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Recette des crêpes
La crêpe est un plat français délicieux.
Si vous voulez faire des crêpes, vous pouvez utiliser cette 
recette pour 10 crêpes.

• 200g de farine
• ¼ cuillère à café de sel
• 3 œufs
• 300 ml de lait

Liste des ingrédients:

Bon appétit!
d’Alex et Linda

• 50 ml d‘eau minérale
• 50g de beurre
 Optionnel:
• 2 cuillères à café de sucre  
 vanillé

Aix-en-Provence
Aix-en-provence est une ville qui est située au sud de 
France, près de Marseille. Aix n’est seulement pas près de 
Marseille, est aussi près de la côte et la mer. Il y a 142.149 
habitants et une superficie de 186,08km².  Le climat en Aix 
est méditerranéen: trés chaud et sec en l’été et doux l’hiver. 
Au centre-ville il y a la cours mirabeau. La cours mirabeau 
est un boulevard qui est limité par le place du Général 
du Gaulle et le Place Forbin.  Les bâtiments magnifiques 
au bord de rues sont du 17ème siècle. Au côté du sud se 
trouvent les palais de noblesse très décorés et les vieilles 
maisons de ville,  aujourd‘hui se trouvent des banques, 
Confiserien et une partie de l‘université là. Au côté du norte 
se trouvent des cafes, restaurantes, librairies et boutiqes.  

de Shari

• tolérance raciale et culturelle
• la vie familiale est très importante
• ne pas manger ou boire entre les repas parce que le 
 goût se détériore
• ponctualité est très importante
• assister à des spectacles au théâtre, de musique et aller  
 au cinéma
• si une relation est informelle et de la confiance des   
 hommes et des femmes s‘embrassent deux ou trois fois  
 sur les joues
• arriver à un rassemblement social 15 ou 20 minutes   
 après l‘heure convenue
• en vacances: ils préfèrent être dans leur propre pays et  
 faire du camping,....

Les coutumes françaises

de Jessica

L‘ Art et le musée

Alexandre Dumas

L‘ Art est présent à Paris. Il n‘y a pas seulement la „Mona 
Lisa“ dans le Louvre, mais aussi il y a les peintures 
impressionnantes de la guerre. Mois moi j‘aimais plus le 
musée d‘Orsay, il est une anwenna gare et l‘atmophère est 
Belle.

J‘aime l‘auteur parce qu‘ il a écrit des romans historiques et 
j‘adore l‘histoire.J‘ai le roman Le comte de Monte-Cristo.

de Gökhan

de Marina

Des films
Le film est un bon exemple de les différences culturelles: 
avec beaucoup de humour le film jouer avec des stéréo-
types et préjuges entre le sud et le nord de France. Cette 
comédie est le film le plus couroné de succès qu'a tour-
né en France. 

Bienvenue chez les 
Ch’tis

Le fabuleux destin 
d‘Amelie Poulain

Qu‘est-ce qu‘on a fait 
au Bon Dieu?

de Lena

La Côte d‘Azur: la vieille ville 
de Nice, Monaco et Monte 

Carlo, Marseille 

La Côte d‘Azur est situe dans le sud de la France. Vouz 
pouvez visitez la vielle ville de Nice ou voir la co^te de 
Nice á Monaco et profiter de la mer bleue. Vouz pouvez 
faire une excursion en bateau et envisager le villas de 
nombreuses célébrites.

de Jane

Un poème de Jacques Prévert

Paris at Night
 

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier 

La seconde pour voir tes yeux 
La dernière pour voir ta bouche 

Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans ma bras. 

Jacques Prévert

de Carolin

C‘est un homme français.
Il a joué au football de 1988 à 2006.

Il est né à Marseille.
Il a remporté le championnat du monde, le championnat 

d‘Europe pour l´équipe tricolore.

Maintenant, il est l´entraîneur de football du Real Madrid.
Pour moi, en tout que fan de football, il reste d‘une Idole de 

football.

Qui est-ce qu‘on cherche?

de Christian

de David

Fun Radio FR
Ils jouent la musique nouvelle. La devise est „le son 
dancefloor“. On apprendre le francais.
Pour „FUN RADIO FR“ je connais „Boostee - Pop Corn“ 

J‘espère que vous pouvez entendre les chansons de la 
radio allemande.

Boostee - Pop Corn ODYSSEY - Fly feat. 
Amara Abonta

Roya - Fighting For 
2 ft. Maître Gims

Des choses de la France qu’il faut absolument connaître !

YouTube en 
français 

NORMAN FAIT DES VIDEOS est un youtuber de France.
Avec cela, il se présente:
Bonjour ! Bah voilà je m‘appelle Norman et je fais des vidéos 
où je raconte ma vie mais surtout je parle de choses qui nous 
concernent tous ! enfin je crois...
Je l‘aime parce qu‘il est très drôle!

Vous cherchez plus de divertissement? Comment 
serait-il avec Cyprien?

Avec plus de 10 millions abonnés, il est le plus 
populaire youtuber de France. Je l‘aime surtout pour 
ses courts métrages.

de Stephanie et Frédéric


