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Le blog!
Mmm, les vacances!
Le mois de juin signale en général le début
de 3 mois de beaux jours. Dans le sud en
tout cas… Mais cette année, le temps n’est
pas aussi prévisible.Vent, pluies, tempêtes.
Il y a même eu des inondations
catastrophiques et mortelles dans le Var.
Le soleil était pourtant au rendez-vous en
mai!
La date officielle du commencement de la
haute saison touristique étant le 1er juin,
mai pourrait donc être une alternative bien
agréable et un peu moins chère… Les
hôtels, gîtes et même les campings
pratiquent des prix plus bas, sans parler des
billets d’avion ou de train. Et avec la crise
(qui ne va pas s’arranger de si tôt, on
croirait)…
La Fédération française de Camping et
Caravaning a d’ailleurs annoncé une
recrudescence des voyages en camping car.
En 10 ans, le nombre de véhicules a triplé!
Ils sont maintenant près de 190 000 sur les
routes de France.
Début juin, c’est aussi le départ de
Paris-Pékin, un voyage de 90 jours en
camping-car, organisé par la Fédération,
pour revitaliser l’image des amateurs de
camping-car mais aussi un convoi
humanitaire apportant de l’aide à la
population mongole. 50 équipes participent
pour cet aller-retour de plus de 30 000 kms.
ça ne vous donne pas envie de les
accompagner l'année prochaine?
http://www.ffcc.fr/data/FAQ/file/FFCC-

ParisPekinParis2009-VA.pdf

Expressions du mois: 
En relation avec l’argent. 

Qu’est-ce que ça veut dire? 

1- Jeter l’argent par les fenêtres? 
2- L’argent ne fait pas le bonheur?

3- Payer les pots cassés?
4- ça coûte les yeux de la tête?

5- Avoir de la peine à joindre les 2 bouts?

Réponses sur la page suivante!

Pour les débutants  /  Beginners’
corner:

Tu / vous:
There are 2 ways of addressing people in
French: Tu vas bien? / Vous allez bien?
We usually say that « tu » is used with
friends and family, and « vous » with
people you do not know. But it’s not that
straightforward. To help you decide
between the 2, you have to think about 2
factors: who you are talking to + what
type of context you are in. Exemples:
- if you meet friends of friends, you could
be addressing them as « tu » if they are the
same age as you, and you all have an
informal attitude.
-young people tend to use « tu » between
themselves, if they know each other or not.
-with work colleagues or neighbours, you
could use one or the other: it depends if you
are close or not.
But talking to shop assistants, waiters, etc, it
would be rude to use « tu »!

Bonne chance!



        Les perles du bac

Le bac (ou baccalauréat) est l’examen en
France que l’on passe à la fin du lycée. Les
candidats cette année ont commencé les
épreuves ou sont toujours en pleines
révisions.
Mais il n’y a pas que de bons résultats…
Les perles sont le meilleur / les
morceaux choisis, dans ce contexte donc
les réponses les plus drôles ou absurdes!
Démonstration sur Youtube avec la
session de rattrapage où ceux qui ont
échoué repassent certaines épreuves. Voici
donc les perles en histoire, littérature
française, mathématiques, etc.:
http://www.youtube.com/watch?v=Pxk9A

JwGmkw

J'espère que vous connaissez mieux la
réponse à ces questions que ces candidats!
D’accord, peut-être pas la question sur
Malraux (auteur français et Ministre de la
Culture dans les années 50).
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Infos:

Le photographe Yann Arthus-Bertrand
vient de sortir un nouveau livre: « Paris
vu du ciel ». Les photos aériennes font
partie de la même collection « La Terre
vue du ciel », que l’on a aussi pu voir en

exposition d'extérieur à travers toute
l’Europe.

Site à consulter:
Pour voir ces photos ou le travail de

Yann Arthus-Bertrand:
http://www.yannarthusbertrand.org/inde

x_new.php

Réponses: Expressions du mois

1- Dépenser l’argent inutilement.
2- L’argent ne suffit pas pour être heureux!
3- Etre désigné comme responsable et en 

supporter les conséquences.
4- Le prix est astronomique!

5- Ne pas avoir suffisamment d’argent 
pour bien vivre.

For comments, suggestions, etc, please email: info@one-stop-french.com. Join us on
Facebook:  http://www.facebook.com/pages/One-Stop-French/110845212262316?ref=ts
and in Wellington, NZ: http://www.facebook.com/group.php?gid=112057898804227

               Trucs et astuces: Masculin et féminin

   Essayez toujours de mémoriser, en même temps qu’un mot, s’il est masculin ou féminin. 
   Ne dissociez pas les mots de leur genre! ça vous fera gagner du temps plus tard. 

   Truc: le vocabulaire qui vient directement de l’anglais est masculin: le week-end, le 
   marketing, le tennis, le football, le site Internet, le sandwich, etc.


