CLASSE :

フランスの BD
『アステリックス』を楽しむ

CEM-43L
Jour :
Horaires :
Niveau :
M./Mme :
Objectifs :

Descriptif :

Matériel :
Remarques :

Jeudi
15:00-16:50
A2/B1
M. Nicolas CHAPPEY
- Apprendre de nouvelles expressions et des faits intéressants
sur la culture française.
- Améliorer sa prononciation et son intonation du français.
S’amuser !
Vous connaissez certainement Tintin, la plus célèbre bande
dessinée (BD) belge. Mais savez-vous quelle est la BD française la
plus populaire ?
« Astérix le Gaulois » dont le scénario et les dialogues ont été
écrits par René Goscinny, l’auteur du Petit Nicolas.
Cette BD a fait rire plusieurs générations. C’est un peu comme
Sazae-san au Japon : tout le monde en a déjà lu au moins une
histoire dans sa vie.
Astérix raconte de façon comique l’histoire d’un petit village de
Gaulois (les « ancêtres » des Français) résistant à l’invasion des
troupes romaines de l’empereur Jules César à l’époque de
l’Antiquité.L’auteur d’Astérix a bien su montrer les défauts typiques
des Français (par exemple, leur côté fier et « râleur ») avec
tendresse et humour.
Pour ce cours spécial, j’ai choisi une histoire présentant avec
humour les différentes régions de France et leurs habitants : le tour
de Gaule. Ce titre fait référence au tour de France, la Gaule étant
(pour simplifier) le nom antique de la France. Dans cette aventure,
Astérix et son copain Obélix sont chargés de rapporter une
spécialité de chaque région : une bouillabaisse de Marseille, du
vin de Bourgogne, du jambon de Paris (anciennement appelée
Lutèce), etc. Élèves gourmets, ce cours pourrait donc vous
intéresser !
La lecture de bandes dessinées est un excellent moyen d’acquérir
du vocabulaire ainsi que des expressions familières de l’oral.
Copies distribuées par l’enseignant.
J’ai commencé à lire Astérix quand j’avais 6 ou 7 ans. Ce n’est donc
pas très difficile.

