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3Leçon

Un p’tit coin de France pour les Français de l’étranger

Eh oui, même si les Français adorent leur pays, certains partent habiter à l’étranger et ce pour  

différentes raisons : travail, amour, envie d’ailleurs... Et pour que ces « expatriés » ne se sentent  

pas trop exilés, la France met à leur disposition un certain nombre de moyens que nous vous  

invitons à découvrir ici et dont vous pouvez, vous aussi, profiter. 

1  Connaissez-vous les Instituts français ?

Si vous habitez dans une grande ville, vous êtes sans doute déjà passé(e) devant un Institut  

français ou Centre Culturel français. Peut-être y êtes-vous même allé(e) pour un cours de français, 
un concert, une exposition ou une conférence ?

 a À partir de l’exemple de l’Institut français de Cologne, découvrez ce qu’est un 
Institut français et ce qu’il propose. Allez pour cela sur http://www.latitudefrance.
org/index.php?page=afficher_centre&uid=638. Lisez le texte et cochez vrai ou 
faux.
  vrai  faux
1 Un institut français travaille en partenariat avec d’autres institutions q	 q
	culturelles locales.

2  On y prépare et on y passe des examens d’allemand et de français. q	 q

3 Un institut français met aussi différents médias (livre, CD, DVD, etc.) q	 q
	à la disposition du public.

4 Le français est enseigné par des professeurs dont la langue q	 q
	maternelle est le français ou l’allemand.

 b Allez sur http://www.latitudefrance.org/AnnuaireCarto.html pour trouver « votre » 
institut français. En cliquant sur Europe (au-dessus de la carte), puis sur – ou + à 
gauche, vous trouverez l’institut français le plus près de chez vous. En cliquant 
sur les carrés orange, vous obtenez une liste d’instituts français. Dans quelle ville 
se trouve « le vôtre » ?

2  Connaissez-vous lepetitjournal.com ? Il s’agit d’un quotidien en ligne à l’adresse 
des expatriés français. Cliquez sur http://www.lepetitjournal.com pour accéder à 
la page d’accueil.

 a Quelles informations trouvez-vous aujourd’hui « à la Une » ? Lisez seulement les 
titres et les textes d’introduction (les chapeaux), puis notez deux informations qui 
vous intéressent.
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 b Complétez les phrases suivantes en vous aidant de la page d’accueil.  
Regardez bien, toutes les réponses s’y trouvent !

1 Le sous-titre du petitjournal.com, c’est .

2 Pour les informations locales, les lecteurs allemands peuvent choisir entre  villes.

3 Quelqu’un qui cherche un emploi au petitjournal.com doit cliquer sur .

4  Aujourd’hui, le   (mettre la date d’aujourd’hui), c’est la fête de 

 .

5 Les Français aiment couper les mots :

 → L’abréviation du mot « expatrié » c’est : .

 → Pour accéder au lien « Actualités », il faut cliquer sur : .

Pour aller plus loin

Lepetitjournal.com propose du lundi au vendredi une newsletter envoyée gratuitement  
par mail aux intéressés. Pour vous abonner, allez sur http://www.lepetitjournal.com/pages-
annexes/279-la-newsletter-du-petit-journal.html, choisissez votre ville, puis entrez votre 
adresse mail. Vous ferez ainsi d’une pierre deux coups : vous vous informez tout en amélio-
rant votre français !
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Solutions

1 a
1 vrai
2 faux (On y prépare seulement des examens de français.)
3 vrai 
4 faux (Tous les professeurs ont le français comme langue maternelle.)

2 b
1 Le media des Français et francophones à l’étranger
2 4 villes (Berlin, Cologne, Francfort, Hambourg)
3 Jobs / Stages 
4 réponse libre 
5 
→ expat 
→ actu




