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Page Titre Thèmes Ressources pédagogiques 

1 Des artistes françaises se coupent 
une mèche de cheveux en solidarité 
avec les Iraniennes 

révolte des femmes • Iran  

2 Au Québec, une loi pour renforcer 
le français embrase le Canada 

langue française • Québec • François 
Legault • langue officielle • minorités 
linguistiques • spécificité québécoise 

 

3 Le Québec navigue de moins en 
moins en français sur la Toile 

langue française • Québec • déclin du 
français • anglais 

 

4 L’argent fait-il le vote ? élections législatives • Québec • 
participation démocratique • désintérêt 
électoral 

 

5 La météo de l’électricité bientôt sur 
France Télévisons 

économie • crise énergétique • coupures 
d’électricité 

 

5 « Sortez la tête du col roulé » économie • crise énergétique • sobriété 
énergétique • Bruno Le Maire • Marine Le 
Pen 

 

6 Dans l’est de la France, des lâchers 
de grands hamsters pour 
compenser une autoroute 

environnement • biodiversité • espèce en 
danger critique d’extinction • Alsace • 
mesures de compensation 

 

7 Smartphones des ados : enfin sous 
contrôle ? 

société • éducation • dangers du numérique 
• contrôle parental 

Audio 

Fiche de travail (compréhension écrite et 
orale, vocabulaire, production écrite et 
orale) 
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7 Horaires encadrés, contenus filtrés société • éducation • dangers du numérique 
• contrôle parental 

 

8 L’origine des fleurs bientôt indiquée 
sur votre bouquet 

environnement • fleurs coupées • système 
de traçage  

 

9 Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre cinéma • film français • comédie culte • 
culture populaire 

 

10 Annie Ernaux, une Nobel féministe 
et engagée 

culture • littérature • prix Nobel • transfuge 
de classe • féminisme • autofiction 

 

11 Il y a « un avant et un après » 
Godard dans le cinéma 

culture • cinéma • Nouvelle Vague • 
interview 

 

12-13 Elizabeth II, Gorbatchev, Godard : 
le « vertige » de la disparition de 
figures iconiques du XXe siècle 

horizons • fin d’une époque • Elizabeth II • 
Gorbatchev • Godard • soubresauts de 
l’histoire • crises 

 

13 Gorbatchev meurt à 91 ans dernier dirigeant de l’URSS • guerre en 
Ukraine 

Dessin de presse 

14 Comment une alimentation saine 
permet de limiter le risque de 
dépression 

sciences • santé mentale • psychonutrition • 
régime alimentaire 

Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire) 

15 Le grand retour de l’appareil photo 
jetable 

l’air du temps • tendance • photographie Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire, production écrite) 

Quiz au format H5P 

16 Dans une vidéo publiée sur 
Instagram, des artistes françaises 
affichent leur solidarité avec les 
Iraniennes 

révolte des femmes • Iran • cheveux • 
Internet 

Dessin de presse 
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