
MULTIMEDIA  AUTOUR DES METIERS Groupe B1.0 Mardi 20 novembre 2018 

 

1/ DICTEE “Les grands voiliers” 

http://www.fondationpgl.ca/audio/dictee/single/247 

 

2/ GRAMMAIRE : 

a/ Subjonctif  
http://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11988/3069103.cw/content/#topofquiz1 

b/ Pronoms compléments : 

http://www.asahi-net.or.jp/~ik2r-myr/english/reframe3x3.htm 

c / Cause  
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice-fle/jouer.php?id_niveau=3&id_rubrique=76 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/expression-de-la-cause.html 

3/ VIDEO : Pour revenir sur les professions, voici deux présentations de  Métiers: 
- https://www.youtube.com/watch?v=C_JZG9fmAyM 

- https://www.cnews.fr/videos/france/2018-08-02/les-metiers-insolites-verbicruciste-

790313 

 
4/ JEU : Mots croisés 

http://www.ortholud.com/divers/mots_croises/mc1.php 
 

 

5/CHANSON :  Philippe Katerine « Louxor J’adore : Vidéo enregistrée dans un village du nord, 

presque à l’improviste 

https://www.youtube.com/watch?v=nLN8pvR8hDg 

 

J'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

regarder danser les gens  

ah j'y retourne souvent  

au bar du louxor  

regarder danser les gens  

j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, 

j'adooooooore  

les institutrices, puéricultrices, 

administratrices, dessinatrices, les 

boulangers, les camionneurs, les policiers, 

les agriculteurs, les ménagères, les 

infirmières, les conseillères en orientation, 

les chirurgiens, les mécaniciens, les 

chômeurs  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

regarder danser les gens  

et de temps en temps  

je coupe le son  

et je remets le son  

et je recoupe le son  

et je remets le son  

et je recoupe le son  

et je remets le son  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

les gens arrêtent de danser  

se demandent qui a coupé  

et commencent à  m'encercler  

 

et la je me sens en danger  

alors je leur dis prenez moi  

faites de moi n'importe quoi  

pendez moi la tête en bas  

comme la dernière fois  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

regarder danser les gens  

je trouve ca fascinant  

au bar du louxor  

regarder danser les gens  

j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, 

j'adoreeeeeeeeeee  

et je coupe le son  

et je remets le son  

et je recoupe le son  
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et je remets le son  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

j'adore, j'adore, j'adore, j'adore 

J'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

regarder danser les gens  

ah j'y retourne souvent  

au bar du louxor  

regarder danser les gens  

j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, 

j'adooooooore  

les institutrices, puéricultrices, 

administratrices, dessinatrices, les 

boulangers, les camionneurs, les policiers, 

les agriculteurs, les ménagères, les 

infirmières, les conseillères en orientation, 

les chirurgiens, les mécaniciens, les 

chômeurs  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

regarder danser les gens  

et de temps en temps  

je coupe le son  

et je remets le son  

et je recoupe le son  

et je remets le son  

et je recoupe le son  

et je remets le son  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

les gens arrêtent de danser  

se demandent qui a coupé  

et commencent à  m'encercler  

 

et la je me sens en danger  

alors je leur dis prenez moi  

faites de moi n'importe quoi  

pendez moi la tête en bas  

comme la dernière fois  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

regarder danser les gens  

je trouve ca fascinant  

au bar du louxor  

regarder danser les gens  

j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, 

j'adoreeeeeeeeeee  

et je coupe le son  

et je remets le son  

et je recoupe le son  

et je remets le son  

j'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

j'adore, j'adore, j'adore, j'adore 


