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Le Coin de la Présidente

Mes chers et chères collègues,
Je vous souhaite à tous et toutes une joyeuse saison de
fêtes de fin d’année ainsi qu’une belle et heureuse
année 2015! Cette lettre est placée sous le signe de
l’espace cybernaute, puisque ce numéro des Reflets est
notre première publication entièrement électronique.
Nous espérons que vous le trouverez interactif,
intéressant, et facilement utilisable aussi bien pour votre
propre usage que pour un usage pédagogique. Par ailleurs, puisque j’écris
cette lettre de Solstice depuis le fond des bois dans le Grand Nord du
Minnesota, au milieu des pins et d’une neige intermittente -- devant un cidre
chaud bien typique de notre état nordique – et qu’elle vous parviendra dans
quelques instants, nous voici définitivement entrés dans l’ère
cyberfranconautique, grâce au travail de notre éditrice Françoise Denis et de
MaryLou Wolsey. Bienvenue donc dans ces nouveaux Reflets!
Le printemps 2015 verra le retour dans les Villes Jumelles de la conférence
nationale de Central States Conference on the Teaching of Foreign
Languages. Cette conférence professionnelle au programme impressionnant
est d’ordinaire l’occasion de rencontrer nos collègues en provenance des
autres états. Cette année, les officiers du CSCTFL ont décidé de réserver une
partie de la soirée du 14 mars pour un événement collectif à toutes les
langues. Nous aurons un coin francophone pour nous retrouver et passer une
bonne soirée avec nos collègues.
Le comité exécutif a décidé de pencher cette année pour des rencontres
plutôt sociales que professionnelles, puisque le CSCTFL occupera le centre
de nombreuses activités pédagogiques. Nous vous tiendrons donc très

bientôt au courant de la date de notre réunion annuelle qui nous permettra de
nous retrouver autour d’un pot pour le Teacher of the Year Award et
d’autres célébrations.
Le mois de mars sera bien occupé. En plus de la conférence du CSCTFL,
l’Alliance Française des Villes Jumelles organisera ses journées
francophones en mettant Haïti à l’honneur. En sus de plusieurs tables rondes
qui réuniront des auteurs haïtiens locaux et des spécialistes d’Haïti, nous
travaillons en collaboration avec l’Alliance et d’autres partenaires du
Midwest pour éventuellement faire venir une personnalité haïtienne pour une
rencontre avec la communauté francophone locale, ce qui nous permettra de
nous revoir à cette occasion.
Haïti occupe décidément une place de choix dans les nouvelles du monde
francophone. Non seulement l’écrivain haïtien Dany Laferrière est devenu le
premier Haïtien à entrer à l’Académie Française, mais plus récemment cet
automne, deux femmes haïtiennes ont fait la une des nouvelles en France, en
Haïti et au Canada. En effet, l’écrivaine haïtienne Yanick Lahens a reçu le
prix Fémina 2014 pour son dernier roman, Bain de Lune, (Editions Sabine
Wespieser), tiré d’une nouvelle publiée il y a quelques années. Par ailleurs,
Michaëlle Jean, Haïtienne ayant grandi au Québec, ancienne gouverneure
générale du Canada, a été nommée secrétaire-générale de l’Organisation
Internationale de la Francophonie officielle pour remplacer Monsieur Abdou
Diouf, second président du Sénégal après Léopold Sedar Senghor.
Une autre bonne nouvelle pour le monde francophone a été l’attribution du
Prix Nobel de littérature à l’écrivain Patrick Modiano, auteur du célèbre
roman Les boulevards de ceinture et de nombreux autres livres portant sur la
quête de l’identité et la période de l’occupation allemande. Parmi les
nombreux prix littéraires qui jalonnent sa carrière, il a reçu le Prix Goncourt
en 1978 pour Rue des boutiques obscures.
Enfin, puisque nous regardons vers le Sud en cette saison d’hiver, voyageons
vers Tombouctou, ville sacrée au Nord du Mali. En hommage au musicien
malien Ali Farka Touré, dont la musique céleste enchante qui l’écoute, et qui
avait produit un album célèbre avec Ry Cooder, Timbuktu, le réalisateur
mauritanien-malien Abderrahmane Sissako a repris cette orthographe pour le
titre de son dernier film, que le Walker Art Center présentera plusieurs fois
au mois de février. Le réalisateur lui-même sera dans les Villes Jumelles au
mois d’avril et plusieurs de ses films passeront également dans le courant du

mois d’avril. Si vous n’avez pas encore vu ses merveilles (en particulier La
vie sur terre, Heremakhonon, et Bamako), eh bien, retrouvons-nous au
cinéma du Walker au mois d’avril.
Le monde francophone des Villes Jumelles s’élargit de plus en plus, comme
pour confirmer la carte récente de la francophonie publiée dans le journal Le
Monde, qui prédit que la capitale francophone du futur sera Kinshasa, en
République Démocratique du Congo. Nous avons déjà remarqué que nos
livres d’apprentissage du français font une place de plus en plus substantielle
et de mieux en mieux informée sur les espaces francophones divers, des
Antilles à la Louisiane et du Québec au Cameroun. Par le biais des artistes
qui passent dans notre état, comme le Belgo-Rwandais Stromae en automne,
ou l’Ivoirienne Dobet Gnahoré qui viendra au théâtre de l’Ordway le 11
janvier, c’est une francophonie polyglotte et cosmopolite qui nous réunit
souvent. De même que les communautés d’origines diverses enrichissent la
France, la métissent et la transforment, l’univers minnesotain francophone
est de plus en plus divers et cosmopolite. Pour reprendre la formule du
musicien ivoirien Tiken Jah Fakoly «ouvrons nos frontières» et célébrons en
2015 la diversité francophone qui rayonne sous notre étoile du Nord.
Avec tous mes meilleurs voeux pour 2015,
Chaleureusement,
Joëlle
Lien pour la carte de la francophonie:
http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2014/11/30/ou-en-est-lafrancophonie_4528533_3212.html?xtmc=francophonie&xtcr=6#meter_toaster

Votre coin loisirs
Pour tous ceux qui ont le temps
et surtout
pour ceux qui n'en ont pas

Culturellement Vôtre
Françoise Denis
Macalester College

Le Coeur en dehors de Samuel Benchetrit, se raconte du point de vue d’un
jeune garçon de dix ans, Charly, né en France mais d’origine malienne. Il vit
avec sa mère et son frère de 15 ans dans la banlieue de Paris. Le père, qui
les a abandonnés depuis longtemps, a emmené avec lui les papiers d’identité
de sa femme et de son fils aîné. Un matin, sur le chemin de l’école, Charly
renseigne naïvement la police sur l’emplacement de leur appartement.
Pourtant, curieux et intrigué, il fait demi-tour, remonte précautionneusement
l’escalier de l’immeuble et voit sans très bien le comprendre sa mère
emmenée par les policiers. Ce n’est que petit à petit, au courant de ses
pérégrinations de la journée, qu’il comprend ce qui s’est déroulé devant ses
yeux. Il peut alors donner tout son sens au dernier regard de sa mère, regard
expressément vide qui, en le traversant sans ciller, lui intimait de ne pas se
montrer.
Le récit couvre le jour de l’arrestation depuis 8:00 du matin jusqu’à 11:40 du
soir. En compagnie de Charly, nous parcourons toutes les étapes qui le
mènent de son appartement à l’école, puis dans toutes sortes de lieux écartés
et désaffectés de la cité à la recherche de son frère drogué, enfin à la
bibliothèque publique et chez les employeurs de sa mère. Ce petit
bonhomme courageux balise pour nous, de pages en pages, le quotidien de
sa jeune vie et de ses souvenirs avec les éclats bouillonants de son
imagination et de ses réflexions.
Le lecteur, qui se doute bien de ce qui s’est passé, entre ainsi de plain-pied
dans la tête de Charly. Nous partageons ses doutes, ses questions, ses peurs
et ses découvertes. Nous vivons avec lui les souvenirs heureux, les plaisirs
de l’école, ses intérêts, ses copains, son amour pour Paris, sans parler de ses
liens affectifs avec sa mère, son frère et Mélanie, la camarade d’école qui vit
dans un quartier de pavillons, voisins de la cité.
Ce roman joue du contraste créé entre le regard encore candide d’un enfant
de dix ans et la maturité prématurée que lui ont donnée les circonstances et
le milieu qui l’entourent. Même si les rouages du sort lui échappent encore,
il a pourtant tout compris de l’essentiel de sa vie dans ce milieu défavorisé.
Dans sa rédaction -Ma vie plus tard je l’imagine-, il écrit:

… je l’imagine enfermé dans une seringue, je suis à l’intérieur, et je
voudrais sortir, je tape contre le verre, je crie, mais personne ne m’entend.
Il y a un homme qui tient la seringue. Parfois, il m’injecte un peu dans les
veines, alors je m’efface doucement. A l’intérieur de la seringue, il y a de
moins en moins de place, et je sais que ce qui reste de moi, sera bientôt
écrasé… (p. 37).
A propos d’une autre rédaction - Ce qu’il y a de meilleur en moi-, il
reconnaît avec sagesse que Ce que j’ai de meilleur en moi c’est mon
imagination. Ce que j’ai de pire en moi, c’est mon imagination (p. 190)
ou encore, avec un copain:
- Tu sais ce que c’est qu’une dépression?
- C’est un truc de riche.
Dans le quartier, si on va mal, on appelle pas ça une dépression. On dit que
c’est dur et que ça va passer. Et si ça passe pas, on se drogue (p. 36).
D’un naturel curieux, petit autoditacte apprenant sur le tas au fil des
occasions données, il est émouvant d’être témoin de sa rencontre avec la
misère du monde qui, par comparaison, le fait se ranger indirectement dans
la catégorie des privilégiés. Dans une librairie, il choisit d’ouvrir un livre
sur les bidonvilles: Les photos elles étaient terribles. Et les gamins dessus ils
avaient déjà l’air d’avoir cinquante ans. Ils regardaient droit dans l’objectif
et ça faisait encore plus dur. On voyait la zone autour d’eux. Des rues en
sable avec des baraques en bois pourri les unes sur les autres. Sur une
photo, on pouvait voir un gamin chez lui. C’était grand comme des toilettes,
sans fenêtres ni rien, avec un matelas dégueulasse pour toute la famille
(p.136-37).
Samuel Benchetrit, qui a vécu dans la banlieue, sait de quoi il parle mais le
roman ne tombe ni dans le misérabilisme ni dans la revendication.
L’humour est bien présent grâce au flux constant de l’imagination
débordante de Charly et aux expressions colorées qui soutiennent la vivacité
de son language. Son intelligence pose les bonnes questions, ses
connaissances de jeune écolier leur trouve des réponses souvent inattendues
et amusantes. La littérature, l’art et la poésie éclairent aussi la grisaille du
décor et révèlent le profond instinct du beau, inhérent aux aspirations réelles
de cet enfant vivant dans l’univers corrodé de la banlieue. Malgré les
difficultés et malheurs exposés, le récit de Charly irradie toujours, quelque
part, une petite lueur positive à laquelle il est possible de faire place pour la

voir grandir et se développer. La fin du roman laisse d’ailleurs la porte
grande ouverte à ce que nous chuchotent notre coeur et notre envie. Bien
que nous soyons plus avertis que Charly des pièges de la vie, donc plus
pessimistes, nous pouvons quand même choisir quel futur lui donner.
Ce roman pourrait s’enseigner à des étudiants avancés (entendez au niveau
universitaire ou dernière année du secondaire). Il pourrait intéresser les
éducateurs à la recherche d’un récit pas trop long, pas trop compliqué,
reflétant le milieu sociétal français contemporain et pouvant se prêter à
d’intéressantes discussions. Comme le language utilisé est celui d’un enfant
de dix ans, vivant dans une cité de la banlieue parisienne où l’argot fait
partie intégrante du vocabulaire, il faudrait fournir aux étudiants, dès le
début, une liste d’expressions argotiques leur permettant de le maîtriser.
Heureusement, un enfant de dix ans a aussi un vocabulaire limité qui se
répète abondamment.
Samuel Benchetrit, Un Coeur en dehors, Grasset 2009, Livre de poche
#32218 (248 pages)

Le Cercle de lecture 2015
Réunion à Macalester, Olin Rice 170, à 10 h du matin.
21 février: Patrick Deville, Peste et choléra (poche)
11 avril: Claude Pujade-Renaud, Dans l’ombre de la lumière
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!

Regards contemporains sur les représentations visuelles du monde.

Martine Sauret

Macalester College

Comme le prouvent les titres des journaux tels que El mundo pour la
presse espagnole, ou Die Welt pour l'Allemagne ou O Globo pour le Brésil ou Le
Monde pour la France, les médias n’hésitent pas à utiliser la symbolique de
l’ouverture sur le monde pour attirer leurs lecteurs par une promesse tacite de
nouvelles couvrant le globe.
Les informations télévisées, comme celles de la BBC ou The News of the
World, montrent, quant à elles, l’image d’un globe se référant à l’implication de
la terre entière. Pour les chaînes françaises, l'évolution et les changements ont été
nombreux. Ainsi, à partir des années 1950, une chaîne unique proposait des
journaux quotidiens en France. L'émission commençait avec le logo de la terre.
Le studio de Cognac-Jay, d'abord sans décoration s'est très vite vu orné d'un
planisphère. Cette représentation du monde était une façon d'illustrer et de
concentrer le regard sur l'Europe. Quand Michel Droit prend l'antenne le 14
juillet 1958 à Paris, la projection de Mercator est retenue.

Michel Droit

Projection Mercator

L'une des plus connues et respectées, elle montre en France toute une dynamique
particulière à cette époque témoignant d'un certain égard envers la norme
cartographique de l'époque qui doit respecter les normes physiques des mers et
des continents comme l'ont fait les cartographes de l'antiquité (Ptolémée) ou,
plus tard, quand elles ont été normalisées par Mercator et d’autres au XVIème
siècle. Elles ancrent ainsi les nouvelles dans le respect des cultures et de leur
espace. Les excentricités de représentation ne sont en effet pas de mise dans
l'illustration du globe planétaire.

Projection Ptolémée

Quand la mondialisation se fait plus percutante dans les années 1980, d'autres
représentations du monde sont programmées, en particulier sur Antenne 2 qui
deviendra France 2 en 1992. C'est la projection de Peters qui sera retenue, dans
un souci de ne pas oublier et déprécier les pays situés en basses latitudes, donc
les régions les plus pauvres du monde.

Projection de Gall-Peters

A partir du milieu des années 1980, la rotation des globes sur l'écran de la
chaîne accompagne la diffusion des nouvelles et permet, tout en stimulant
visuellement le spectateur, un meilleur affichage des données géographiques.
Cependant en y regardant bien, on n'y voit aucune trace des régions polaires
(comme pour la représentation terrestre des Nations Unies,) concentrant ainsi les
nouvelles sur les données humaines plus que sur l'aspect physique du globe.

Béatrice Schönberg, 1999

Si les planisphères changent souvent dans les actualités télévisées en
début d'émissions, c'est aussi pour montrer que les informations circulent de
plus en plus vite. La succession rapide de l'affichage des données ou des titres en
conjonction avec le tournoiement du globe permettent au spectateur de «tout
voir» rapidement dans un mouvement important pour l'oeil. Souvent un effet

stroboscopique permet de focaliser pour une seconde ou deux certains titres ou
certaines parties du globe. Cet affichage successif et simultané appelle l'attention
tout en étant éphémère; les titres et vignettes doivent inviter à la découverte des
évènements sans pour autant lasser le lecteur dans cette animation, ni
endommager sa santé et provoquer des troubles pour les personnes
photosensibles (dommage de la rétine, troubles du cerveau ou risques
d'épilepsie).
Dans le cadre des organisations internationales, le lecteur/spectateur peut
également constater des hésitations quant aux choix de la représentation du
monde. Par exemple, le premier drapeau vraiment mondial fut celui des jeux
olympiques, conçu en 1913 par Pierre de Coubertin, le créateur de jeux
olympiques modernes. Les cinq anneaux symbolisaient les cinq parties du
monde ainsi que la géographie française l'envisageait à l'époque avec des
couleurs particulières sans lien défini avec le pays. Quel est
en effet le pays qui pourrait être bleu ou vert? Mais ces
cinq anneaux représentaient les couleurs des drapeaux
alors utilisés. Le symbole adopté au congrès olympique de
Paris en juin 1914 aurait dû également flotter sur le
nouveau drapeau conçu pour les jeux de Berlin, mais ces
derniers n'eurent pas lieu en raison de la première guerre
mondiale.

La Société des Nations (SDN) n'a jamais eu ni drapeau, ni emblème, ni
planisphère. Les pays membres ne parvinrent jamais à se mettre d'accord sur une
représentation spécifique. Un symbole clair n'aurait pu que représenter une
supranationalité que bon nombre d'états voulaient à tout prix éviter. Ce n'est
qu'en 1939 que les pays tombèrent d'accord sur un
pictogramme. Il n'eut cependant jamais l'occasion
d'être utilisé. Il s'agissait d'une étoile blanche à cinq
branches dans un pentagone bleu, pour évoquer les
cinq parties du monde avec le titre ''Société des
Nations'' dans deux langues officielles, l'anglais et le
Français.

L'ONU, quant à elle, adoptera vite un symbole et un drapeau dans une
volonté farouche d'internationalisme. La figure n'est plus abstraite mais elle est
une véritable carte du monde, qui figure sur les badges que porteront les
conférenciers de San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945. C'est en 1946 que la
forme définitive d'une ancienne mappemonde azimutale sera prise en compte.
L'axe vertical de l'image est le méridien 180 degrés. L'Europe et l'Afrique
demeurent en position centrale. L'Amérique est solidement ancrée. Mais le seul
continent international l'antarctique est omis. En 1947, le drapeau onusien
reprend la même carte. Seul le fond change. La couleur bleue, devenue

emblématique des Nations Unies s'étale sur toute la carte, le blanc figurant alors
les continents et les pays. Ainsi ce drapeau marque ainsi bien les tensions entre
l'international, le jeu des Etats et le mondial qui transcende les parties du monde
ou les continents en blanc.

1946

actuel

La nécessité de ce drapeau et de cette représentation prend un tournant décisif
dans l'histoire de cet organisme et se voit toujours bien utilisé en 2014.
Ainsi la cartographie du monde des XXe et XXIe siècles, présentée dans
les actualités télévisées ou dans les cycles et drapeaux des organismes
internationaux, reflète bien les évolutions et cheminements des conceptions
patriotiques et internationales.
Espérons que ces différents regards ne porteront pas atteinte à la souveraineté
des Etats ou ne frustreront pas certains Etats et continents souvent excentrés,
décentralisés, marginalisés (Australie, Nouvelle Zélande) ou oubliés (Arctique,
Antarctique.)
Le choix des parties figurées est souvent tactique, voire politique. Les
illustrateurs contemporains des journaux télévisés ne prennent guère en
considération l'alternance ou ne laissent guère de place aux changements
spatiaux, climatiques et continentaux qui pourraient alors concentrer l'attention
du lecteur sur les nouveautés géographiques et brouiller les messages. En ces
temps de globalisation et de communication rapide, les cartes font souvent le
deuil des représentations alternatives.
Tous les chemins ne mènent plus seulement à Rome…!
!
!
!
!
!

QUE SE PASSE-T-IL EN FRANCE?
John J. Janc
Professeur de français émérite
Minnesota State University, Mankato

[Ces observations ont été faites du 2 décembre, 2013, au 12
janvier, 2014.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
- Les Français ont dépensé environ 175 ! pour le repas de Noël.
- Les cartes de vœux en papier sont restées très tendance pour
souhaiter la nouvelle année à ses proches.
- Les Français ont acheté près de 20 millions de galettes des Rois
entre le 26 décembre et la fin janvier.
- L’huître est devenue un produit de luxe qui coûte de plus en plus
cher à cause de la mortalité alarmante des naissains depuis
quelques années.
- Près de 53 000 policiers, gendarmes, pompiers et membres de la
protection civile ont été mobilisés en France pour l’arrivée de
2014. Ils étaient 9 000 dans la capitale.
- Normalement les Français privilégient le week-end situé deux
semaines avant Noël pour acheter les cadeaux. En 2013, ils ont été
une majorité à s’y prendre le week-end avant.
- À l’origine, on fêtait le Jour de l’An à Pâques. Le 9 août 1564,
Charles IX a ordonné que l’année commence le premier jour du
mois de janvier. L’édit royal est entré en vigueur le 1er janvier
1567.
- 2,2 millions de personnes ont touché la prime de Noël après le 15
décembre. D’un montant de 152,45 ! pour une personne seule, elle
est destinée aux bénéficiaires de certains minima sociaux.
- Sur les deux journées du 31 décembre et du 1er janvier, environ
1,4 milliard de SMS ont été échangés en France. De nombreux

Français ont préféré le MMS (message multimédia) qui fait de la
musique quand son destinataire l’ouvre.
- Le budget moyen des Français pour les cadeaux de Noël a baissé
de 5,7% par rapport à 2012. Ils ont dépensé en moyenne entre 150
et 450 euros pour l’achat de cadeaux. Les hommes se sont montrés
plus dépensiers que les femmes.
- Bien que 96% des Français aient passé les fêtes en famille, 30%
avouent détester cette période de l’année. 60% d’entre eux ont
offert des chocolats et des confiseries à leurs hôtes. Il y avait dix
convives en moyenne autour de la table le soir du 24.
- Pour permettre aux gens de se déplacer librement et en toute
sécurité pour leur retour du réveillon, partout en Île-de-France, le
STIF (autorité organisatrice des transports en Île-de-France), a
reconduit «Transports gratuits pour La Nuit du Nouvel An». Des
métros, des bus, des trains et des RER ont circulé cette nuit-là.
Leur accès était gratuit du 31 décembre 2013, 17 heures, au 1er
janvier 2014, 12 heures.
- Pendant les vacances scolaires, deux patinoires de plein air ont
fait la joie des petits et des grands devant l’Hôtel de Ville. Une
autre se trouvait au Trocadéro et une troisième en bas des ChampsÉlysées. On a installé le parc d’attractions le plus prestigieux de
Paris sous la verrière du Grand Palais. Il y avait une grande roue,
un grand huit (comme les montagnes russes), des autos
tamponneuses et un toboggan géant.
- Près d’un foyer sur quatre s’est procuré un sapin. L’intérêt pour
le sapin artificiel a progressé, mais le sapin naturel est resté la
norme, représentant à peu près 84% des achats. Les sapins français
étaient très à la mode. Le 26 on en trouvait déjà beaucoup sur le
trottoir. Il existait 96 points de collecte dans la capitale, dans des
parcs et jardins. Les
Parisiens avaient jusqu’au 26 janvier pour les poser dans ces lieux.
- La France est de loin le premier producteur au monde de foie gras
(les trois quarts de la production mondiale). En Europe, cette
pratique est interdite dans 22 pays (la Belgique, la Bulgarie,
l’Espagne et la Hongrie sont toujours producteurs). 29% des

Français n’achètent pas de foie gras pour dénoncer la souffrance
animale. 44% d’entre eux demandent l’interdiction du gavage.
76% des Français citent le foie gras comme plat de référence pour
Noël.
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Jeff Koons (artiste américain, du 10 septembre 2008 au 4 janvier 2009)
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«Avoir la possibilité de faire dialoguer mon travail avec celui de Le Nôtre à Versailles est un
grand privilège. Le jardin est un lieu emblématique, qui synthétise la pensée occidentale sur le
rapport homme-nature. Construit pour exalter le pouvoir d’un homme, il souligne en fait la
force et le pouvoir de la nature qui minimise l’action de l’homme, obligé à un travail pérenne de
manutention pour le préserver. La complexité du dessin suggère la multiplicité des regards, et
son extension et grandiosité contraste avec la dimension infime de celui qui le parcourt.
L’homme seul disparaît dans le jardin au profit de l’esprit de la collectivité humaine qui a généré
une telle organisation de la nature. Mon travail provoque en moi une réflexion analogue: le
mimétisme objectif des oeuvres annule mon action de sculpteur et concentre l’attention sur
l’extraordinaire intelligence de la croissance végétale et sur l’esthétisme parfait présent dans la
nature.»
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L’avenir des expositions à Versailles
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Une apocope est la chute d’un ou de plusieurs phonèmes [sons] à la fin d’un mot. Par exemple, «prof» pour
professeur, «télé» pour télévision, «ciné» pour cinéma, «auto» pour automobile, «Nico» pour Nicolas.
Grammaticalement, les apocopes obéissent aux règles générales concernant les noms communs: elles ont le
même genre que les mots dont elles proviennent et se mettent au pluriel dans la plupart des cas par un ajout
de la lettre «s» à la fin. Certaines apocopes résultent d’une simple coupure du mot («socio» pour sociologie,
«compo» pour composition); d’autres modifient légèrement leur terminaison («prolo» pour prolétaire,
«facho» pour fasciste).
Activités
I. Tous les Français utilisent ces abréviations. Mettez-vous par groupes de deux. En utilisant un dictionnaire
ou le WEB, trouvez la perte de lettre ou de syllabe finale pour chaque apocope et écrivez le mot en entier.
Parfois une apocope peut avoir plusieurs sens. Cet exercice ne les comprend pas tous. Votre professeur
vous donnera le corrigé.
1. accro:
2. ado:
3. alu:
4. amphi:
5. apéro:
6. app’ (bon):
7. appart:
8. appli:
9. aprèm’:
10. bac:
11. beauf:
12. bio:
13. cata:
14. cafèt’:
15. caté:
16. champ’:
17. clim:
18. coloc:
19. déj (p’tit):
20. dermato:
21. d’hab (comme)

22. dico:
23. dispo:
24. fac:
25. foot:
26. frigo:
27. géo:
28. gym:
29. hélico:
30. impec:
31. imper:
32. info:
33. instit:
34. kiné:
35. labo:
36. manif:
37. manip:
38. mat:
39. maths:
40. météo:
41. micro:
42. moit-moit:

43. moto:
44. occase ou occaz:
45. ophtalmo:
46. ordi:
47. perso:
48. promo:
49. proprio:
50. psy:
51. pub:
52. qualif:
53. rando:
54. récré:
55. réglo:
56. restau ou resto:
57. Sécu:
58. stup:
59. sup:
60. sympa:
61. vélo

II. Chaque phrase comporte une apocope. Retrouvez le bon mot et écrivez sa forme apocopée. Parfois les
apocopes sont au pluriel. Votre professeur vous donnera le corrigé.
1. Je ne peux pas t’aider ce matin, mais je peux le faire à partir de 15 heures cet ___________.
2. Nous étions tous à la ______________ parce que nous n’approuvions pas la politique
du gouvernement.
3. Je fais du ______________ parce que je veux participer au Tour de France.
4. Je me suis levé à six heures du _____________ quand mon réveil a sonné.
5. Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je regarde les ___________ à la télé.
6. Lors du mariage de ma sœur, les invités ont bu du ___________, une boisson que je n’aime pas à cause
des bulles.
7. Puisque je veux devenir _____________, je lis les œuvres de Freud, de Jung et d’Adler.
8. Ma grand’mère veut se faire rembourser ses nouveaux médicaments. Il faut qu’elle contacte la
________________.
9. En France, les Brigades des ___________ enquêtent sur les trafiquants de drogue.

10. Mon voisin m’a vendu sa voiture. C’était une bonne _____________.
11. Elles ont de très bonnes notes en algèbre car elles aiment les ___________.
12. Si l’on veux savoir quel temps il va faire le lendemain, on regarde ______________.
13. Ma tante n’est jamais à l’heure. Aujourd’hui, _________________, elle est arrivée une heure en retard
pour mon anniversaire.
14. Mes parents aiment habiter une maison. Mes grands-parents préfèrent habiter un ___________ parce
qu’il y a un ascenseur et parce qu’il n’y a pas de jardinage à faire.
15. Quand mon père fait les courses, il n’achète que des produits écologiques naturels riches en vitamine C
et en oméga 3. En d’autres termes, il achète des produits ______________.
16. Après avoir ouvert le pot de confiture, je l’ai mis au frais au _______________.
17. J’ai vraiment faim. Y a-t-il un bon ______________ dans le coin?
18. Les fraises ne sont pas chères parce qu’elles sont en ______________ cette semaine.
19. Une équipe de ______________ américain et une équipe de ______________ européen mettent 11
joueurs sur le terrain.
20. Paul travaille 50 heures par semaine. Il fait des heures _____________ pour gagner plus d’argent.
21. Il fait beaucoup trop chaud dans la maison. Mets la ___________ en marche s’il te plaît.
22. Deux fois par jour, les élèves vont dans la cour de ______________ où ils se reposent ou jouent.
23. Quand mon frère sort avec sa copine, ils partagent l’addition. Ils font toujours _____________.
24. Ma tante travaille pour une entreprise qui met à la disposition des ouvriers une _________ où ils
peuvent manger à midi sans être obligés de quitter l’immeuble.
25. Si l’on est chimiste, on passe la plupart de son temps dans un ___________.
26. Voilà un mot que je ne comprends pas. Je vais le chercher dans le ___________.
27. Les émissions à la télé sont entrecoupées par trop de ___________.
28. La professeur de ___________ nous fait sauter, courir, nager et pratiquer toutes sortes de sports.
29. Je n’ai pas encore payé mon loyer. Le _____________ ne va pas être content.
30. Puisque mon frère veut devenir médecin, il s’est inscrit à la ___________ de médecine.
31. À l’université, je n’aime pas les cours en ___________ parce qu’il y a trop de monde et on n’a pas la
possibilité de poser des questions au professeur.
32. Tous les mercredis soirs, les jeunes vont au ___________ où ils apprennent les doctrines de l’église.
33. Souvent un ___________ se rebelle car ses parents ne le laisse pas faire ce qu’il veut.
34. Ayant mal au dos, elle va chez le ___________ qui lui fait des massages.
35. Le prof de français ne nous donne jamais de devoirs à faire à la maison, il est super ___________. Nous
l’aimons beaucoup.
36. Quand deux élèves doivent faire un exposé, et que l'un des deux fait tout le travail, l'autre n'est pas
_________________.
37. Mon ami ne peut pas sortir vendredi et samedi soir car il a trop de devoirs à faire. Il ne sera
_____________ que dimanche soir.
38. J’ai mal aux yeux. Il faut que j’aille voir un ___________.
39. La tornade a détruit une bonne partie de la ville. C’est la ___________!
40. Après s’être entraînés pendant deux ans, les joueurs avaient les _____________nécessaires pour
participer au championnat du monde.
41. Il fume le matin, l’après-midi et le soir. C’est un ___________ de la cigarette.
42. Pour être entendu par ceux qui se trouvaient au fond de la salle, le conférencier a demandé un
___________.
43. Les Français passent le ___________ à la fin de leurs études au lycée.
44. Avant de se mettre à table, mes parents prennent de temps à autre un ___________.
45. Parfois je vois des gens ramasser des canettes en ______________ dans la rue pour gagner de l’argent.
46. Puisqu’elles aiment marcher, elles font des ______________ dans la campagne aussi souvent que
possible.
47. Avant de commencer à manger, on dit «_______________».
48. Sur mon i-phone, il y a beaucoup d’___________ qui me permettent de rester en contact avec ma
banque, ma compagnie d’assurance, ma clinique, l’université où je fais mes études.
49. Les jeunes vont voir un ___________ quand ils ont trop de boutons d’acné.
50. Si l’on ne prend pas un bon ______________ le matin, on risque d’avoir faim vers 10 heures.
51. Quand j’avais sept ans et allais à l’école primaire, j’ai beaucoup aimé mon ______________ parce qu’il
ne me punissait pas si je parlais avec mon voisin en classe.

52. Souvent les jeunes universitaires n’ont pas assez d’argent pour payer le loyer d’un appartement. Ils ont
besoin d’un ______________.
53. Harley-Davidson fabrique des ______________.
54. Mon ______________ est tombé en panne. Je suis tenté d’acheter une tablette cette fois-ci.
55. Quand il ne va pas loin, le président ne voyage pas dans Air Force 1. Il voyage en _______________.
56. Voulant être professeur de _______________, il étudie les cartes et apprend les noms de toutes les
rivières du monde.
57. Le frère de ma mère est le ___________ de mon père.
58. Ne touche pas à mon journal intime. C’est ___________.
59. Quand on va en Angleterre, il faut un parapluie ou un ______________.
60. Ma voiture ne démarre pas. Je fais toutes sortes de ______________ pour la réparer.
61. Puisque le devoir de Marie était ____________, sans faute, le meilleur de la classe, elle a obtenu une
excellente note.
CORRIGÉ I
1. Accroché: être dépendant d’une drogue; être passionné pour quelque chose.
4. Amphithéâtre: une salle de cours circulaire à l’université équipée de gradins étagés.
5. Apéritif: une boisson alcoolisée bue avant le repas.
8. Application: un logiciel que l’on peut installer sur un appareil électronique mobile. Il peut être gratuit ou
payant.
10. Baccalauréat: diplôme national sanctionnant la fin des études secondaires.
11. Beau-frère: le mari de la sœur ou de la belle-sœur. Le frère du conjoint.
12. Biologique: l’agriculture biologique: elle n’utilise ni produits chimiques ni pesticides, ni ingrédients
manipulés génétiquement.
15. Catéchisme: enseignement de la religion chrétienne, surtout aux enfants.
17. Climatisation: système frigorifique qui maintient la température de l’air à un degré désiré.
18. Colocataire: personne qui partage un appartement ou une maison avec quelqu’un d’autre.
20. Dermatologiste, dermatologue: médecin spécialisé dans les maladies de la peau.
21. D’habitude, comme: généralement, normalement, d’ordinaire.
23. Disponible: être libre pour faire quelque chose. Objet dont on peut disposer.
24. Faculté: université chargée de l‘enseignement et de la recherche: faculté de droit, des lettres, de
sciences...
26. Frigidaire: un réfrigérateur.
30. Impeccable: parfait, sans défaut, propre, excellent
31. Imperméable: vêtement que l’on met quand il pleut.
32. Information(s): tous les événements actuels, récents communiqués à un public dans les médias sous la
forme d’images, de textes, de sons, etc.
33. Instituteur, institutrice: personne qui enseigne dans les écoles maternelles et élémentaires.
34. Kinésithérapeute: personne qui traite des affections musculaires utilisant les massages thérapeutiques et
les mouvements du corps.
36. Manifestation: un rassemblement de personnes en faveur ou contre une cause.
37. Manipulation: Manière de faire fonctionner un appareil, un objet, etc.
38. Matin: la période entre la fin de la nuit et midi.
40. Météorologie: l’étude du temps (du vent, de la pluie, de la neige, etc.).
42. Moitié-moitié: à parts égales quand on est deux. Partager de manière égale.
43. Motocyclette: véhicule à deux roues à moteur.
44. Occasion: quelque chose (voiture, meuble, objet) qui n’est pas neuf et que l’on achète de seconde main.
45. Ophtalmologiste, ophtalmologue: médecin spécialisé dans les maladies des yeux.
46. Ordinateur: une machine électronique: un PC, un Mac, une tablette, un iPad.
47. Personnel: privé, ce qui t’appartient. Utilisé aussi pour exprimer une opinion.
48. Promotion: baisse du prix d’un article pendant une période limitée pour augmenter les ventes.
52. Qualification: remplir les conditions pour gagner un trophée sportif. Aussi les compétences d’un
ouvrier, d’un employé.
53. Randonnée: une longue promenade dans la nature.
54. Récréation: dans les écoles, temps accordé aux élèves pour jouer.

55. Réglementaire: qui est correct, légal, valide, normal, conforme à la règle. Se dit de quelqu’un d’intègre,
de confiance.
57. Sécurité sociale: un ensemble de dispositifs et d’institutions qui protègent les Français dans les
domaines de la santé, les accidents du travail, la vieillesse, la famille, etc.
58. Stupéfiant: toute drogue dont l’usage régulier entraîne une dépendance. La branche de la police qui
lutte contre le trafic de la drogue.
59. Supplémentaire: additionnel, ajouté.
60. Sympathique: gentil, cordial, agréable.
61. Vélocipède: bicyclette.
Les mots suivants n’ont pas besoin de définition.
2. Adolescent
19. Petit déjeuner
3. Aluminium
22. Dictionnaire
6. Bon appétit
25. Football
7. Appartement
27. Géographie
9. Après-midi
28. Gymnastique
13. Catastrophe
29. Hélicoptère
14. Cafétéria
35. Laboratoire
16. Champagne

39. Mathématiques
41. Microphone
49. Propriétaire
50. Psychologue,
psychiatre
51. Publicité
56. Restaurant

CORRIGÉ II
1. Je ne peux pas t’aider ce matin, mais je peux le faire à partir de 15 heures cet aprèm’.
2. Nous étions tous à la manif parce que nous n’approuvions pas la politique du
gouvernement.
3. Je fais du vélo parce que je veux participer au Tour de France.
4. Je me suis levé à six heures du mat quand mon réveil a sonné.
5. Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je regarde les infos à la télé.
6. Lors du mariage de ma sœur, les invités ont bu du champ’, une boisson que je n’aime pas à cause des
bulles.
7. Puisque je veux devenir psy, je lis les œuvres de Freud, de Jung et d’Adler.
8. Ma grand’mère veut se faire rembourser ses nouveaux médicaments. Il faut qu’elle contacte la Sécu.
9. En France, les Brigades des stups enquêtent sur les trafiquants de drogue.
10. Mon voisin m’a vendu sa voiture. C’était une bonne occase.
11. Elles ont de très bonnes notes en algèbre car elles aiment les maths.
12. Si l’on veut savoir quel temps il va faire le lendemain, on regarde la météo.
13. Ma tante n’est jamais à l’heure. Aujourd’hui, comme d’hab, elle est arrivée une heure en retard pour
mon anniversaire.
14. Mes parents aiment habiter une maison. Mes grands-parents préfèrent habiter un appart parce qu’il y a
un ascenseur et parce qu’il n’y a pas de jardinage à faire.
15. Quand mon père fait les courses, il n’achète que des produits écologiques naturels riches en vitamine C
et en oméga 3. En d’autres termes, il achète des produits bios.
16. Après avoir ouvert le pot de confiture, je l’ai mis au frais au frigo.
17. J’ai vraiment faim. Y a-t-il un bon restau (resto) dans le coin?
18. Les fraises ne sont pas chères parce qu’elles sont en promo cette semaine.
19. Une équipe de foot américain et une équipe de foot européen mettent 11 joueurs sur le terrain.
20. Paul travaille 50 heures par semaine. Il fait des heures sups pour gagner plus d’argent.
21. Il fait beaucoup trop chaud dans la maison. Mets la clim en marche s’il te plaît.
22. Deux fois par jour, les élèves vont dans la cour de récré où ils se reposent ou jouent.
23. Quand mon frère sort avec sa copine, ils partagent l’addition. Ils font toujours moit-moit.
24. Ma tante travaille pour une entreprise qui met à la disposition des ouvriers une cafèt’ où ils peuvent
manger à midi sans être obligés de quitter l’immeuble.
25. Si l’on est chimiste, on passe la plupart de son temps dans un labo.
26. Voilà un mot que je ne comprends pas. Je vais le chercher dans le dico.
27. Les émissions à la télé sont entrecoupées par trop de pub.
28. La professeur de gym nous fait sauter, courir, nager et pratiquer toutes sortes de sports.

29. Je n’ai pas encore payé mon loyer. Le proprio ne va pas être content.
30. Puisque mon frère veut devenir médecin, il s’est inscrit à la fac de médecine.
31. À l’université, je n’aime pas les cours en amphi parce qu’il y a trop de monde et on n’a pas la
possibilité de poser des questions au professeur.
32. Tous les mercredis soirs, les jeunes vont au caté où ils apprennent les doctrines
de l’église.
33. Souvent un ado se rebelle car ses parents ne le laisse pas faire ce qu’il veut.
34. Ayant mal au dos, elle va chez le kiné qui lui fait des massages.
35. Le prof de français ne nous donne jamais de devoirs à faire à la maison, il est super sympa. Nous
l’aimons beaucoup.
36. Quand deux élèves doivent faire un exposé, et que l'un des deux fait tout le travail, l'autre n'est pas
«réglo».
37. Mon ami ne peut pas sortir vendredi et samedi soir car il a trop de devoirs à faire. Il ne sera dispo que
dimanche soir.
38. J’ai mal aux yeux. Il faut que j’aille voir un ophtalmo.
39. La tornade a détruit une bonne partie de la ville. C’est la cata!
40. Après s’être entraînés pendant deux ans, les joueurs avaient les qualifs nécessaires pour participer au
championnat du monde.
41. Il fume le matin, l’après-midi et le soir. C’est un accroc de la cigarette.
42. Pour être entendu par ceux qui se trouvaient au fond de la salle, le conférencier a demandé un micro.
43. Les Français passent le bac à la fin de leurs études au lycée.
44. Avant de se mettre à table, mes parents prennent de temps à autre un apéro.
45. Parfois je vois des gens ramasser des canettes en alu dans la rue pour gagner de l’argent.
46. Puisqu’elles aiment marcher, elles font des randos dans la campagne aussi souvent que possible.
47. Avant de commencer à manger, on dit «bon app’».
48. Sur mon i-phone, il y a beaucoup d’applis qui me permettent de rester en contact avec ma banque, ma
compagnie d’assurance, ma clinique, l’université où je fais mes études.
49. Les jeunes vont voir un dermato quand ils ont trop de boutons d’acné.
50. Si l’on ne prend pas un bon p’tit déj le matin, on risque d’avoir faim vers 10 heures.
51. Quand j’avais sept ans et allais à l’école primaire, j’ai beaucoup aimé mon instit parce qu’il ne me
punissait pas si je parlais avec mon voisin en classe.
52. Souvent les jeunes universitaires n’ont pas assez d’argent pour payer le loyer d’un appartement. Ils ont
besoin d’un coloc.
53. Harley-Davidson fabrique des motos.
54. Mon ordi est tombé en panne. Je suis tenté d’acheter une tablette cette fois-ci.
55. Quand il ne va pas loin, le président ne voyage pas dans Air Force 1. Il voyage en hélico.
56. Voulant être professeur de géo, il étudie les cartes et apprend les noms de toutes les rivières du monde.
57. Le frère de ma mère est le beauf de mon père.
58. Ne touche pas à mon journal intime. C’est perso.
59. Quand on va en Angleterre, il faut un parapluie ou un imper.
60. Ma voiture ne démarre pas. Je fais toutes sortes de manips pour la réparer.
61. Puisque le devoir de Marie était impec, sans faute, le meilleur de la classe, elle a obtenu une excellente
note.

Carla Summer Institutes for Language Teachers
Using the Web for Communicative Language Learning and Professional
Development
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149182/0/
online course
July 6–August 9, 2015
Presenters: Marlene Johnshoy and Alyssa R. Bonnac
In this online course, participants will work together to create a foundation for
gathering, sharing, evaluating, and incorporating technology into the second
language curriculum.
Using Technology in Second Language Teaching
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149183/0/
July 13–17, 2015
Presenters: Marlene Johnshoy and Dan Soneson
Participants in this institute will learn how to use technology to facilitate student use of the target language
and get hands on practice in using computers to promote students’ skills in interpretation, presentation, and
interaction.
Creativity in the Classroom: Fostering Student Learning by Engaging the Senses
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149184/0/ –NEW!
July 13–17, 2015
Presenters: Amy Young and Anne Cummings Hlas
This workshop will examine the connection between multilingualism and creativity, and explore strategies to
increase engagement in the classroom.
Going “Green”: Bringing Sustainability and Environmental Themes into the Language Classroom
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149185/0/ –NEW!
July 13–17, 2015
Presenters: Maggie Broner and Charlotte Melin
Participants in this new institute will get an overview of key environmental/sustainability issues and gain
hands-on experience developing lessons on environmental themes using authentic materials.
Improving Language Learning: Styles- and Strategies-Based Instruction
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149186/0/
July 20–24, 2015
Presenter: Martha Nyikos
This summer institute is designed to help language teachers maximize students’ ability to learn a
foreign/second language through styles- and strategies-based instruction.
Culture as the Core in the Second Language Classroom
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149199/0/
July 20–24, 2015
Presenters: Wendy Allen and Francine Klein
Weaving together theory and practice, this interactive institute will help teachers develop instructional
strategies and practical tools for integrating language learning with a systematic culture curriculum.
Content-Based Language Instruction and Curriculum Development
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149200/0/
July 20–24, 2015
Presenter: Laurent Cammarata
This institute will provide foreign language teachers with the background and tools needed to implement
content-based instruction (CBI) in their second language classroom.
Developing Assessments for the Second Language Classroom
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149201/0/
July 27–31, 2015
Presenters: Donna Clementi and Ursula Lentz
Focusing on the alignment of standards-based curriculum and assessment, this institute includes an
overview of the wide range of purposes in assessment, and step-by-step guidance in creating integrated

performance assessments for classroom use.
Developing Materials for Language Teaching
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149190/0/
July 27–31, 2015
Presenter: Bill Johnston
This summer institute will provide teachers with practical tools and hands-on experience in designing a wide
range of materials that will improve their students’ abilities to use the language for communicative purposes.
Focusing on Learner Language: Second Language Acquisition Basics for Teachers
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149191/0/
July 27–31, 2015
Presenters: Elaine Tarone and Maggie Broner
Participants will learn to analyze learner language in light of research on second language acquisition and
will then consider implications for language teaching.
Summer Institutes for Immersion Teachers
Meeting the Challenges of Immersion Education: Partner Teacher Collaboration for Bi-literacy
Development
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149193/0/ –NEW!
July 13–17, 2015
Presenter: Roy Lyster
This institute is specifically designed to help partner teachers–who teach English and the immersion
language to the same group of students– collaborate on strengthening immersion students’ literacy skills in
both languages.
Immersion 101: An Introduction to Immersion Teaching
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/149194/0/
July 20–24, 2015
Presenters: Tara Fortune and a team of veteran immersion teachers
This institute provides novice immersion teachers with the tools and information they need to survive and
thrive in the immersion classroom. The institute has been reconfigured to offer two teacher sessions
simultaneously and an expanded 3-day session for administrators of immersion education programs.
More information is available on the CARLA website at: www.carla.umn.edu/institutes
http://ecommunication.umn.edu/t/460570/59453705/17483/0/
Registration will open on January 6, 2015.
To request a copy of a print brochure, you can email the CARLA office at:carla@umn.edu
mailto:carla@umn.edu
The institutes have been developed and are offered with the support, in part, of the U.S. Department of
Education’s Title VI Language Resource Center program. The summer institutes are co-sponsored by the
University of Minnesota’s College of Education and Human Development and College of Liberal Arts.
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CALENDAR 2015
January

Registration due for the Grand Concours

February 14-28 Grand Concours Grades 1-6 (FLES)
Info: cmfisk10@msn.com
Feb. 21-March 22 Grand Concours Grades 7-12 (levels 01-5)
Info: cmfisk10@msn.com
Feb. 21

Cercle de lecture: Patrick Deville, Peste et choléra
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu

March 1st

Deadline FLES Poster Contest deadline.
http://www.frenchteachers.org/hq/contests.htm (in November)

March 12-14

CSCTFL Conference at Downtown Hilton in Minneapolis, MN
Information at: http://www.csctfl.org
http://www.csctfl.org/conferences/2015conference.html

April

Annual Dinner AATF MN

April 11

Cercle de lecture: Claude Pujade-Renaud,, Dans l’ombre de la lumière
Macalester College, Olin Rice 170, 10:00am.
Info: dechery@gustavus.edu
denis@macalester.edu
Board Meeting, Macalester College, 1:00 pm

April 21

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

May 14-16

Ninth International Conference on Language Education
The Commons Hotel, Minneapolis, MN

May 19

Grand Concours Award Breakfast, University of Minnesota

July 8-11

AATF Convention, Saguenay, Quebec

2016

AATF Convention, Austin, Texas

2017

AATF Convention, St. Louis, Missouri

MINNESOTA AATF OFFICERS & BOARD 2015
PRESIDENT
Joëlle Vitiello
Department of French & Francophone Studies
Macalester College
1600 Grand Ave.
Saint-Paul, MN 55105
w: 651-696- 6412
vitiello@macalester.edu

Immediate PAST-PRESIDENT
Lydia Belatèche
Department of French and Italian
314 Folwell Hall
9 Pleasant St, S. E.
Minneapolis, MN 55455
w. 612-624-4308
belat001@umn.edu
LE GRAND CONCOURS Carolyn Fisk
Lake Country School
w: 612-827-3707
cmfisk10@msn.com

SECOND VICE-PRESIDENT (President-elect)
Christine Lac
Carleton College
Department of French & Francophone Studies
One North College St.
Northfield, MN 55057
W: 507-222-4539
clac@carleton.edu

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-PRESIDENT
Cristina Sturm
Language & Friendship, Inc.
8011 34th Ave. South, suite 250
Bloomington, MN 55425
W:952-215-3863 Fax: 952-841-9919
chezsturm@frontiernet.net

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

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

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

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

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

2015
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.

