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Salut les amis! Les grandes vacances sont terminées ! Nous 

voici revenus à l’école ! On vous souhaite à tous une bonne 

année scolaire et on espère votre opinion et votre collaboration 

pour les nouveaux numéros de notre Petit Journal !  
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 https://vacances-scolaires.education/  

Voici les dates de la rentrée scolaires 2019, des va-

cances de la Toussaint 2019, des vacances de Noël 

2019, des vacances d'hiver 2020 (vacances février 

2020), des vacances de printemps 2020 (vacances 

de Pâques 2020) et des grandes vacances 2020 

pour l'école primaire, le collège et le lycée.  

https://vacances-scolaires.education/
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                   14 septembre 

« Comme nous concentrons, à juste titre, nos énergies sur la 

lutte contre les changements climatiques, nous devons veiller à 

ne pas négliger la couche d’ozone et rester vigilants face à la 

menace que représente l’utilisation illégale des gaz qui appau-

vrissent la couche d’ozone.  » - António Guterres, Secrétaire 

général de l'ONU  

Journée internationale pour l'élimination totale 

des armes nucléaires 

26 septembre 

Chaque année, le 21 septembre, l’Organisation des Nations Unies appelle les nations et les 

peuples du monde entier à déposer les armes et à s’engager à nouveau à coexister en harmo-

nie.   

https://www.un.org/fr/events/peaceday/100days.shtml  

Journée internationale de la paix 

La réalisation d’un monde exempt d’armes nucléaires est l'un des objectifs les plus anciens 

de l'Organisation des Nations Unies. Cette question était, en effet, déjà inscrite dans la pre-

mière résolution de l'Assemblée générale en 1946.  

Pourtant, à ce jour, environ 14 000 armes nucléaires prolifèrent encore dans le monde et 

les pays qui possèdent de tels armements ont financé des plans à long terme pour les mo-

derniser. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui possèdent de 

telles armes ou font partie d'alliances nucléaires. Alors qu’on a assisté à d'importantes ré-

ductions des armes nucléaires déployées depuis la guerre froide, aucune ogive nucléaire 

n’a été détruite en vertu d'un traité bilatéral ou multilatéral, de même qu’aucune négociation 

en vue du désarmement nucléaire n’a été pour le moment initiée. 

https://www.un.org/fr/events/nuclearweaponelimination/  

https://www.un.org/fr/events/peaceday/100days.shtml
https://www.un.org/fr/events/nuclearweaponelimination/
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 La Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre. Elle a été 

créée par le Conseil de l'Europe, lors de l'Année européenne des langues en 200, qui a ré-

ussi à fédérer des milliers de personnes dans les 47 états participants. Elle est l'occasion de 

sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir la ri-

chesse culturelle de l'Europe.  

Journée mondiale de l’alimentation 

16 octobre 

 -Consommez tous les jours de grandes quantités 

de légumes et de fruits frais et de saison et ajoutez 

des légumineuses, des fruits à coque et des céré-

ales complètes à votre alimentation.  

-Diminuez les aliments industriels riches en grais-

ses saturées, sucre, et/ou sel, et essayez de ne 

pas manger trop de viande et autres produits ani-

maux.  

 

 

 

 

-Dès que vous pouvez, essayez de remplacer les aliments 

“blancs” raffinés par leurs équivalents bruns bien plus nutritifs 

(riz brun, farine et pain intégral, etc.).  

- Si les graisses insaturées (que l'on trouve dans le poisson, 

les fruits à coque, et dans les huiles de tournesol, de soja, de 

colza et d'olive) font partie d'une alimentation saine, il faut sur-

veiller nos apports en acides gras trans qui sont présents, en-

tre autres, dans les aliments frits et limiter notre consommation 

de graisses saturées (dans les viandes grasses, le beurre, 

etc.).  

http://www.fao.org/world-food-day/take-action/fr/  

http://www.fao.org/world-food-day/take-action/fr/
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Le Petit Coin du Français 

Balance 

“Je suis” 

23 septembre - 22 octobre 

Signe d’air 

Couleur    bleu, rouge 

Jour    vendredi 

Style    élégant(e), sophistiqué(e) 

Domaines d’activités   la beauté, la mode, la musique, 

la création artistique, avocat(e), diplomate... 

Qualités sentimental(e), charmeur(euse), poli(e), délicat

(e), loyal(e), romantique, cultivé(e), sympathique, per-

fectionniste, doux(ce), calme, ordonné(e), tolérant(e), 

sociable, séducteur(trice), élégant(e), gentil(le), respec-

tueux(euse) 

Défauts  hésitant(e), faible, égoïste, fragile, indécis(e), peu-

reux(euse), indolent(e), froid(e)  

Le signe du mois 

Avec quel signe es-tu compatible ? 

Balance  

AMOUR AMITIÉ 

Bélier    

Taureau    

Gémeaux    

Cancer    

Lion    

Vierge   

Balance   

Scorpion   

Sagittaire   

Capricorne    

Verseau    

Poissons    

Très bien  

Bien  

Passable 

Mal 

Les signes du zodiaque 

C’est tout nouveau !!! 

           « La fille de Vercingétorix » 

(en Français – Editions Albert René ) 

Textes : Jean-Yves Ferri – Dessins : Didier Conrad  

https://www.asterix.com/bd/albs/37fr.jpg
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E J  U X  

MOTS CROISÉS  

On traduit!!! 

Horizontal: 

1-feminino de francês 

2-primeiro mês do ano 

3-número de dias da semana 

4-quem tem cabelos e os olhos castanhos 

5-maior rio de França 

6-mês de começo das aulas 

 

Vertical: 

1-capital da França 

2-conjunto de montanhas fronteiriças 

3-primeira cor da bandeira francesa 

4-verbo estar 

5-verbo ser na 1ª pessoa do singular do presente 

6-mês de março 

                        3       
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Mots croisés conçus par Joana Dinis 7.ºA 

LE RÉBUS 

Solution: Parapluie (Pas+ rat+ pluie) 
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CURIOSITÉS 

Septembre, de «septem»  

Les premiers calendriers romains avaient seulement 10 mois : 

septembre était le 7
ème 

mois (et pas le 9
ème)

, octobre le 8
ème

, no-

vembre le 9
ème

 et décembre le 10
ème

. Mais les empereurs romains Jules César et Auguste, qui 

se croyaient très importants, ont décidé de créer leur propre mois : juillet et août.  

Octobre , de «octo»  

Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien, le si-

xième mois de l'année à compter 31 jours. Il est le deuxième mois de 

l'automne météorologique dans l'hémisphère nord, alors qu'il est asso-

cié au printemps dans l'hémisphère sud. 

Son nom est issu du latin october (de octo, huit) car il était le huitième 

mois de l'ancien calendrier romain. 

Les jours de la semaine 

 

Les noms des jours de la semaine en français tiennent leur origine des noms de divinités de 

la mythologie romaine. 

Les noms samedi et dimanche sont deux exceptions. Modifiés a posteriori, ils tiennent leur ori-

gine de la religion hébraïque pour le samedi et de la religion chrétienne pour le dimanche. Sa-

medi et dimanche sont venus remplacer les jours dédiés aux dieux Saturne et Soleil. On re-

trouve la trace de l'ancienne terminologie païenne dans les langues germa-

niques (Saturday et Sunday/Sonntag). 

 

Lundi : jour de la lune 

Mardi : consacré à Mars, dieu romain de la guerre 

Mercredi : Jour de Mercure 

Jeudi : consacré à Jupiter, dieu du rayon et du tonnerre 

Vendredi : jour de Vénus, déesse de l’amour 

Samedi : de l’hébraïque « Shabbat », signifie jour de repos 

Dimanche : du latin « Dominus », signifie jour du Seigneur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/October_(latin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_germaniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_germaniques
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Les vendanges 

 

Vendanger signifie récolter le raisin mûr dans le but d’en faire du vin. 

Les vendanges, c’est donc le moment de l’année durant lequel on va 

ramasser le raisin destiné à être vinifié. Cette période de l’année a 

toujours été très importante dans la société française. D’ailleurs, le calendrier républicain 

commençait l’année par le vendémiaire, le mois des ven-

danges.  

  

Il y a deux manières de récolter le raisin : la vendange ma-

nuelle et la vendange mécanique. 

La vendange manuelle est réservée aux vins de qualité supé-

rieure pour lesquels on souhaite, par la sélection des grappes, 

améliorer la qualité du vin.  

Certaines régions viticoles comme la Champagne et le Beaujo-

lais récoltent exclusivement à la main.  

Les employés qui s’occupent des vendanges sont les coupeurs. Ce sont des emplois saison-

niers souvent occupés par des étudiants, des forains ou des intérimaires. On compte quelque 

300 000 personnes travaillant dans les vignes durant la période des vendanges. 

L’expérience des vendanges est inoubliable ! 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/texte-vendanges.html  

 

En septembre, si tu es prudent, achète grains et vêtements. 

Forte chaleur en septembre, à pluies d’octobre faut s’attendre. 

 

Quand octobre prend sa fin, en cuve doit être tout raisin  

Si octobre est chaud, février sera froid.   

Les dictons de septembre et octobre 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/texte-vendanges.html

