Activité 1 : Je découvre – ANNEXE : les cartes-événements

Chute du mur de Berlin
(symbole de la chute des régimes
communistes en Europe)

Mission Apollo 11
(programme spatial américain :
l’Homme marche sur la Lune pour
la 1ère fois)

Indépendance de l’Algérie
(colonie française depuis 1830)

Fin de la 2ème Guerre
mondiale

Les Beatles sortent l’album
Help!

(Europe, États-Unis, Union
soviétique, Japon)

(avec la chanson Yesterday de
Paul McCartney - Angleterre)

Krach boursier et début de
la « Grande Dépression »

Fin de l’apartheid

Découverte du tombeau de
Toutânkhamon
(Égypte)

Indépendance du
Cambodge
(protectorat français depuis 1863)

(Afrique du Sud)

(États-Unis)

Naissance de l’Organisation
internationale de la
francophonie
(Agence de coopération culturelle et
technique)
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Création du Franc CFA
(monnaie utilisée dans certains
pays africains francophones)

Naufrage du Titanic
(Angleterre)

Activité 4 : Je m’exprime – ANNEXE : les cartes-actions

Créer un festival
des cultures francophones

Former des jeunes
ambassadeurs et
ambassadrices de la
Francophonie

Développer un réseau
des femmes créatrices
d’entreprises

Créer des partenariats avec
des entreprises francophones
pour favoriser l’emploi des
jeunes

Écrire un dictionnaire
francophone

Élaborer de nouveaux
outils sur Internet pour
apprendre le français

Créer un prix de la
traduction

Développer
l’enseignement du
français des affaires pour
travailler en français

Organiser et
promouvoir des défis
pour préserver
l’environnement

Organiser une Journée du
professeur de français

Créer des aides pour la
jeune création
cinématographique

Créer des bourses de
mobilité pour les
étudiants

Lancer un prix de
l’innovation dans les médias

Créer une webradio
francophone

Créer un concours
d’éloquence en français

Créer des dispositifs
culturels francophones
mobiles – bibliobus, cinécaravanes, débats
itinérants, expositions
locales, etc.

Mettre en place des
mesures pour améliorer
les transports publics

Développer des projets
autour de la nature à
l’école
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