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“Nous surmonterons les défis”

Une session particulière mais mémorable nous attend. Crédits photo/O.P.

Bienvenue à vous toutes 
et à vous tous, très 
chère communauté de 
l’École de français ! 
Nous sommes ravi.e.s 
de vous accueillir à no
tre première session en 
ligne et à distance, en 
cet été 2020 très spécial, 
très différent au cours 
duquel des innovations 
technologiques et péda
gogiques battront leur 
plein. Bien que nous ne 
puissions être réuni.e.s, 
toutes et tous, sur no
tre merveilleux campus, 
nous partagerons en
semble cette aventure 
inédite que nous vivrons 
et découvrirons, toutes 
et tous, en même temps. 

Uni.e.s, nous en sur
monterons également 
les défis.

Nous vous souhaitons 
un merveilleux été rem
pli de joies, de passions 
et d’étonnements tout 
au long de votre appren
tissage qui se marquera 
de progrès évidents, 
ainsi que lors des ate
liers cocurriculaires 
et activités variées que 
vous pratiquerez avec 
nous. Profitez de tout ce 
que notre école a à vous 
offrir. Les amitiés que 
vous nouerez dureront 
certes audelà de l’es
pace virtuel.

Tout le corps enseignant, 
le personnel assistant, 
Sheila — la directrice as
sistante —, Barbara — la 
directrice adjointe— et 
moimême avons, toutes 
et tous, hâte de com
mencer cette session 
horsnorme et de voir 
jusqu’où elle va nous 
mener. Faisons de cette 
expérience incompara
ble un succès historique 
ensemble, et que cet été 
2020 soit inoubliable ! 
Encore bienvenue à vous 
toutes et à vous tous, et à 
très bientôt !

Armelle Crouzières-
Ingenthron

Titres de la semaine
Entretien

Le confinement à 
Paris, avec Edie

Mai Thuong
Après une journée sur 

Zoom

Lauren Alspach
Les crêpes à l’honneur 

lundi dernier

Joseph Hilleary
Les origines du  

français au Vermont

http://schooloffrench.middcreate.net
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Votre équipe pour l’été 2020

Armelle Crouzières
Directrice
crouzier@middlebury.edu

Professeure J. Harvey Watson 
d’études françaises et franco
phones, Armelle a dirigé le dépar
tement d’études françaises et fran
cophones de Middle bury College 
de 2009 à 2013 et elle dirige l’École 
de français depuis 2019.

Barbara Sicot
Directrice Associée
bsicotko@middlebury.edu

Arrivée en 1993, elle connaît 
l’École comme sa poche. Avec Ar
melle, Barbara forme un duo de 
choc qui sera précieux pour le bon 
fonctionnement du programme.

Julie Sénat
Assistante de langue
jsenat@middlebury.edu

Notre amie Toulousaine a passé 
une année de mobilité à Middle
bury avant de devenir étudiante 
à l’UQAM à Montréal. Assistante 
depuis 2016, Julie sera en charge 
du tutorat et des ateliers.

Sheila Schwaneflugel
Directrice Assistante
sschwaneflugel@middlebury.edu

Vous la connaissez, toutes et tous, 
parce qu’elle a été en contact avec 
vous toute l’année : Sheila est la Di
rectrice Assistante du programme. 
Et elle fait un sacré travail !

Connor Owens
Directeur de Communication
cowens@middlebury.edu

Vidéaste de profession et ancien 
journaliste, Connor connait tous 
les secrets du digital. Cette année, 
le rédacteur en chef de la Gazette 
animera les atelier.

Clémentine Dubost
Directrice  Musicale 
clementined@live.fr

Musicienne extrêmement ta
lentueuse avec un parcours sans 
faute, Clémentine sera pour la 
troisième fois la responsable des 
activités musicales de l’École de 
français.

Armelle Crouzières, Directrice de l’École de français, a réuni une équipe éducative et 
administrative talentueuse et dévouée à faire de votre été une expérience linguistique 
inoubliable.

Présentationété 2020

Notre Facebook Notre Instagram Notre site internet
École de français 
de Middlebury

efmidd Toutes les infos 
dont tu as besoin
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Les rendez-vous de la semaine !

Notre site internet
Toutes les infos 
dont tu as besoin

AGENDA Quoi faire cette semaine 
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16h30

14h00

-

16h30

18h30

16h30

18h30

16h30

18h30

16h30

18h30

Rendez-vous musical : Clémentine et Guillaume vous 
proposent leur première représentation. Session de questions 
réponses à la fin du concert.

Jeux de société : Quoi de mieux pour apprendre le 
français qu’une bonne session de jeux de société avec le 
staff et les professeur.e.s ?

Hopopop, on va pas travailler tous les jours non 
plus, dis donc ?

Atelier Cuisine : La quiche lorraine à l’honneur !

Yoga : Moment de détente aux côtés de Julie Sénat.

Club Actu (rés*): Connor, Nicolas et William vous parlent d’actu !

Photo (rés*) : Rejoignez Thomas pour parler photographie !

Fitness : Julie et Connor vous remettent en forme !

Jeux de société : Deuxième soirée jeux de société !

Radio (rés*)  : Guillaume et Connor à l’antenne !

Conférence #1 : Elise Salaun “Le français québécois à contre-
courant : de la langue populaire à la norme collective”

*Atelier contingenté
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Etudiante finissante 
actuellement à 
Paris, Edie a vécu le 
confinement dans 
la capitale française 
de l’intérieur. Elle 
nous raconte ce 
bouleversement 
soudain.

La Gazette : Rentrons di-
rectement dans le vif du 
sujet. Le 13 mars, Emman-
uel Macron annonce que le 
pays est confiné. Comment 
as-tu réagi ?

Une rumeur courait sur un soi
disant confinement les jours 
précédant son annonce. Avec les 
autres filles qui étaient à l’Ecole 
de français de Middlebury, on 
s’est dit qu’il fallait profiter, 
donc nous sommes allées au bar 
(rires). À minuit, le confinement 
était en place, mais tout cela 

semblait vraiment irréel. A vrai 
dire, c’est quand j’ai dû faire ma 
première attestation de déplace
ment que j’ai vraiment intégré le 
fait que, pendant plusieurs mois, 
on basculait dans un nouveau 
monde. C’était assez terrible.

Comment ce confinement 
a-t-il bousculé ton année ? 

Au départ, ce n’était pas aussi 
horrible que je le pensais. J’habite 
au 6e étage sans ascenseur, donc 
je ne sors pas si souvent de chez 
moi ! (rires). Je me faisais livrer 
mes courses, et je sortais que, 
quand j’avais vraiment besoin de 
prendre l’air. Je me suis mise au 
yoga, et je me suis inscrite à un 
cinéclub, ce qui était vraiment 
chouette. Le plus dur pour moi, 
c’était de trouver un rythme de 
vie adéquat. J’avais le temps de 
tout faire, et comme souvent 
dans ces situationslà, tu pro
crastines. Je devais encore rédi

ger mon mémoire pour la fac, et 
cela m’a pas mal stressée pen
dant l’épisode du Covid. J’ai dû 
écrire 60 pages sans avoir accès 
à une bibliothèque; c’était diffi
cile à surmonter. A la fac, aucun 
de mes cours n’était via Zoom.  
Les professeur.e.s déposaient 
tout sur l’ENT (l’équivalent de 
Canvas en France*). On était 
livré.e.s à nousmêmes.

Es-tu ressortie différente de 
ce confinement ?

Beaucoup ont mal vécu le con
finement, mais personnelle
ment, j’en suis sortie grandie. Je 
me suis retrouvée seule, face à 
mes sentiments, face à mes an
goisses. Je ne pouvais pas aller 
voir mes ami.e.s, donc j’ai appris 
à affronter mes problèmes toute 
seule. Maintenant, je fais de la 
méditation, je fais du sport, et au 
bout de trois semaines environ, 
j’avais trouvé mon rythme. Fi
nalement, cet épisode m’a aidée 
à en apprendre beaucoup sur 
moimême.

Et quid du déconfinement ?

Ah, le déconfinement ! Deux de 
mes amies sont venues chez moi, 
et nous avons fait la fête jusqu’à 
8h du matin. Mais le vrai dé
confinement, c’était quand nous 
pouvions de nouveau retourner 
au bord de la Seine entre amies. 
De sacrés souvenirs. 

Propos recueillis par 
Connor Owens

Edie RichardsonCovid-2019

Edie Richardson, ou le confinement 
à Paris vu de l’intérieur

Edie a participé au programme en 2016 et 2019, avant d’entamer son année à 
Paris en septembre dernier.
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Zoom fera partie de no-
tre quotidien en 2020. 
L’étudiante Mai Thuong 
a mené l’enquête pour 
en savoir les effets se-
condaires ressentis par 
les étudiant.e.s.

L’été 2020 marque la première 
fois que l’Ecole de français est 
en ligne, ce qu’on appelle “la 
version pandémie”. Pourtant, 
le programme promet encore 
une immersion de la langue 
française en donnant aux étudi
ant.e.s une expérience intensive. 
On a encore la même charge 
de travail et il existe encore de 
nombreux événements comme 
les conférences, les concerts, les 
soirées de jeux. Aussi, on ne doit 
pas particulièrement oublier les 
chances de faire la cuisine, de 
faire du yoga et de suer avec Con
nor et Julie au cours de fitness. 
C’estàdire que la communauté 
francophone est préservée en 

ligne. Cependant, quand toutes 
les choses se passent en ligne, 
qu’estce qu’on peut faire pour 
garder notre énergie en profitant 
de l’Ecole de français en même 
temps ? 

Une pause
Voilà ce que Samantha Thomas 
au niveau 4 fait après avoir re
gardé l’écran pendant presque 
6 heures : elle marche avant et 
après les cours. “Je suis vrai
ment fatiguée après chaque 
cours. Donc, j’essaie de marcher 
pendant la pause des cours au
tour de mon quartier, même s’il 
y a seulement 10 minutes”. En 
fait, la marche est une façon po
pulaire de se détendre. Profes
seure du niveau 3, Barbara Sicot 
fait 10 minutes de marche ac
célérée, particulièrement quand 
elle se sent comme si sa tête al
lait exploser. Pour Mariana Ta
hiri au niveau 3, il faut essayer 
de ne pas utiliser la technologie 
jusqu’au soir quand on retourne 

à son ordinateur pour faire ses 
devoirs. Aussi, il faut faire du 
yoga pour se reposer les yeux. 
Une autre chose que vous pou
vez essayer est de regarder ce 
qui vous plaît. Pour Jenny Shan 
au niveau 1, il s’agit de regarder 
les fleurs dans son jardin : “C’est 
agréable pour moi de passer du 
temps dans la nature après les 
cours”, dit Jenny. 

Une routine ou une 
récompense (sucrée)
On peut aussi créer des rou
tines qui peuvent nous rendre 
énergique. Par exemple, Saman
tha se réveille au moins une heu
re et demie avant le commence
ment des cours. Ça lui donne le 
temps de marcher un peu et de 
prendre le petit déjeuner. En 
outre, on peut aussi se récon
forter avec quelque chose à la fin 
d’une journée fatigante. Dr Si
cot, elle, a un secret sucré : elle 
mange du chocolat :) 

Donc, toutes les personnes ont 
des façons différentes de se dé
tendre après l’écran. Cela prend 
du temps pour s’habituer, mais 
n’oubliez pas que vos commu
nautés seront là pour vous : 
“N’hésitez pas à communiquer 
avec vos professeur.e.s”, expli
que Dr Sicot aux élèves. Après 
l’École de français, on va mieux 
maîtriser la vie scolaire en ligne 
même si elle est vraiment inten
sive. Trop cool !

Mai Thuong

Après une journée de Zoom

Mai Thuong analyse les cours de Zoom en ligne.

Il a déjà tes yeuxProjection
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Le français au Vermont en 
l’absence d’école à Middlebury

Joseph HillearyVERMONT

Samuel de Champlain, 
proximité avec le Québec, 
tourisme... Joseph Hilleary 
vous raconte les origines 
francophones dans le Ver-
mont.

Alors que nous arrivons cet été 
pour l’Ecole de français de Mid
dlebury, notre expérience est 
un peu différente par rapport à 
d’habitude. À la place des mon
tagnes du Vermont, nous avons 
malheureusement les écrans lu
minescents de nos ordinateurs. 
Mais, simplement parce que 
l’école de français ne se passe 
pas au Vermont ne signifie pas 
qu’il n’y a pas des gens au Ver
mont qui parlent le français. En 
fait, il y a une grande tradition 
francophone et peutêtre que 
c’est une bonne opportunité de 
découvrir le monde francophone 
au Vermont, audelà de Middle
bury.

Les origines
Les racines françaises du Ver
mont sont claires quand on 
voit le nom de l’état luimême. 
Quand Samuel de Champlain, 
l’explorateur français, est ar
rivé en 1609 dans la région, il l’a 
appelée « les Vert Monts », qui 
est devenue le « Vermont » en 
Anglais. Le premier établisse
ment européen au Vermont était 
français aussi – Fort Sainte Anne 
et seulement après la guerre 
de la Conquête, le Vermont est 
deve nue territoire britannique.

Les immigré·e·s 
québécois·e·s
Mais la fin du gouvernement 
français n’était pas la fin des 
Francophones au Vermont. À 
cause de la proximité du Ver
mont au Québec, pendant le 
XIXe siècle, des milliers de Fran
cocanadien·ne·s ont immigré 
dans l’État. Ces FrancoCana

dien·ne·s ont travaillé dans des 
usines et habité principalement 
à Burlington et les environs. Au
jourd’hui, 24% des résident·e·s 
du Vermont se disent avoir un 
patrimoine français. Malheu
reusement, les politiques d’as
similation aux ÉtatsUnis, pen
dant la majorité de son histoire 
et la discrimination contre les 
Francophones ont forcé beau
coup d’Américain·e·s d’origi
ne francocanadienne, à aban
donner leur langue maternelle. 
Néanmoins, certains parents qui 
parlaient le français ont persisté 
et l’ont transmis à leurs enfants, 
et il existe encore des familles au 
Vermont qui parlent le français à 
la maison.

Le tourisme francophone 
aujourd’hui 
Le XXIe siècle représente une 
nouvelle étape pour les Franco
phones au Vermont. Parce que le 
Vermont est l’état le plus proche 
du Québec, il y a de plus en plus 
de touristes francophones qui le 
visitent chaque année. Ce tou
risme est très important pour 
l’économie du Vermont et, en 
2011, Burlington, la plus grande 
ville au Vermont a adopté une 
politique « French Friendly » 
pour offrir des cours gratuits 
de français aux employé·e·s des 
cafés et des restaurants. Alors, 
nous ne sommes pas au Ver
mont, mais le français y est.

Joseph Hilleary

Le campus de Middlebury College.
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Présente à l’atelier cuisine 
lundi dernier, Lauren Al-
spach vous livre tous les 
secrets de crêpes réussies.

Imaginez. Vous êtes en terrasse 
en Bretagne, le bruit de la rue 
vous entoure. Devant vous sur 
la table, une crêpe dorée est 
remplie de jambon avec une 
abondance de fromage fondu. 
Le jaune d’oeuf au centre coule 
pour parfaitement compléter le 
plat. Vous soulevez un bol de ci
dre pour le porter à vos lèvres, 
parce que c’est quoi une crêpe 
salée sans le cidre  ? 

Même si vous n’avez pas la 
chance d’être en Bretagne en ce 
moment, il est tellement simple 
d’apporter cette spécialité ré
gionale chez vous. C’est ce que 
les assistant.e.s linguistiques, 
Julie Sénat et Connor Owens, 
nous ont appris hier pendant 
un bel atelier de cuisine, le pre
mier d’une série hebdomadaire 
offerte par l’Ecole de français. 

Venez découvrir les crêpes ! 

Sucré ou salé ?

À la base, il existe deux types de 
crêpes. Les crêpes sucrées sont 
faites avec une farine blanche, 
mais pour avoir un goût plus 
savoureux, il faut utiliser une 
farine au sarrasin. Le sarrasin 
rend la crêpe plus foncée, et c’est 
le meilleur pour accompagner 
les ingrédients salés. Personnel
lement, j’ai un bec sucré, mais la 
merveille des crêpes est qu’il e x
iste des combinaisons sans fin !  

À vous d’être créatif.ve ! 

À l’atelier, nous avons tout.e.s 
fait la pâte pour les crêpes su
crées, mais quand même, il y en 
avait une variété impression
nante. Le Nutella (ou on peut 
dire la pâte à tartiner s’il est 
sans marque) est simple et tou
jours populaire. Une étudiante 
italienne nous a suggéré aussi 
une spécialité de chez elle, qui 

s’appelle le Nocciolata. Une au
tre étudiante a fait un joli coulis 
avec des fraises et de la rhubar
be, accompagné d’une chantilly 
faite à la main. Miam ! 
 
Mais il y avait aussi quelques 
variétés savoureuses comme 
une crêpe au saumon avec de 
la roquette. Un participant, Jo
seph Hilleary, m’a expliqué une 
recette aimée par sa famille: 
“Nous utilisons simplement le 
poulet rôti de l’épicerie que nous 
coupons en morceaux. Pour la 
sauce, nous commençons avec 
un simple roux avec de la crème, 
du beurre et de la farine. Puis, 
nous ajoutons lentement le fro
mage râpé et plus de crème. Ce 
soir, j’ai utilisé du gouda et du 
parmesan, mais le type de from
age n’est pas important.”

Lauren Alspach

La recette pour faire les 
crêpes chez vous

Pour les crêpes sucrées:
De la farine (100 g ou ¾ de tasse)
Des oeufs (2)
Du lait (25cl ou une tasse)
Du sucre (3 cuillères)
Du beurre fondu (20g)
Ce que vous voulez pour mettre dedans 
!

Fouettez tous les ingrédients. Mettez 
du beurre dans la poêle et puis, une fine 
couche de pâte. Faites sauter la crêpe 
! Ce n’est pas grave si elle tombe par 
terre... ça arrive ! Notez que ce n’est pas 
nécessaire d’être exact. Vous pouvez les 
faire au pif ! 

Les crêpes trouvent leur origine en Bretagne, en France.

Faire sauter des crêpes fait 
sauter votre coeur ! 
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RAMEAU, l’artiste philosophe
Guillaume GibertMUSIQUE

Chaque semaine, Guillau-
me Gibert, guitariste clas-
sique, vous présente un 
compositeur ou une oeuvre 
musicale. Aujourd’hui, c’est 
Jean-Philippe Rameau qui 
est à l’honneur.

Le 1er août 1752, une troupe 
d’opéra buffa italienne débarque 
à Paris. Très vite,  une contro
verse éclate: le Coin de la Reine, 
partisan de l’opéra italien, s’op
pose au Coin du Roi, partisan de 
la musique Française. A l’opéra, 
on s’invective,  on s’insulte, on 
en vient même aux mains. Mais 
c’est en 1753, lorsque Jean-
Jacques Rousseau publie sa 
fameuse “Lettre sur la musique 
française” que, ce qui restera 
comme la Querelle des Bouf
fons,  prend toute son ampleur. 
En concluant “les Français n’ont 
point de musique et, si jamais ils 
en ont une, ce sera tant pis pour 
eux.”, le philosophe met le feu 
aux poudres. Le composteur visé 
n’est autre que JeanPhilippe Ra
meau (1683-1764), compositeur 

à la Chambre du Roi et maître 
de l’opéra Français. Né à Dijon, 
provincial, celuici n’est venu à 
la composition que tardivement. 
Après avoir publié en 1722, son  
Traité d’harmonie réduite à ses 
principes naturels, où, s’appuy
ant sur les récentes découvertes 
acoustiques, il entend prouver le 
fondement naturel de l’harmo
nie musicale. Il s’installe défini
tivement à Paris. Il finit par de
venir compositeur à la cour, et, à 
50 ans, briller dans le genre ma
jeur de l’époque: l’opéra de cour.  
L’opéra Français, héritier des 
ballets de cour, est un opéra où 
l’on danse. Divertissement pour 
la cour, il  incarne aussi la gran
deur et le prestige du roi. Pour 
ce faire, rien n’est alors trop 
beau, et ce sont de somptueux 
décors, costumes, de gigan
tesques machines qui viennent 
magnifier ces spectacles grandi
oses.  Mais c’est aussi la beauté 
de la musique qui incarne le 
rayonnement de la monarchie, 
et Rameau y excelle. Si, dans 
l’orchestre, les musiciens n’ont 

de cesse de se plaindre de la dif
ficulté des partitions, Rameau, 
musicien intransigeant dont l’art 
trouve sa vérité dans les princi
pes de la raison, poursuivra in
lassablement ses audaces.

“Circulation d’émotions”
Ce que critique Rousseau, c’est 
le manque d’expressivité de la 
musique française qui, pour lui, 
compense ses lacunes par des 
mises en scène fastueuses, ar
tificielles. La langue française, 
impropre selon lui à l’inflexion 
musicale, n’a pas l’expressivité 
mélodique de l’italien.  La mu
sique doit être l’occasion de la 
circulation des émotions, et non 
le simple lieu de la maîtrise des 
règles harmoniques. En outre, 
il attaque un symbole de la mo
narchie en s’en prenant à son 
esthétique musicale.  Mais Ra
meau, homme austère et ren
fermé, décrit comme avare et 
secret, est aussi celui qui com
posait toutes ses oeuvres dans 
l’intimité du clavecin. Musicien 
audacieux, sensible et raffiné, il 
écrit au soir de sa vie: “La vraie 
musique est le langage du coeur”.

Guillaume Gibert

On vous conseille
- Les Arts Florissants, “Forêts 
paisibles” extrait des Indes 
Galantes
- Le Rappel des Oiseaux - Pièces 
de Clavecin (Scott Ross)
-  Les Tendres Plaintes - Grigory 
Sokolov, piano
- Hippolyte et Aricie, Trio des 
Parques
- Hippolyte et Aricie / Act 3 - Ri-
tournelle (Live)

Jean-Philippe Rameau, compositeur français (1683-1764).

https://www.youtube.com/watch?v=wNmyYgkG2z8
https://www.youtube.com/watch?v=wNmyYgkG2z8
https://www.youtube.com/watch?v=wNmyYgkG2z8
https://www.youtube.com/watch?v=hnWOFTADLd4
https://www.youtube.com/watch?v=hnWOFTADLd4
https://www.youtube.com/watch?v=XyINP1YWwzc
https://www.youtube.com/watch?v=XyINP1YWwzc
https://www.youtube.com/watch?v=wZdrNY_TA78&list=PLHFMoJ3gFO7w7Cr6CvMtFiydqBt22XZop&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=wZdrNY_TA78&list=PLHFMoJ3gFO7w7Cr6CvMtFiydqBt22XZop&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=dUSc0a5NTHo
https://www.youtube.com/watch?v=dUSc0a5NTHo
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RENDEZ-VOUS MUSICAL #1
Vendredi 26 juin 2020 à 16h30. Séance de questions-réponses en fin de projection avec les 
deux artistes, Clémentine Dubost et Guillaume Gibert.
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Bélier : Cet été digital pro
met d’être historique. Les astres 
prévoient pour vous un ren
forcement des capacités linguis
tiques cette semaine, notam
ment en français. Les étoiles 
disent même que, d’ici la fin de 
l’été, vous serez bilingue.s... Pas 
mal comme horoscope, non ?

Taureau : Votre perfection 
impressionne tout le monde, 
ne changez rien. Bienêtre : les 
astres prévoient un très bel été 
pour vous, tout ira comme sur 
des roulettes. Le français ? Pfff, 
trop facile à apprendre. Vous en 
êtes la preuve vivante !

Gémeaux : Ahhh, vous vous 
êtes inscrit.e pour apprendre 
le français cet été. Mais ce que 
vous ne savez pas, c’est que vous 
allez repartir avec une histoire 
d’amour virtuelle. Ce sont les 
étoiles qui le disent. En tout cas, 
si cela arrive, n’hésitez pas à ve
nir raconter tout ça à La Gazette 
l’an prochain, cela alimentera la 
rubrique “Ragots”.

Cancer : Zoom vous fatigue les 
yeux ? Pas de problème, nous 
vous conseillons le nouveau tube 
de l’été : Suprême NTM  Ma 
Benz. Allez voir sur Youtube, ça 
vaut la “peine peine peine”. Lol, 
cette blague nulle. Sinon, les as
tres prévoient une maîtrise fabu
leuse du subjonctif. Stylé, non ?

Lion : De belles amitiés naîtront 
de cette expérience linguistique 
unique, et vous les garderez 
toute votre vie. Sinon, vous sav
iez que notre ami Alfred de Mus
set a sorti cette phrase une fois ? 
” Un ami est comme un melon. 
Il faut en essayer plusieurs avant 
d’en trouver un bon”. On va pas 
se mentir, c’est carrément pourri 
comme citation non ?

Vierge : Votre flair éternel vous 
mène sur le bon chemin. Vous 
avez confiance en vous et c’est 
une bonne chose pour apprendre 
le français. Sinon, côté amour, 
vous allez vous faire larguer in
cessamment sous peu.  Ce sont 
les étoiles qui le disent.

Balance : Que serait un été à 
l’École de français sans vous ? 
Pas grand chose ! Les Balances, 
ce sont les crème de la crème de 
l’EF. Vous verrez d’ailleurs que, 
au fur et à mesure de l’été, vous 
choperez un accent du sud de la 
France, avec un léger grain de 
québécois. Quoi de plus beau ?

Scorpion : L’atelier cuisine va 
bientôt faire son entrée dans le 
guide Michelin , et ça, c’est grâce 
à vous. Les Scorpions devront 
d’ailleurs proposer une nou
velle recette à Connor et Julie 
pour lundi prochain, et même 
présenter cette recette au groupe 
lors du Zoom. Sortez les spatules 
il fait trop dark dans nos têtes. 

Sagittaire : Oui, on n’accorde 
pas avec le verbe avoir. Oui, 
pour dire 87, on dit 4x20+7 
(heureusement que les Belges 
ont compris). Oui, aucune lettre 
du mot “oiseaux” ne se prononce 
correctement. Oui, le français, 
ce n’est pas une langue logique. 
Mais les astres savent pertinem
ment que vous allez surmonter 
ces défis. Allez les Sagittaires, on 
croit en vous !

Capricorne : Vous non plus, 
vous ne comprenez pas toutes les 
règles de grammaire de la langue 
française. Mais tout vient à point 
à qui sait attendre. Patience, les 
ami.e.s, le bilinguisme arrive, 
et les astres vous assurent qu’il 
a pris un TGV, et non les vieux 
TER pourraves de la SNCF.

Verseau : Mazette, vous êtes 
frustré.e. Mais pas d’inquiétude, 
c’est la première semaine, faut 
pas pousser mémé dans les or
ties hein (ah, tu la connaissais 
pas, cette expression ?). Allez, 
courage, force et honneur, et ne 
brûlez pas la chandelle par les 
deux bouts.
 
Poissons : Une semaine à l’EF 
et vous vous entendez déjà com
me larrons en foire. Continuez 
sur cette lancée, les ami.e.s ! 
Demain, le français vous appar
tient.
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