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Page Titre Thèmes Ressources pédagogiques 

1 Homophobie à l’école : Pap Ndiaye 
va lancer une campagne de 
sensibilisation 

harcèlement • éducation • élèves LGBTQ+  

2-3 Pour les jeunes Français LGBTQ+, 
Montréal, « un havre de paix » 

communauté queer • minorités • Québec  

4 Sénégal : la Cour suprême invalide 
la rebaptisation de certaines rues 
de Ziguinchor 

héritage colonial • Sénégal  

4 En 2023, la ville française de Pantin 
s’appellera « Pantine » 

égalité femmes-hommes  

5 Drôme : la beauté de Mona Lisa et 
les escargots bio 

sciences • cosmétique bio • héliciculture  

6 Les ordinateurs ne sont plus les 
bienvenus dans les cafés 

société • télétravail Audio • Fiche de travail (compréhension 
orale, vocabulaire, production orale, 
production écrite) • Quiz au format H5P 

7 Ces femmes victimes dès 
l’adolescence 

société • violences conjugales • jeunes Audio • Fiche de travail (compréhension 
orale, vocabulaire, grammaire, production 
écrite) 

8 Paris construit son village 
olympique (Français facile) 

Paris et sa banlieue • JO 2024 • urbanisme  

9 Théo Curin : « Quand je suis dans 
l’eau, je me déplace comme tout le 
monde » (Français facile) 

handicap • sport • portrait Audio • Fiche de travail (compréhension 
orale, production écrite)  
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10-11 Bénédicte Savoy, historienne de 
l’art : « Restituer les œuvres d’art 
africaines, c’est réparer le passé » 

culture • colonisation • musées •  
restitution d’œuvres d’art 

 

12 Baguette et Birkenstock : les clichés 
franco-allemands ont la vie dure 

relations franco-allemandes •  
60e anniversaire du traité de l’Élysée 

 

13 Fils d’un soldat allemand, un 
Français renoue avec ses origines 

histoire • Seconde Guerre mondiale •  
60e anniversaire du traité de l’Élysée  

 

14 En Bourgogne, la capitale de la 
fève « made in France » résiste à 
l’hégémonie asiatique 

économie • gastronomie • galette des rois • 
Épiphanie 

 

15 Les nouveaux mots interdits du 
Scrabble 

langue française • wokisme • discrimination  

16 Chat écrasé gare Montparnasse : 
30 Millions d’Amis porte plainte 
contre la SNCF 

droits des animaux  

 

Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


