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Le coin de la Présidente
Bonjour à tous et à toutes.
Voici donc la première fois que je m’adresse à vous en tant que
présidente de l’AATF du Minnesota. Je suis honorée de votre
confiance et reconnaissante envers notre présidente sortante, Joëlle
Vitiello, pour son travail assidu ces quatre dernières années. J’espère
continuer à renforcer l’esprit qui sous-tend toutes nos activités depuis
de nombreuses années, tout en facilitant notre adaptation aux
changements de notre profession.
Un petit retour en arrière pour féliciter encore une fois notre professeur de l’année, Clare Hagen.
A notre réunion annuelle à Macalester College, qui nous a encore une fois généreusement
accueillis, LaRae Ellingson, sa collègue à Rosemont High School, l’a chaleureusement
présentée, rappelant notamment son dévouement à la cause du concours A Vous la Parole,
qu’elle aide à organiser depuis maintes années. Clare a profité de l’occasion de son discours
pour nous rappeler l’importance du français pour le développement général de l’étudiant. Bravo
et merci encore une fois.
Un peu plus tôt en juillet, j’ai assisté au Congrès national de l’AATF à Austin, TX. J’ai pu
rencontrer notre représentante régionale, Eileen Walvoord et les autres membres des chapitres
environnants du Midwest. Que de gens enthousiastes et que de bonnes idées à partager. Une
question urgente se posait pendant l’assemblée générale: que faire pour le renouvellement des
effectifs des professeurs? Beaucoup d’entre nous partent à la retraite, et la relève semble difficile
à assurer. Il nous faut vos idées pour promouvoir l’enseignement du français en tant que
profession.
En fait, nous, en tant qu’organisation et communauté francophone, avons besoin de vos idées sur
beaucoup de sujets, grands et petits. J’aimerais vous lancer un défi : le remue-méninges
collaboratif. Le Conseil de l’AATF du Minnesota va se réunir le 11 novembre. Aidez-nous à
créer un ordre du jour qui reflète vos préoccupations. Par exemple : pour aider à décentraliser
nos réunions, pourrions-nous avoir des stages au nord du MN ? à l’Ouest ? Ou bien, serionsnous prêts, nous les membres qui vivons près des villes jumelles à accueillir chez nous des
membres qui viennent de loin—une sorte de Airbnb francophile pour la promotion des échanges
professionnels. Quoi de plus ? Des rencontres sociales impromptues dans des restaurants
intéressants, avec époux ou amis ? Date et lieu annoncés, viens qui veut, ou qui peut ! Formation
de profs plus fréquentes ? Moins fréquentes ? Université ou K-12 ensemble ou séparément ?
Plus d’invités ? Moins ? Dans quels domaines ? Etc.
Pensez-y, et envoyez-moi un e-mail (clac@carleton.edu)
avec « Idées pour l’AATF-MN » comme sujet avant le 10 novembre.
J’aurai peut-être l’occasion de vous voir au congrès de MCTFL le 28-29 octobre.
(http://www.mctlc.org/Conference_2016). Bill Van Patten y sera l’invité d’honneur. Et plusieurs

de nos membres vont faire une présentation, dont Caroline Little et Sébastien Saunoi-Sandgren.
D’autres professeurs de français présenteront aussi une communication : Miranda Godfred,
Sylvana Dessi-Olive, et d’autres que je ne connais pas encore. Allons leur donner notre soutien
et apprendre ce qui leur réussit en classe.
MCTLC nous propose aussi des Teachers’ Cafés pour que les profs de langue se réunissent (à
voir sur leur page http://www.mctlc.org)
N’oublions pas d’autres occasions de formation professionnelle. L’Alliance Française en
propose, en association avec les services culturels de l’Ambassade de France, qui subventionne
très généreusement ces activités. La prochaine formation se tiendra le vendredi 11 novembre de
12h30 à 18h30. Le sujet : la différenciation dans la salle de classe, donc des techniques
différentes pour des apprenants différents.
L’Alliance Française propose les services de son équipe pédagogique, qui peut venir dans vos
écoles pour des visites culturelles. Vous voulez promouvoir cette fameuse communauté des 5 Cs
de ACTFL ? Contactez-les (education@afmsp.org) avec une proposition, spécialement pour la
Semaine Nationale du Français du 4 au 10 novembre. Ils sont prêts à intervenir.
Je terminerai par une pensée pour la communauté d’Haïti, encore une fois éprouvée par un
cataclysme naturel. Certaines de nos écoles, dont la mienne, font un effort pour lever des fonds
d’entraide. Nous pourrions partager les bonnes idées de tous ici aussi.
Avec tous mes souhaits pour un automne resplendissant de couleurs, où tous nos élèves et
étudiants parlent de plus en plus, et de mieux en mieux français !
Christine Lac
AATF-MN, Présidente
Carleton College
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QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato
[Ces observations ont été faites du 18 juin 2016 au 18 août 2016)
Quand nous sommes arrivés en France le 15 juin, les Français criaient haro sur ceux qui semaient la zizanie
dans leur beau pays. Les objets de cette colère, de cette indignation, de ce désarroi étaient multiples: des
semaines de grève, deux policiers égorgés chez eux en présence de leur fils de trois ans, des casseurs qui
s’en étaient pris à l’hôpital Necker-Enfants malades, des hooligans étrangers, surtout des anglais et des
russes, qui causaient des ravages après différents matchs de foot. Il faut rajouter à cette liste le mauvais
temps, la pluie et les inondations. Voici d’autres sujets qui ont retenu l’intérêt des Français: le foot (L’Euro
2016), l’Angleterre (le Brexit), le Tour de France et le retour du nationalisme. Après avoir perdu la finale
contre le Portugal, les Français commençaient à préparer leurs vacances quand la tuerie de masse à Nice a
eu lieu le 14 juillet. Et puis le 26 juillet, deux terroristes affiliés à Daech ont égorgé un prêtre de 86 ans
pendant qu’il disait la messe près de Rouen. Les Français se sont trouvés encore une fois choqués, attristés,
sonnés, abasourdis sachant qu’aucune mesure ne peut empêcher ce genre de drame, qu’il n’y pas de risque
zéro. Quel chemin suivre? vivre en état de stress permanent, vivre avec l’idée que la mort attend à chaque
coin de rue, vivre sa vie quotidienne le cœur serré. Les Français sont résilients. Ils savent résister aux
épreuves de la vie. Enfin la vie a repris ses droits. Elle a repris le dessus lentement mais sûrement.
LA LANGUE
- On entend de plus en plus le terme «SUV».
- Le «poplité» est le creux situé à l’arrière du genou.
- Quand on «se désape» (argot), on se déshabille, se dévêtit.
- Quelqu’un qui fume une cigarette sur l’autre fume «à la chaîne».
- Quand deux personnes «s’écharpent», elles se disputent violemment.
- Quand on conte quelque chose «par le menu», on le raconte en détail.
- Après avoir mangé de la viande avariée, il «a vomi tripes et boyaux».
- Un coupe-choux est un rasoir à lame fixe qui se replie dans le manche.
- Une personne qui «sue sang et eau» se donne beaucoup de peine, de mal.
- Quand on écope d’une amende, d’une contravention, on prend une «prune».
- Un «minot» (populaire) est un petit garçon, un môme. Il peut être espiègle.
- Quelque chose de «futile» a peu de valeur, peu d’importance, est sans intérêt.
- Si quelqu’un «est mis au parfum», il reçoit toutes les informations nécessaires.
- Quand on «ferraille» avec quelqu’un, on se bat, on se querelle avec la personne.
- Une «feuille de chou» est un journal quotidien de peu d’importance, de peu de valeur.
- Quelque chose de «bluffant» est une chose impressionnante, stupéfiante, surprenante.
- Quelque chose «à la noix (de coco)» (fam. et péj.) n’a aucune valeur, n’est pas sérieux.
- Quand on mange très rapidement et peu, on mange «avec un (au) lance-pierres» (fam.).
- Quand on «en a gros sur le cœur (la patate)», on est très triste, on a beaucoup de chagrin.
- Une personne qui agit de façon irraisonnée, à l’encontre du bon sens «marche sur la tête».
- Quand on «est chargé comme un bourricot (un âne, un baudet, une mule», on est très chargé.
- Quand on «chapitre» quelqu’un, on le réprimande, lui montre ses fautes, le rappelle à l’ordre.
- Quand on achète quelque chose «à prix cassé(s)» ou «à prix discount», on paie un prix très bas.
- Si l’on «a les doigts de pied (les orteils) en éventail», on ne fait rien, on se détend, on se prélasse.
- Une personne «pansue» a un gros ventre. Un objet pansu est de forme bombée, arrondie ou convexe.
- On «écale» un œuf dur, certains fruits, des noix et on «écaille» des huitres, des poissons, des coquillages.
- Si l’on «est (se met) en cheville avec quelqu’un», on est associé avec la personne d’une manière étroite.
- Quand on «passe un livre au pilon», on le détruit. Il est normalement défectueux ou il fait partie des
invendus.
- Quelqu’un qui n’est pas naïf, qui a de l’expérience «n’est pas né de la dernière pluie (n’est pas né d’hier)».
- Un «diable» est un outil de manutention muni de deux roues et de deux bras permettant de déplacer des
objets lourds.
- Quelqu’un qui «obéit au doigt et à l’œil» le fait exactement, parfaitement. Il observe strictement les ordres

donnés.
- Quand deux personnes sont «taillées (faites) du même bois», elles sont du même tempérament, de la
même nature.
- Quand on «en rajoute (remet) une couche», on ajoute des arguments qui ne sont pas nécessaires, on insiste
lourdement.
- Si l’on paie (achète) «à tempérament/à crédit/par acomptes», on fait une série de versements sur une
période donnée.
- Quand on «a le nez (la tête) dans le guidon», on est tellement occupé par une tâche spécifique que l’on ne
peut pas penser à autre chose.
- Quand une personne qui travaille pour une entreprise est mise à l’écart, est isolée des autres, elle est «mise
au placard». On peut être «placardisé».
- Quand on use de subterfuge, on masque ses intentions réelles en faisant autre chose. On crée «un rideau
(écran) de fumée».
- Quand on mange quelque chose «à la croque au sel» (radis, tomates, concombres), on le mange cru et
assaisonnée uniquement de sel.
- Un «ludologue» crée des jeux. Une «ludothèque» met à la disposition de ses membres des jouets, des
jeux de société et des espaces de jeu.
- Quand on est «maboul» (fam.), on perd la raison, devient fou. On peut être complètement ou légèrement
maboul de quelque chose: de la glace, des huîtres, du cinéma, etc.
- Quand une montre ne fonctionne pas, il faut aller chez un horloger qui fera un «rhabillage»: un démontage
complet, un nettoyage de toutes les pièces et un remontage.
- Un «politologue» («politiste») est un spécialiste (chercheur, consultant, sondeur) de la science politique. Il
traite de tous les aspects de la vie et des institutions de l’état.
- Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions constitué de modules noirs disposés dans un
carré à fond blanc. Il permet de stocker des informations numériques.
- Quand les joueurs écartent grand les bras avant de battre les mains en cadence, ils font du «clapping».
Quand les supporters battent des mains de concert avec les joueurs, ils font du «clapping» aussi.
- Quand un téléphone «borne», il émet un signal qui est capté par plusieurs antennes relais, ce qui permet
d’effectuer une triangulation et donc de connaître la position du portable à un temps donné.
- Les bottes de foin rectangulaires ont fait place aux «round ballers», ces énormes bottes cylindriques que
l’on voit dans les champs. C’est aussi le terme utilisé pour désigner l’engin agricole qui fait les bottes
rondes.
- Au sens figuré, la «ventilation» est la distribution ou la répartition des choses ou personnes en groupes ou
en ensembles. On peut parler de la ventilation des immigrés ou des étrangers expulsés de tel ou tel pays.
- La fiche S (Sureté de l’État) est un fichier des personnes recherchées. Celles qui sont liées à la mouvance
islamiste, des terroristes, des hooligans, etc. sont fichées S. Les deux hommes qui ont tué le prêtre étaient
fichés S.
- Quelque chose peut «fondre comme neige (beurre, miel) au soleil». On peut aussi employer cette
expression au sens figuré: il a volé de l’argent, mais il l’a dépensé rapidement. Le butin a fondu
comme neige au soleil.
- Le mot «people» désigne les personnes célèbres, les personnalités connues du grand public. C’est
un substantif masculin invariable. On dit «actualités people». On appelle les publications qui traitent
de l’actualité de ces gens la «presse people.»
- “Émoji” a fait son apparition dans l’édition 2016 du Petit Robert: ÉMOJI n.m. «Petite image utilisée dans
un message électronique pour exprimer une émotion, représenter un personnage, une action». Les
pictogrammes s’appellent «des émoticones n.f.h».
- Un «sorcier (un conseiller) de la communication» est un spécialiste en communication et marketing
politique qui agit notamment pour le compte d’un politicien, d’une célébrité, d’un parti politique, etc. Il dit
et fait dire du bien de la personne qu’il représente en influençant l’opinion publique. Le terme est souvent
négatif.
- Quand on «est à cent (mille) lieues» de quelque chose, on en est très éloigné. L’expression est souvent
accompagnée d’un verbe d’opinion: (croire, penser, etc.). Elle était à cent lieues de croire que cela pouvait
lui arriver. Une personne qui est très distraite, qui ne fait pas attention peut être à cent lieues d’ici.
- «Forger» veut dire travailler à la forge. On «contrefait» quelque chose (une signature par exemple) ou on
fabrique quelque chose de faux (un testament par exemple). Au sens figuré, ce verbe veut dire construire,
faire quelque chose soi-même: il s’est forgé sa propre opinion sur tel ou tel sujet. Il s’est forgé une

réputation de travailleur acharné.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
- Le divorce recule en France.
- La population carcérale a atteint un chiffre record le 1er juillet.
- Le coiffeur personnel de Monsieur Hollande est payé 9 985 ! par mois.
- Une fois le beau temps arrivé, 85% des Français se retrouvent autour d’un barbecue.
- Avec en moyenne 2,01 enfants par femme, la France est la championne d’Europe de la fécondité.
- En France, seulement 14% de la consommation énergétique proviennent des énergies renouvelables.
- En 1996, les Français payaient la consultation chez un généraliste 16,80 !. En 2005 ils étaient facturés 22
! et en 2016, 23 !.
- La Fête de la musique a célébré son 35e anniversaire l’été dernier. Un certain nombre de lignes de métros,
de trains et de bus ont fonctionné toute la nuit.
- Le fait de fumer dans une voiture devant des mineurs est puni d’une amende pouvant aller jusqu'à 450 !.
En général, il s'agit d'une amende de 68 !.
- Paris-Plages a célébré ses 14 ans l’été passé avec ses transats, son sable, ses cocotiers, ses aires de jeux,
ses espaces de détentes, ses buvettes, ses pédalos, etc.
- Les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers situés dans des zones exposées au radon doivent être
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ce risque.
- L’été passé, la collecte des huiles de moteur usagées est devenue payante pour les garagistes. Il n’est pas
étonnant que ce coût soit reporté sur la facture des automobilistes.
- Depuis le 1er juillet, les sacs de caisse à usage unique en plastique sont interdits dans les grandes surfaces,
pharmacies, commerces de proximité, etc. Tout sac utilisé doit être réutilisable.
- À partir du 1er juin 2016, les consommateurs ont pu s'inscrire sur la nouvelle liste d'opposition au
«démarchage téléphonique» (l’action qui consiste à solliciter un client par téléphone).
- Depuis l’entrée en vigueur au mois d’avril de la nouvelle loi sur l’achat d’actes sexuels, une personne
prise en flagrant délit est obligée de payer une amende de 300 à 350 !. En cas de récidive, 3 500.
- Depuis le 24 juillet, on peut télécharger gratuitement le jeu Pokémon Go en France. Inutile de dire que les
Français ont été tout de suite séduits par le jeu. Ceux qui jouent à Pokémon s’appellent des «dresseurs».
- Un «manga» est une bande dessinée japonaise. Le terme peut désigner aussi des BD non japonaises
respectant la culture nippone. Les Français en raffolent. Une BD sur trois vendue en France en 2015
était un manga.
- Si un arrêté municipal le prévoit, ce n'est pas simplement recommandé mais bien obligatoire de
procéder au déneigement devant chez soi (ou de faire déneiger). Aucun texte de portée générale, loi
ou décret, ne prescrit une telle obligation.
- Le 20 juillet le président de la République a annoncé la création d’une garde nationale pour lutter
contre le terrorisme. Ces civils renforcent ponctuellement les brigades professionnelles. La gendarmerie, la
police et l’armée avaient déjà des réservistes.
- En 2015, 144 personnes (122 femmes et 22 hommes) sont décédées sous les coups de leur compagnon,
soit 21 victimes de moins qu’en 2014. Près de 36 enfants ont trouvé la mort quand l’un de leurs parents
était victime d’homicide ou de tentative d’homicide.
- Entre 1970 et 1990, le grand orme a été rayé de la carte de France et de toute l’Europe. Maintenant on a
peur de l’agrile, de cet insecte asiatique qui s’attaque aux frênes aux États-Unis et au Canada, tuant des
millions d’arbres. Sa présence a déjà été confirmée en Russie.
- Il y a de plus en plus de «vols par ruse». Un faux ouvrier du bâtiment, une fausse employée de mairie, un
faux plombier, un faux policier, etc. sonne à la porte et entre dans l’appartement de la victime où il vole de
l’argent. On les appelle des «voleurs de la fausse qualité». L’âge moyen des victimes est de 80 ans.
- Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017, le
second tour le dimanche 7 mai. Les élections législatives des 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale
sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017. Le dimanche 24 septembre a été retenu pour l'organisation
des prochaines élections sénatoriales concernant les 170 sièges à pourvoir.
- Il est désormais interdit de vapoter dans les lieux publics suivants: les établissements scolaires et les
établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs; les moyens de transport
collectif fermés (train, bus, métro...); les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
- 94% des Françaises ont été victimes d’un harcèlement dans la rue, 20% au travail et 87% dans les
transports en commun. Les auteurs de ces actes risquent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 ! d’amende.

On compte SEULEMENT 1 000 à 1 200 plaintes par an pour une soixantaine de condamnations.
- L'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il
présente, sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure que l'opposition se doit de déposer pour la
forme, avec peu d'espoir de réussite. Manuel Valls s’en est servi trois fois afin de passer le projet de loi
Travail.
- Si un supporter n’avait pas de billet pour un match de l’Euro, il n’avait qu’à aller dans une «fan zone»
(«fan zones» au pluriel). On en avait installé une dans chacune des dix villes hôtes qui ont accueilli les
rencontres de l’Euro. Elles étaient gratuites. Celle de Paris a pu recevoir jusqu’à 120 000 personnes sur le
Champ-de-Mars. Il y avait des animations, des concerts, des écrans géants et des stands pour manger et
boire.
- Depuis le 1er avril 2016, c'est tout le parcours lié à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) qui est
remboursé aux femmes souhaitant se faire avorter. Depuis 2013, l'acte lié à l'IVG en lui-même était
remboursé. Par contre, un certain nombre d'autres actes médicaux (consultations, examens biologiques et
échographies) n'étaient pas remboursés à 100 %. Il est à noter que le délai légal d'avortement en France est
fixé à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le 1er jour des dernières règles.
- L'incinération du corps d’un défunt doit avoir lieu 24 heures au moins et six jours ouvrables au plus après
le décès. Après une crémation, les cendres peuvent avoir les destinations suivantes au sein d'un cimetière
ou d'un site cinéraire: l’inhumation de l'urne dans une sépulture, le dépôt de l'urne dans un columbarium,
scellement de l'urne sur un monument funéraire, dispersion des cendres dans l'espace aménagé à cet effet
(«jardin du souvenir»). Il est interdit de conserver les cendres dans un logement, ainsi que de les disperser
dans un jardin privé. Pour disperser les cendres en pleine nature, il faut s'assurer que celles-ci ne se
répandront pas, même partiellement, sur la voie publique ou dans un lieu public (stade, square, jardin
public, etc.). La dispersion est autorisée en pleine mer mais peut être interdite sur les cours d'eau.
L’ALIMENTATION
- L’Inde produit 85% des cornichons consommés en France.
- Les Français dépensent 3 600 ! par an et par personne pour leur alimentation, hors restauration. Cette
somme représente 20% des dépenses de consommation des ménages.
- En France, la plupart des produits alimentaires sont soumis à un taux de TVA de 5,5%.
Seuls quatre produits sont touchés par le taux le plus élevé (20%): les bonbons, certains chocolats,
le caviar et la margarine.
- Les Français mangent en moyenne 13 kilos de tomates par an. 38% d’entre eux mangent moins de
viande qu’auparavant. La France est le plus gros producteur et consommateur d’Europe du surimi
(presque 3 kg par habitant et par an).
- Il est interdit aux distributeurs du secteur alimentaire de rendre délibérément impropres à la
consommation leurs invendus encore consommables. En cas de non-respect, une amende de 3 750 ! est
prévue. De surcroît, les commerces d'une surface supérieure à 400 m2 doivent établir une convention avec
une ou plusieurs associations caritatives pour préciser les modalités de leurs dons encore consommables.
Cette convention doit être signée avant le 12 février 2017.
LA SANTÉ
- Chaque année, il y a 27 000 cas de maladies de Lyme déclarés en France.
- Si l’on veut voir son médecin généraliste, il faut tabler sur un délai d’attente moyen de 6 jours.
- La «coprolalie» est le fait de proférer des grossièretés (Cf. le syndrome de Gilles de la Tourette).
- Les médecins français craignent le pire car 32% de la population est en surpoids et 15% sont obèses.
- Un «hospice» est une maison d’assistance pour les vieillards démunis ou atteints d’une maladie chronique.
- 43% des dépenses publiques sont consacrées à la protection sociale. En comparaison, l’éducation reçoit à
peu près 10%.
- La pilule est gratuite pour les 15-18 ans depuis 2013. Maintenant elles ont accès à la contraception sans
payer et de façon anonyme.
- Chaque année près de 1 400 Français meurent à cause des poussières de charbon émises par les centrales
voisines génératrices d’électricité.
- 46% des patients sont satisfaits de leur séjour dans un établissement de santé. 30% ne se sentent pas en
sécurité pendant leur hospitalisation.
- Cet été, en France métropolitaine, on dénombrait 643 cas de Zika chez les personnes revenant de zones
touchées dont 17 femmes enceintes.

- La cirrhose tue plus que les accidents de la route. Cette maladie est responsable de 8 000 décès par an. Un
Français sur quatre ne sait pas où se trouve son foie.
- Il y a 16 millions de fumeurs en France. 32% des 15 à 19 ans fument. Près de 50% de ceux qui ont entre
18 et 34 ans fument également. 220 personnes meurent chaque jour en France à cause du tabac.
- En un an, le nombre d’IVG (Interruptions Volontaires de Grossesses) a baissé de 3,9%. Elles continuent à
décroître chez les moins de 20 ans. Les femmes de 20 à 24 ans ont le plus souvent recours à l’avortement.
- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où le malade
ne pourrait exprimer son souhait. Son avis prévaut sur toute autre parole. Cette désignation doit être faite
par écrit et cosignée.
- 23% des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de la maison. 5%
vivent dans un désert médical. Nombreux sont ceux qui peinent à trouver un pédiatre (33%), un
gynécologue (30%) ou un ophtalmologiste (28%).
- Le «tiers payant» permet aux patients de ne pas avancer les frais engagés. Il permet au patient d’être
dispensé des dépenses prises en charge par la Sécurité Sociale et par son complémentaire santé s’il en a une
(tiers payant mutuelle). D’ici 2017, le tiers payant devrait être généralisé à l'ensemble de la population
française.
LES VACANCES
- Le bikini a été inventé en juillet 1946 par Louis Réard.
- Les premières colonies de vacances ont vu le jour l’été de 1946 au lendemain de la guerre.
- La chicha (grande pipe à eau utilisée pour fumer le tabac) a été interdite sur pas mal de plages.
- Les automobilistes conduisent plus prudemment l’été quand les enfants sont dans la voiture.
- Près de la moitié des Français choisissent le même lieu de villégiature d’une année sur l’autre. 20%
disposent d’une maison de famille ou d’une résidence secondaire.
- Les congés payés ont fêté leurs 80 ans l’été dernier. Les Français avaient droit à deux semaines de
vacances plus un billet de train leur permettant de voyager avec une réduction de 60%.
- Les Français ont choisi l’Hexagone et l’Europe du Sud pour passer leurs vacances. Ils ont mis aux
oubliettes les pays du Moyen-Orient, ceux des pays de l’Afrique du Nord et la Turquie. Le Portugal était la
troisième destination des Français
LE TRANSPORT
- Bison Futé a fêté ses 40 ans l’été passé.
- 3,6% des automobilistes ne mettent pas systématiquement leur ceinture.
- On peut entendre le cricri des grillons seulement sur les lignes 3 et 9 du métro.
- La ligne 14 du métro va être prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly. Les travaux vont durer 15 ans.
- 32% des blessés et 33% des personnes hospitalisées en cas d’accident de la route sont des motards.
- Faute de repreneur, quatre des huit liaisons Intercités de nuit ne circuleront plus à compter du 1er octobre.
- Si l’on «roule à tombeau ouvert», on va très vite et risque d’avoir un accident, de se retrouver dans un
tombeau.
- Si l’on n’attache pas sa ceinture, on perd trois points et doit payer 135 ! par personne non attachée. 25%
des morts sur autoroutes ne l’ont pas attachée.
- La ligne à grande vitesse Est est devenue plus rapide grâce à la transformation de 106 km en voies à
grande vitesse. Strasbourg est maintenant à moins de 1h50 de Paris.
- Un «navetteur» désigne une personne qui quitte sa commune de résidence tous les jours pour aller
travailler. Deux actifs sur trois le font. 80% d’entre eux utilisent leur voiture. 44% des Parisiens prennent
les transports en commun.
- Le premier août, le passe Navigo est passé de 70 ! à 73 !, soit une hausse de 4%. Le ticket de métro à
l’unité est passé de 1,80 ! à 1,90 ! et le carnet de 10 tickets de 14,10 ! à 14,50 !. Ces hausses ont fait râler
pas mal d’usagers. 30% de ceux qui utilisent des transports voyagent avec des tickets.
- Depuis le premier juillet, les voitures immatriculées avant le 1er janvier 1997, les utilitaires légers d’avant
octobre 1999 et les motos d’avant juin 1999 ne peuvent pas rouler dans Paris intra-muros du lundi au
vendredi entre 8 heures et 20 heures. L’âge des véhicules est identifié par un système de vignettes.
- Les tarifs des taxis parisiens entre Paris et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly (dans les 2
sens) sont forfaitaires. Le prix doit être déterminé avant la prestation, en fonction des montants maximaux
suivants: entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris rive droite: 50 !, rive gauche: 55 !; entre
l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite: 35 !, rive gauche: 30 !.
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La tarte à la bourbonnaise (fond de tarte préparé à l'avance)
Version salée : battre 5 oeufs entiers, 200 g de crème fraîche, 100 g de bleu ou de fromage râpé (écrasez le
bleu à la fourchette) pour obtenir un mélange homogène et lisse. Poivrez un peu, versez sur la pâte et faites
cuire 30 à 35 minutes (jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée) à four moyen (250°).
Version sucrée : remplacez le bleu par 250g de fromage blanc et un petit pot de crème fraîche épaisse.
Ajoutez 100 g. de sucre en poudre, le jus d'un citron ou d'une orange et le zeste haché fin.
Recette tirée de L’Art de Recevoir comme au Moyen Age de Delphine Férat, aux Éditions Fleurus.
!
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De moules à tartelette ;
D’un doigt preste, abricotez (mettre une fine couche de gelée d’abricots avec un pinceau)
Les côtés ;

Versez
Goute à gouttelette
Votre mousse en ces puits, puis (petites formes faites avec la pâte)
Que ces puits
Passent au four, et, blondines, (dorées)
Sortent en gais groupelets, (petits groupes)

Bon appétit !
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Interested in our French-Canadian tour 2017 to Quebec City or our latest on FrenchCanadian and Métis heritage in North Dakota visit our web site at the rubrics “Home”
and “News”
Pour des renseignements sur nos activités les plus récentes visitez notre site internet.
http://und.edu/orgs/initiatives-in-french-midwest/english/if-news.cfm
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Institute for Global Studies
Middle East Book Club for K-12 Educators
Date: January 26, February 23, March 23, April 27, May 25, 2017
Time: 5:30-7:30 pm
Place: 614 Social Sciences, West Bank UMN
CEUs: 6
Cost: $75 (includes parking vouchers and a copy of all books) Pre-service educators can attend
free of cost but still must register.
Registration deadline: January 12, 2017
Register here
Join us for a once a month lively discussion about teaching global identities. Reading strategies
will be shared along with a special guest speaker each month on topic related to the book of
the month.
We will read and discuss the following books:
*The Girl Who Fell to Earth, by Sophia Al-Maria
*When Animals Saved the Earth, by Alexis York Lumbard
*Hands around the Library Protecting Egypt's Treasured Books, by Karen Leggett Abouraya
*Children Growing Up With War, by Jenny Matthews
*A Fort of Nine Towers, by Qais Akbar Omar
*Like Water on Stone, by Dana Walrath

CSCTFL 2017!
Chicago, IL!
The Palmer House Hilton !
!

Plan now to attend the 2017 Central States Conference
on the Teaching of Foreign Languages at the Palmer House Hilton
in downtown Chicago on March 9-11, 2017.
34 Workshops on current topics in a variety of languages throughout the
conference on Thursday, Friday and Saturday
300 + sessions from which to choose on Friday and Saturday, including
language-specific topics
The Central Connection: Conference Preview is available at http://www.csctfl.org
!
!
!
!
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2017 CSCTFL Conference Workshop/Extension Workshop!
!
!Participants must apply in advance to attend this daylong workshop that will be held
on Thursday, March 9, 2017, at the Palmer House Hilton in Chicago. The proposal form
can be found on the CSCTFL website, www.csctfl.org, under Conference
Workshop/Extension Workshop. Participants are asked to conduct a similar Extension
Workshop (EW) in their local area in order to bring the Conference and its new and
evolving ideas to a greater number of teachers. !
The CW is the training session during which participants learn to conduct their own
workshops. Participants will receive a set of materials from each of the presenters, giving
them the content information that they can use for their own EWs. They also receive
guidelines and ideas for organizing, publicizing, and presenting a workshop. The
emphasis in the CW is on the practical application of the new ideas for the classroom. At
the end of the six-hour CW, participants are ready to conduct one or more EWs for
foreign language educators in their own states. They can adjust the format, time frame,
and material selection for their needs. !
Once participants have attended the CW training, presented their own EW(s), and filed a
brief report, they will receive a small honorarium to help cover expenses. The Extension
Workshop is open only to those whose proposals have been submitted and accepted,
so apply early. Once accepted, the participant must register for the conference and pay a
workshop fee of $95 that will be fully refunded when the report is filed. Participation in
the CW/EW will not replace previous registration in another conference workshop.!
Questions should be directed to Sarah Shackelford, CSCTFL 2017 CW-EW coordinator
at skshackelford@mac.com. The deadline for applications is January 16, 2017.!

AATF-MN Officers Meeting
Mon, Aug 22, 2016
6:45-8:15 PM, Northfield, MN

Members Present: Christine Lac, Sébastien Saunoi, Cristina Sturm, LaRae Ellingson, Joëlle
Vitiello, Carolyn Fisk, Hannah Nguyen
I. Recap of June meeting.
II. Fall/TOY Dinner : final details were discussed during this meeting for this event.
III. Report from the Conference: subsidizing members ? There was discussion about the cost of
the conference and how to make the conference more affordable to MN-AATF members if they
would like to attend the conference in the summer.
IV. Reports
A. Treasurer’s report: all accounts are in good standing.
B. Le Grand Concours: all accounts are in good standing.
C. A Vous La Parole: did not get a report at this meeting.
V. Brainstorming for new activities
A.meet-ups informal for members, film?, petit-déjeuner… meet up table de conversation,
culture française, faire de l’exercice, apple orchard
VI. Activities for 2017-17
A. Cercle de lecture : Dec, 10, 2016- Mar 11, 2017- May 6, 2017
B. National French Week: Nov 4-10, 2016
C. Atelier d’hiver: February 11, 2017
D. AVLP: April 27, 2017
E. Le Grand Concours: awards breakfast- May 12, 2017
F. FLES Poster Contest? (sent the MN-AATF board before January) for Elementary and Middle
School
!
!
!

Le Cercle de lecture 2016-2017
Réunion à Macalester, Neill 404 à 10 h du matin.
10 décembre: "#$%&'(%!)*+$,%-.!!"#$"%&'()*#+%,#-),%(&.
//!0*-12!3*+-%(4!5*+67.!/"+-0(+-#
8!0*,2!9,%--%!3%0*,4-%.!1&#0%'-)0#"234(&*#
Commandez les livres à <www.fnac.com > ou <http://www.decitre.fr>, <chapitre.com> ou
<amazon.com> <amazon.ca> ou encore <abebooks.com>
Pour plus de renseignements, contactez Laurent Déchery dechery@gustavus.edu ou
Françoise Denis denis@macalester.edu
N.B.: Suivant une décision du Comité AATF MN, votre présence au club du livre
vous donne droit à des crédits d’enseignement. (continuing education). Profitez-en!

!
!

CALENDAR 2016-2017
2016
October 28-29

MCTLC 2016 Fall Conference Earle Brown Heritage Center, Brooklyn Center
MCTLC website

Nov. 4-10

National French Week

Nov. 12

AATF Committee meeting, 10:00 am. Chez Sturm.

Dec. 10

Cercle de lecture: Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux.
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

2017

January 5-8

MLA Annual Convention, Philadelphia, PA
Modern Language Assoc. Website

January

Registrations due for le Grand Concours 2017
Info: cmfisk10@msn.com

Feb. 11

Atelier d’hiver TBA

Feb. 12-25

Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com

Feb.25-March 24

Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com

March 9-11

CSCTFL Conference, Performance + Proficiency = Possibilities
Chicago, The Palmer House Hilton
Info: http://www.csctfl.org/

March 11

Cercle de lecture: Laurent Gaudé, Eldorado
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

April 22

AATF Committee meeting, 10:00 am. Macalester Neill 404

April 27

A Vous La Parole.
Univ. of Minnesota, Coffman Union.
Info: avouslaparole@hotmail.com

May 6

Cercle de lecture: Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut
Macalester College, Neill Hall 404, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu ; denis@macalester.edu

May 12

Grand Concours Award Breakfast, University of Minnesota
Info: cmfisk10@msn.com

July 16-19

AATF Convention, St. Louis, Missouri
AATF 2017 Convention Info

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2016
PRESIDENT
Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
One North College St.
Northfield, MN 55057
W: 507-222-4539
clac@carleton.edu

Immediate PAST-PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
w: 651-696- 6412
vitiello@macalester.edu

SECOND VICE-PRESIDENT (President-elect)
Sébastien Saunoi-Sandgren
Breck School
123 Ottawa Ave. N
Golden Valley 55422
W: 763-381-8100
Sebastien.saunoi@breckschool.org

LE GRAND CONCOURS Carolyn Fisk
Lake Country School
w: 612-827-3707
cmfisk10@msn.com
À VOUS LA PAROLE –
Annie Muske
Lakeville South HS
21135 Jacquard Ave.
Lakeville, MN 55044
952 232-3999 ext. 6397
avouslaparole@hotmail.com

FIRST VICE-PR-ESIDENT
Cristina Sturm
13464 Dalton Lane
Rosemount, MN 55068
H: 651-322-7225
chezsturm@frontiernet.net
RECORDING SECRETARY
Hannah Nguyen
Eastview High School
6200 140th St.W
Apple Valley, MN 55124
W: 651-683-6969, ext. 98616
hannah.nguyen@district196.org

REFLETS de l’Étoile du Nord, Editor:
Françoise Denis
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Avenue
St. Paul MN 55105
h: 651- 483-1575
denis@macalester.edu

SECRETARY/TREASURER
LaRae Ellingson
5023 Nob Hill Drive
Edina, MN 55439
h: 952 924-6016
FAX: 651 423-7511

REGION VI REPRESENTATIVE to
National AATF
Eileen Walvoord
Niles West High School
5701 West Oakton St.
Stokie, IL 60077
ewalvoord@frenchteachers.org

Rosemount High School
District 196
14445 Diamond Path
Rosemount, MN 55068
w: 651 423-7501
LaRae.Ellingson@district196.org

MnAATFNet E-Mail message service for Minnesota AATF: < MNAATF@stthomas.edu>
AATF – MN website: http://mnaatf.org

2016-2017
American Association of Teachers of French
If you want to be a member of the AATF, get the membership form on line at
www.frenchteachers.org the AATF national address.
On that page, you will find three categories listed just under the heading.
Go immediately to Membership.

