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ÉDITO
C'est avec un immense plaisir que 
nous vous présentons ce 4ème 
numéro d'Actu Relais 18. Nous 
avons réalisé ce journal avec nos 
apprenants en français. C'est un 
moyen pour eux de vous montrer 
leurs progrès. Tous les apprentis 
journalistes se joignent à nous 
pour vous souhaiter une très 
bonne lecture.

Un remerciement particulier aux 
étudiants de l'HUDA pour leur 
participation assidue aux cours et 
leur bonne humeur :)

Marie et Bénédicte

Journal des cours de FLE • Octobre 2019
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Notre quotidien

Nous sommes allés à la cathédrale avec notre prof. Nous sommes entrés, nous 

avons vu beaucoup de choses. Le prof m'explique bien qu'est-ce qui se trouve à 

l'intérieur. Nous avons trouvé qu'il y a de belles couleurs. Nous sommes rentrés à la 

maison.
Hamdi et Moussa (Bourges)

La cathédrale Saint Étienne 
de Bourges
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Le 17.08.2019 nous sommes allés avec mon groupe de 

français sur une montagne SANCERRE.

Il y avait un tour de la ville SANCERRE, c'est une vieille ville en 

France avec une tradition de fabrication de fromage et de vin.

  

Excursion à Sancerre

 Nous avons vu des petites statues d'animaux et des personnes en zinc.

Nous avons visité le magasin d'une construction de l'Amérique du Nord par des Britanniques, les 

tribus amérindiennes et un jeune Clint Eastwood. 

Nous avons visité un tour d'observation panorama et nous avons pris des photos. 

A la fin de la journée, nous avons vu des danses nationales. 

C 'était une excursion magnifique !

Merci Manon 
et Séverine !

Evgenii (Bourges)

Nous nous sommes promenés dans  la ville et nous avons pris des photos. 

Nous avons dégusté du vin et du fromage dans des magasins spécifiques.

Nous avons visité un magasin de peintures d'artistes français et étrangers.
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Le cricket à une histoire

Najeebullah (Bourges)

Connu depuis la fin du 16ème siècle. Originaire du sud-est de l'Angleterre. Il est 

devenu le sport national du pays au 18ème siècle et s'est développé globalement aux 

19ème et 20ème siècles. Le premier grand match de cricket est joué par des membres de la 

Royal Amateur Society au Hampthon Court Green.

Qui est le père de cricket ?

W.G.Grace est considéré comme le père du cricket. Il a joué un rôle vital dans le 

développement du cricket à travers le monde. Il est né en Angleterre Le plus important 

c'est qu'il est polyvalent. Le cricket, sport d'été national de l'Angleterre, qui est maintenant 

pratiqué dans le monde...

Merci Soraya
et Amélie !
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Nous sommes allés au théâtre le 26 septembre avec nos professeurs Bénédicte et Marie 
puis nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs. 

Nous avons regardé le spectacle. Leur rôle était magnifique. Le sujet était les 
mensonges. 
C'est l'histoire d'une famille qui fabrique des chapeaux. Dans cette famille, il y a beaucoup de 
mensonges. Nous avons rigolé et profité du théâtre. 

Après nous avons mangé, nous avons parlé. Après nous sommes rentrés à la maison.

Hamdi, Moussa et Anouar (Bourges)
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Notre quotidien

Bonjour, 

Je m'appelle Wahid. J'habite à Vierzon. J'ai 30 ans. Je vais à l'école, je cuisine, je mange, je 

vais à la salle de sport. Après, je vais au parc, je dors. Je parle avec mon ami. 

Je regarde la télévision. Je marche je danse, je lis, j'écris. Mon ami va au supermarché. Il 

travaille et il boit du café. Nous allons au cinéma. Nous allons à la piscine. 

Wahid (Vierzon) 

  

Ma vie à Vierzon
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Hier, il était 15h, quand nous sommes allés au supermarché « Action » acheter un 

parapluie mais nous étions émerveillés parce qu'il y avait un cirque à côté d' « Action » et 

nous sommes allés voir des animaux.

Nous avons vu des lions, des chevaux, des zèbres, des tigres, des chameaux et il y 

avait la fête hier soir. 

Après nous sommes allés au restaurant, j'ai commandé une tasse de café mais mon 

ami a commandé un verre de thé, après nous sommes rentrés chez nous. 

Nous avons fait le ménage et nous avons mangé parce que nous n'avions pas mangé 

depuis le matin, j'ai bu du café aussi car j'aime le café. On a pris une douche. On a fait du 

sport dans la salle de sport. En fait, on aime jouer au football, faire de la natation, mais 

n'oubliez pas nous aimons lire, pour moi je passe trop de temps à lire. 

Finalement, j'adore apprendre de nouvelles langues et maintenant c'est l'heure de 

boire un thé. 

Mustafa et Wahid (Vierzon)

https://fotomelia.com/downloads/le-lion-image-gratuite-libre-de-droit/

https://fr.dreamstime.com/photo-libre-droits-z%C3%A8bre-image7907295

https://fr.dreamstime.com/photo-libre-droits-tigre-image91505
https://fotomelia.com/downloads/photo-cheval-blanc-photos-gratuites-libre-de-droit/

Le lion Le zèbre 

Le cheval Le tigre 

https://fr.123rf.com/photo_18705006_cirque-
chapiteau-tente-isol%C3%A9e.html
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Je vais trois fois par semaine à la boxe le lundi, mercredi et samedi. Il y a la boxe à 

Bourges. J'aime la boxe. On fait de la boxe en salle. On fait des pompes, on court, on fait de 

la corde à sauter mais c'est très loin la boxe. J'y vais 2 fois le soir à 18h30. Je finis à 20h30 le 

soir.

J'ai besoin des affaires, tee-shirt, des gants, des chaussures, les baskets et le protège-

dents mais samedi j'y serai le matin à 10h30 et je vais finir à midi.

Bashir (Bourges)

  

J'apprends la boxe

https://www.pexels.com/fr-fr/photo/773960/https://pixabay.com/fr/photos/gants-de-boxe-bleus-1434861/

https://www.boxing-shop.com/protege-dents-
boxe/protege-dents-shock-doctor-gel-max-vert-
noir.html

https://www.parcdeserris.fr/basket-
sport-homme-asics.html

GANTS CORDES  A SAUTER

PROTEGE-DENTS BASKETS
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Faire du tourisme en Afghanistan ? Oui c'est possible. Chaque année, quelques 
centaines de voyageurs intrépides se rendent dans ce pays. Dans cet article, nous allons 
présenter les sites touristiques en Afghanistan importants pour de nombreux touristes. 

Ils sont :

Les lieux touristiques afghans

https://en.wikipedia.org/wiki/Minaret_of_Jam
https://en.wikipedia.org/wiki/Kajaki_Dam

https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Amir_National_Park
https://www.gettyimages.fr/detail/photo/shah-do-shamshira-mosque-image-libre-de-droits/134313566

Le minaret Jam

Le barrage Kajaki

Les 6 lacs Band-e Amir
Shah-Do Shamshira

Matiullah et Edriss (Bourges)
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L'histoire de la guerre en Afghanistan

La guerre en Afghanistan a commencé en 2001. Un groupe appelé Talibans contrôlait 

la majeure partie du pays depuis 1996 mais ils ont été renversés en novembre 2001 par les 

forces armées britanniques et américaines ainsi que par de nombreux combattants afghans 

du groupe appelé Alliance du Nord.

Pourquoi y avait-il une guerre ?

A l'époque où les Talibans contrôlaient l'Afghanistan, ils ont autorisé une 

organisation appelée Al-Qaïda à y instaurer des camps d’entraînement. En septembre 2001, 

près de 3000 personnes ont été tuées lors des attaques terroristes du 11 septembre. Les 

États-Unis savaient qu’Oussama Ben Laden qui était à la tête d’Al-Qaïda était à l'origine de 

ces attaques. En octobre 2001, les États-Unis ont commencé à bombarder l'Afghanistan. Ils 

ont pris pour cible les combattants d’Al-Qaïda de Ben Laden ainsi que les Talibans.

Najeebullah et Rahmat (Bourges)

https://en.wikipedia.org/wiki/National_symbols_of_Afghanistan
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L'alphabet perso-arabe
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RECETTE DE CUISINE AFGHANE 

BOLANI

Ingrédients

Bon appétit !
Merci

Bashir (Bourges)

2 oignons

Sel

1 kg de pommes de terre

Huile

1 kg de farine

Préparation des bolanis 

Matériel 

Une casserole

Une poêle

Un four 

Étape 1 : Cuire les pommes de terre dans une casserole 
d'eau bouillante

Étape 2 : Couper les oignons en petits morceaux 
 
Étape 3 : Mélanger les pommes de terre avec les 
oignons

Étape 4 : Mélanger la farine avec la moitié d'une tasse 
d'eau

Étape 5 : Faire des boulettes avec la farine et les aplatir 
sur la table

Étape 6 : Mettre les pommes de terre sur la pâte et 
replier la pâte

Étape 7 : Cuire la pâte dans la poêle avec l’huile très 
chaude

Étape 8 : Retourner la pâte

https://www.alamyimages.fr/photos-images/afghan-
potatoes.html
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RECETTES SOUDANAISES

Ingrédients

Bon appétit !
Merci Abdalnasir (Bourges)

Poisson 

Ail

Oignon

Tomates

Courgettes

Aubergines

Poivrons

Curry

Préparation  

Étape 1 : coupez les oignons

Étape 2 : coupez les légumes (tomates, 
courgettes, aubergines, poivrons)

Étape 3 : mélangez avec le poisson et 
les épices

Étape 4 : mettez au four 30-40 minutes 
à 180 °C

Ingrédients

Ingrédients

Poulet

Dattes

Raisins secs

Étape 1 : mélangez le poulet 
avec les dattes et les raisins secs

Étape 2 : mettez au four

Étape 3 : mangez ce plat, bon 
pour la santé et le bien-être 

Préparation  
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Culture

J'aime la musique. 

J’écoute de la musique tous les jours.

J'écoute le rap et la pop.

J'aime chanter parfois.

J'aime le hip-hop. 

Mon chanteur préféré s'appelle Shayea. Il est perse. 

Morteza (Vierzon)

  

La musique 

https://www.google.com/search?
q=shayea&rlz=1C1GCEU_frFR852FR852&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1tb9kZTlAhVCxhoKHaOeD8kQ_AUIEigB&biw=1920
&bih=882#imgrc=C_XY-AOsFGjFyM:
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PUBG Mobile

PUBG Mobile est un jeu d'action. Beaucoup de personnes jouent à PUBG. Un jeu de 
guerre. Il y a des personnes qui jouent sur Youtube. Ceux qui sont de bons joueurs font des 
vidéos sur Youtube et gagnent de l'argent. 

Une équipe est de 4 personnes maximum, parfois 1 ou 2. Vous pouvez jouer 1  
contre 1, 2 contre 2, 4 contre 4,, 1 contre 2 et 1 contre 4 aussi.

 Quand tu joues une partie, il y a 100 personnes sur la carte. 
Le M416 est une arme populaire dans ce jeu. 

Ismail (Vierzon) 

https://www.redbull.com/fr-fr/pubg-mobile-guide-astuces

Apprendre le français 

Applications

Voici des applications pour apprendre le français à la 
maison : 

1. Je regarde Paris paradise on earth

2. La langue française avec Pierre (sur Youtube)

3. Duolingo : application

4. Anne sur facebook

5. Français authentique sur Youtube

6. Yannick Sayer sur Youtube

7. Podcast français facile sur Youtube

8. Tarik Elamari

                                              Hamdi et Mozamel (Bourges)

  

https://thenextweb.com/apps/2018/02/27/duolingo-
data-shows-this-is-the-fastest-way-to-learn-a-new-
language/
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La France est un des pays que j'aime le plus parce que les gens sont très gentils et pour des 

choses différentes. 

Alors , la première fois quand je suis venu ici, beaucoup d'hommes et de femmes m’ont 

aidé et m'ont donné l’appartement. Maintenant j'habite à Vierzon (une petite ville dans le 

sud de Paris environ 200 km). 

J'aime ma ville parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville. 

Est-ce que je peux faire tout ce que j'aime et qu'est-ce que je fais ?

Bien sûr, j'ai obtenu ce que j'aime, la première chose, je vais à l'école et c'est très 

important pour moi et je vais à la salle de sport, de la natation, et j'apprends à mes élèves 

l'anglais. 

Alors pour moi, la France est une autre chance d'être un mec actif. 

Je partage avec tout le monde et j'espère gagner. 

Mustafa (Vierzon) 

  

La France 

https://www.istockphoto.com/fr/photos/carte-france?excludenudity=false&sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=carte%20france
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Evgenii, 
grand guide russe pour les français 

(Bourges)

La ville française Bourges.

C'est grand Bourges. Beaucoup beaucoup de magasins.

Système français.

Bourges et à côté de Bourges
Zone commerciale

Magasins de seconde main

- Emmaus, à côté de la Chapelle-Saint-Ursin

- Croix rouge française, à côté de St Germain du Puy

Magasins de bricolage

- Brico Dépôt, à côté de Saint Germain du Puy

- Brico, à côté du Stade Jean Brivot

- Leroy Merlin, Saint Doulchard, route d'Orléans

- Avenue de la Prospective, magasin Würth – instrument Centrakor – moins cher

Grands grands supermarchés

- Auchan, Z.A.C du Val d'Auron

- Casino, route d'Orléans

- Leclerc, route de Vierzon

- Franprix, Saint Germain du Puy

Magasins de provision - budget

- LIDL : à côté des sports du Prado ;

  Z.A.C du Val d'Auron ; 

  à côté de Saint Germain du Puy

Magasins de sports

- Route d'Orléans : Décathlon et Intersport

Magasins de multimédia

- Boulanger, route d'Orléans

- Darty, Saint Germain du Puy

Magasins de vêtements

- Stokomani, Saint Germain du Puy

- Gifi, Saint Germain du Puy

Magasins pas cher

- Action, route d'Orléans

- Action, Saint Germain du Puy



Météo
Météo de Bourges

Météo de Vierzon

Bashir et Mamadou (Bourges)

Ataullah (Vierzon)
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Détente



Jeux
Les mots cachés

Hadayatullah, Ismail et 
Mustafa (Vierzon)
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Jeux
Relier
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Détente
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Corrigés
Les mots cachés

Hadayatullah, Ismail et 
Mustafa (Vierzon)
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Les résultats du jeu de mime

Mimer les activités quotidiennes le mercredi 10 juillet

Les perdants

Les vainqueurs



Les journalistes

Bashir

Anouar

Evgenii

Mubarak

Hamdi

Abdalnasir

Mozamel

Moussa

Najeebullah

Rahmat

Hadayatullah

Matiullah

Mamadou

Wahid

Edriss

Manzoor

Morteza

Mustafa

Ismail

Morteza

Habib

Homayoon

Ramatullah

Ataullah
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