !

Pour les férus de la langue française,
un petit bijou que vous ne connaissiez peut
peut--être pas
pas..
Le plus long mot palindrome de la langue française est «ressasser».
C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens.
«Institutionnalisation» est le plus long lipogramme en «e».
C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun «e».
L'anagramme de «guérison» est «soigneur»
C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres.
«Endolori» est l'anagramme de son antonyme «indolore», ce qui est paradoxal.
«Squelette» est le seul mot masculin qui se ﬁnit en «ette».
«Où» est le seul mot contenant un «u» avec un accent grave.
Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul !
Le mot «simple» ne rime avec aucun autre mot. Tout comme «triomphe», «quatorze»,
«quinze», «pauvre», «meurtre», «monstre», «belge», «goinfre» ou «larve».
«Délice», «amour» et «orgue» ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent
féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel.
C'est ainsi !
«Oiseaux» est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres :
[o], [i], [s], [e], [a], [u], [x].....

«Oiseau» est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.
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FAITES PASSER LE MOT…. Le français dans le monde en 2014

Un rapport récemment publié par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) révèle que le
nombre de francophones dans le monde a augmenté de 25 % depuis 2010 et que ce nombre sera multiplié
par trois vers 2060 !
Selon l’OIF, le nombre est passé de 220 millions en 2010 à 274 millions en 2014, ce qui fait du français la
sixième langue la plus parlée du monde après le mandarin, l’anglais, l’espagnol, l’arabe, et l’hindi.
Ce nombre augmentera jusqu’à 767 millions vers 2060, prédit l’OIF.
La langue française bénéﬁcie de la croissance des francophones en Afrique subsaharienne. Cette région
explique 15 % de l’augmentation. À l’avenir, il faudrait que les institutions francophones mettent l’accent sur
la qualité ainsi que la quantité de l’enseignement dans ces pays.

QUELQUES CHIFFRES
• Le français est aujourd’hui la 5e langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs
• Le français est la 2e langue apprise comme langue étrangère après l’anglais
• Le français est la 3e langue des aﬀaires dans le monde
• Le français est la 4e langue d’internet
• Il y a 125 millions d’apprenants du/en français...

La synthèse du rapport est d’ores et déjà disponible en français, en anglais.
http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html
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~ LE COIN TECHNOLOGIQUE ~

Voici quelques sites qui vous proposent des exercices de compréhension clé en main.
http://francolab.ca/
Un site pour mieux faire découvrir nos cousins du nord.
Il vous propose une collection de vidéos à l’intention des enseignants et des apprenants dont les contenus variés et les
ﬁches pédagogiques reliées favorisent l’apprentissage du français et les échanges en classe autour de thèmes facilement identiﬁables.

http://foudeﬂe.blogspot.com/
Un site qui vous oﬀre de très nombreuses activités que vous pouvez facilement imprimer.
Ces activités vont du niveau A1 au niveau C1 et couvrent un vaste éventail de sujets comme la consommation, la
France et les français, les fêtes et traditions, la chanson ou la gastronomie pour n’en citer que quelques uns.

http://apfvalblog.blogspot.com/
Voici un autre site qui nous vient d’Espagne: le blog de l'Association de Professeurs de Français de Valencia.
Là encore, vous trouverez des ﬁches d’exploitation particulièrement détaillées regroupées par thèmes. Parmi les sujets les plus récents, vous trouverez, la semaine du goût, la journée internationale de la tolérance, la fête de la science
et en particulier un hommage aux femmes scientiﬁques, …

http://www.leﬂeavecludovic.fr/coin-enseignant/
Créé par un professeur et formateur à l’Institut français du Maroc à Agadir, ce site propose des documents pédagogiques prêts à l’emploi et des idées d’activités ludiques permettant aux enseignants de travailler diﬀérents objectifs
pédagogiques en classe de français langue étrangère. Vous y trouverez notamment une collection de 15 reportages
historiques didactisés, des documents écrits authentiques et des thématiques adaptées et chaque mois un nouveau
clip choisi parmi les dernières nouveautés est didactisé.
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~ LE COIN TECHNOLOGIQUE ~ (suite)

Les Nouvelles de FLTEACH
Où l'on apprend comment faire une poularde au foie gras
Le village de Saint-Sever dans les Landes a fêté ce week-end les Festivolailles. Un grand marché où l'on
trouve des poulets fermiers, des chapons, des poulardes que l'on mangera notamment pendant les fêtes de
ﬁn d'année. Beaucoup d'ambiance et l'occasion de dénicher de bonnes recettes.
<http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/ou-l-on-apprend-comment-faire-une-poularde-au-foie-gras-8526811.html>
Les Belges veulent inscrire la frite au patrimoine mondial de l'Unesco
La semaine de la frite commence ce lundi en Belgique ! Avec la bière, c'est l'une des spécialités du royaume
connue dans le monde entier. Les Belges en sont très ﬁers, ils veulent même que leurs frites entrent au patrimoine mondial de l'Unesco.
<http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/les-belges-veulent-inscrire-la-frite-au-patrimoine-mondial-de8526812.html>
Le Château de Vaux-le-Vicomte se pare de ses habits de lumière
Chaque année, le public vient proﬁter de l'ambiance féerique et des décors magniﬁques du Château de
Vaux-le-Vicomte, en région parisienne. Les illuminations ont commencé ce weekend et seront visibles jusqu'au 4 janvier.
<http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/le-chateau-de-vaux-le-vicomte-se-pare-de-ses-habits-de-lumiere8526815.html>
Des idées de calendriers de l'Avent à faire soi-même
Le 1er décembre, les enfants ouvrent la première fenêtre de leur calendrier de l'Avent. Un chocolat ou une
petite surprise se cache derrière chaque fenêtre. Une très belle tradition qui remonte au 19e siècle. Ces calendriers peuvent être achetés dans les magasins ou fabriqués soi-même.
<http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/des-idees-de-calendriers-de-l-avent-a-faire-soi-meme-8526816.html>

Source:
Robert Ponterio : PonterioR@cortland.edu
FLTEACH : FLTEACH@cortland.edu
Modern Languages Department
State Univ. of New York Cortland
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LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PROMOTION
DU FRANÇAIS

Le conseil d’administration du chapitre RI est prêt à soutenir les profs de français dont
les programmes risqueraient d’être réduits ou éliminés. L’AATFRI a un très bon réseau
francophone qui est disposé à œuvrer dans l'intérêt des profs de français.
Il est important que le conseil soit au courant de toute action négative de la part des
administrations scolaires. Dans de tels cas, nous vous remercions de bien vouloir contacter
le président de l’AATF-RI, Michael Hébert (aibere@live.com).
RESOURCES FOR LES PROFS DE FRANÇAIS
http://www.aatfri.com/advocacy%20resources/default.html
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Bulletin trimestriel de l’AATF-RI

LE SAVIEZ
SAVIEZ--VOUS ?

Quelques Faits surprenants sur la langue française :

Le Français est la langue étrangère le plus parlée (après l’espagnol) dans un cinquième des
États-Unis. Plus de 11 million d’américains s’identifient comme d’origine française.
Les états avec le plus de francophones sont:
Le Maine, le Vermont, le Nouveau Hampshire, le Connecticut, le Delaware,
le Maryland, la Virginie Occidentale, la Floride, la Louisiane, le Mississippi,
le Dakota du Sud, la Caroline du Sud, et la Caroline du Nord.
Source: Voice of America

« Une éducation trop rigide glace l'âme, une éducation trop lâche la perd.»

Pierre Reverdy
(1889-1960)

http://www.youtube.com/user/AATFRI
Venez visiter notre chaîne sur
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RENSEIGNEMENTS
Devenir Membre AATF-RI
http://frenchteachers.org/
Inscription annuelle

Pendant les fêtes, le conseil de l’AATFRI souhaite
à tous nos membres et leurs familles «Meilleurs Vœux»!

Les soumissions au Bulletin sont toujours bienvenues !

Merci de contacter le président.

Oﬃciers AATF-RI
Michael Hébert, Président

Carole Figuet, Vice-présidente/Trésorière

Sandra Auclair-Shaw, Secrétaire

Margarita Dempsey, Coordinatrice éducative

Cynthia Teixeira, Coordinatrice sociale Coleen Griﬃth, Oﬃcière à titre particulier
Catherine Pastore, Administratrice du Grand Concours
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