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Page Titre Thèmes Ressources 
pédagogiques 

1 Procès du 13-Novembre : la place 
centrale des victimes 

attentats en France • 
djihadisme • Bataclan 

 

2 Une nation où les maths déclinent 
perd en concorde et en puissance 

enseignement des 
mathématiques en 
France • niveau des 
écoliers • patrie de 
Descartes  

 

3 Rachel Keke, le symbole de tout ce 
que les députés français n’étaient 
pas 

élections législatives • 
Assemblée nationale 

 

4 Dans les gorges du Verdon, on 
manque d’eau (Français facile) 

environnement • 
sécheresse • tourisme 

 

4 

 

Nuage de fumée (Français facile) environnement • feux de 
forêt • tourisme 

 

5 Alain Robert, grimpeur de buildings 
(Français facile) 

portrait • personnalité 
française • escalade 
urbaine 

Audio 

Fiche de travail 

(compréhension orale, 
vocabulaire) 

6 « Je ne me tuerai pas à la tâche » monde du travail • 
entreprise • conflit 
générationnel 

Audio 

Fiche de travail 

(compréhension orale, 
vocabulaire, production 
écrite, discussion) 

Quiz au format H5P 

7 Les ados à la rescousse d’un 
marché du travail en manque de 
bras 

francophonie • Québec • 
travail des enfants et 
adolescents 

 

8 Déléguer impôts, beaucoup, à la 
phobie 

société • démarches 
administratives • phobie 
administrative 

 

9 En France, même la révolution 
prend des vacances 

société • pouvoir d’achat 
• Gilets jaunes 

 

10 « Sur Parcoursup, le premier jour, 
c’est une déception pour presque 
tout le monde » 

campus • accès aux 
études supérieures en 
France  

 

11 Ces jeunes qui font marche arrière société • transidentité •  
« détransitionneurs »  

Audio 

Fiche de travail 

(compréhension 
écrite/orale, vocabulaire, 
grammaire, production 
écrite et orale) 
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12 « Le bénévolat, ça embellit la vie » : 
malgré le désengagement général, 
des femmes s’investissent encore 

société • engagement • 
formes de bénévolat 

Fiche de travail 

(compréhension écrite) 

13 À Nice, les pointus se tiennent au 
courant 

tourisme • patrimoine  

14 « Céleste », une vie dans les pas 
de Marcel Proust 

culture • bande dessinée  

15 Proust et l’essence de café culture • 150e 
anniversaire • effet 
madeleine 

 

16 Attaques à la seringue, une 
psychose depuis 1819 

société • piqûres 
sauvages • histoire 
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