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Le blog!

Expressions du mois: 
En relation avec le climat. 

Qu’est-ce que ça veut dire? 
1- Il pleut des cordes.

2- Il fait un temps de chien.
3- Il fait un froid de canard.

4- Le soleil plombe.
5- Il y a un vent à décorner les boeufs.

Réponses sur la page suivante!

Pour les débutants  /  Beginners’
corner:

Here is a video of a comic duo from New
Zealand, Flight of the Conchords. They’re
trying out their school French… Very
funny and it usually reassures beginners as
they can usually do better than them!
http://www.youtube.com/watch?v=EuXdh
ow3uqQ&feature=related
Before you ask, the title doesn’t mean
anything!

Où sont les erreurs? / Spot the mistakes:
1- « Où est le bibliothèque? »
2- « Et maintenant le voyage à le
supermarché »
3- « le conversation dans le parc »
4- « bonjour ma petite bureau de change »
5- « parlez-vous le français? »
6- « pardon-moi »
Answers on the following page.

Avec sous-titres anglais /English subtitles:
http://www.youtube.com/watch?v=RkbRn
Dr4hXk&feature=related

Bonne chance!

Il y a un vent de déprime en France. D'après
un récent sondage du Journal du dimanche,
71% des Français pensent que « la France est
en déclin ». On dit que les Français sont
chauvins mais seulement 46% voient la France
comme « un modèle pour de nombreux
pays ». Tout n’est pas complètement sombre
pourtant: pour 70%, le pays « est capable de se
réformer ».
Alors, qu’est-ce qui ne va pas?
2008 et 2009 ont été particulièrement difficiles
pour tout le monde mais les Français ont perdu
confiance dans leurs dirigeants. Et ce n’est pas
nouveau:
Jacques Chirac, Président jusqu’en 2007, avait
reçu une majorité écrasante des votes en 2002
(85%), mai pour l’unique raison que son
adversaire était Le Pen, du Front National.
Nicolas Sarkozy a ensuite été élu de justesse
en 2007, même s’il promettait que les choses
allaient changer. Trois ans plus tard, et sa cote
de popularité est au plus bas. Son
gouvernement, et en particulier Eric Woerth
Ministre du Travail, est impliqué dans des
affaires judiciaires (l’affaire Bettencourt,
l'héritière de Loréal, qui aurait bénéficié de
clémence sur ses impôts en échange de
financement pour la campagne présidentielle
de Sarkozy). Les ministres et députés français
sont à leur tour rattrapés par leurs dépenses
plus ou moins justifiées. A l’heure où la
population a vu les grandes institutions
financières sauvées de la faillite, les salaires
du gouvernement augmenter mais la reforme
de la retraite annoncée pour septembre, le
moral n’est pas au beau fixe!
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Infos:
Bernard Giraudeau est décédé le 17 juillet
des suites d’un cancer du rein. Comédien
de théâtre et cinéma, écrivain, il avait eu

une très longue carrière en France.

Article avec extraits de ses films:
http://www.lefigaro.fr/theatre/2010/07/17/

03003-20100717ARTFIG00298-
deces-du-comedien-bernard-

giraudeau.php

Réponses: Expressions du mois

1- Il pleut fort.
2- Il fait un sale temps / un mauvais temps.

3- Il fait très froid / il gèle. 
4- Le soleil est fort, il fait très chaud au soleil.

5- Le vent  souffle très fort.

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: 
Il est reconnu qu’il vaut mieux pratiquer une langue étrangère un petit peu chaque jour (ou
régulièrement) plutôt qu’y passer plusieurs heures une fois de temps en temps.Variez donc
vos activités entre lire ou écouter, la conversation, la grammaire, le vocabulaire et, surtout, 
intégrez-les dans votre journée quotidienne (dans le bus, au petit-déjeuner, à la pause, etc.)

Réponses: Coin des débutants

1- « Où est la bibliothèque? »
2- « Et maintenant le au supermarché »

3- « la conversation dans le parc »
4- « bureau de change » shouldn’t be used 

here.
5- « parlez-vous français? »
6- « pardon / excusez-moi »

Le gouvernement en France:

• Le Président (Nicolas Sarkozy actuellement):
il est élu au cours d’élections générales au
suffrage universel (par l’ensemble de la
population en âge de voter) pour un mandat de
5ans. Il est principalement responsable pour la
politique étrangère et l'armée.
• Les élections présidentielles ont lieu en 2
tours: au premier tour, tous les candidats se
présentent. Au second tour restent les 2 candidats
qui ont reçu le plus de votes.
• Le Premier Ministre (François Fillon
actuellement) est nommé par le Président pour
mener le gouvernement. Il est principalement
responsable pour la politique intérieure. Il n’est
pas forcément du même parti politique que le
Président. On appelle ça « la collaboration ».
• Les ministres: le Président nomme également
les ministres, sur recommandation du Premier
Ministre. Leur nombre varie en fonction des
Ministères créés. Les ministres d’Etat (ou du
Cabinet) s’entourent ensuite de collaborateurs et
secrétaires d’Etat. Suite à des élections
législatives, le gouvernement peut être remanié
(les ministres quittent le gouvernement ou
changent de poste).
•Les élections législatives: elles ont aussi lieu
tous les 5 ans, et au suffrage universel, pour élire
les députés (représentants) à l'Assemblée
nationale (une chambre du Parlement).


