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CYF 041 — mercredi 23 septembre
2020 — La rentrée

Bonjour à tous,

I hope you are well and happy.

My three daughters came back to school on September 1st.
At last. They were, the three of them, very happy, sometimes
for different reasons. 

In this episode, I tell you about their grade, their first
impressions and how they live the fact to wear a mask all day
long.

Remember that Cultivate Your French is the front door, the
access room, to One Thing In A French Day, as soon as you
feel ready!

Listen to the podcast : 

https://mcdn.podbean.com/mf/we...

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613275357230
https://mcdn.podbean.com/mf/web/2n4p9v/CYF041-1897-La-rentree-0920.mp3


A bientôt,
Laetitia

How to work with Cultivate Your French newsletter?

> Look up for the vocabulary. It's also a good idea to
investigate the pronunciation (there, for example,
www.larousse.fr)

> Listen to the text at slow speed, grab some words 

> Read the text

> Listen to text at natural speed.

> Read the text aloud, it’s good for your brain to hear you
speak French.

Les filles ont repris le chemin des cours le mardi 1er
septembre.

Lisa est entrée en sixième, la première année du collège. Elle
a donc terminé l’école primaire. Je l’ai accompagnée pour la
rentrée. Un parent pouvait rester avec son enfant dans la cour
jusqu’à la montée en classe. Les autres années, nous les
accompagnions en classe pour une partie de la matinée.
C’était l’occasion de faire la connaissance du professeur
principal. Cette année, c’est différent, bien sûr. En tout cas,
Lisa était très contente, car elle est dans la même classe que
son amie Alice. Et surtout, elle connaît enfin la liberté d’aller
et venir seule.

Felicia est entrée en quatrième. Elle est rentrée soulagée de
sa première matinée : elle a une prof de français qu’elle
apprécie, la même prof d’histoire que l’année précédente,
une prof d’anglais qui a bonne réputation et elle est en classe
avec ses amis. Le seul point noir c’est le prof de math, Felicia

https://www.larousse.fr/


s’ennuie déjà en classe avec lui. Sinon, comme l’année
dernière, elle commence souvent à huit heures.

— Tu commences à quelle heure demain ?

— Sujet sensible, maman.

Micaela est entrée en seconde au lycée. Elle est tellement
heureuse ! Elle aime ses profs, elle est en classe avec sa
meilleure amie. Elle est aussi en classe avec la fille d’un ami
avec qui j’étais au collège et au lycée. C’est drôle, non ?

Et les filles sont-elles gênées par les masques ? Oui et non.
Elles souffrent quand il fait chaud, elles aimeraient pouvoir
l’enlever lorsqu’elles sortent de leur établissement, mais
finalement elles sont plus préoccupées par leurs amis, les
profs et les cours.

♦  L’école en France (parcours général)

Maternelle (dès 3 ans) 
Petite section 
Moyenne section 
Grande section 

École primaire 
CP (cours préparatoire) 
CE1 (cours élémentaire 1ère année) 
CE2 (cours élémentaire 2e année) 
CM1 (cours moyen 1ère année) 
CM2 (cours moyen 2e année) 

Collège 
6e — you start learning English * LISA 
5e — you start to learn a second language 
4e * FELICIA 
3e — you take the « Brevet des collèges » 

Lycée 
2nde (Seconde) — this is the year where you have to choose



your "spécialités" for the next year. You choose 3 specialités. 
* MICAELA 
1ère (Première) — you take the "bac de français" 
Terminale — you take the baccalauréat 

Être des « éponges » (sponges) is an image of course! 

Micaela told me about the " genres littéraires" that , 
— « narratif » means novel, 
— « lyrique » means peotry, 
— « dramatique » means theatre. 

When children start 6e they are often allowed by parents to
go to collège and come back by themselves (alone or with
friends).  

Nous habitons près de Paris donc dès que nous mettons le
pied dehors nous devons être masqués sauf si on est en train
de fumer, de boire ou de manger, si l’on est à vélo ou si l’on
fait un jogging. Je porte le masque pour aller au stade et je
l’enlève dans la salle (fermée) du kung-fu. 
We live close to Paris, so we have to wear the mask the
moment we have a feet outside our home unless... you are
smoking, drinking o eating something, unless you are running
(sport, not after the bus) or riding a bike. I have to wear the
mask to get to the stadium, but as soon as I'm in the kung-fu
room i can leave it.  

TROIS TOURNURES DE PHRASES UTILES 
Aller et venir 
— J’aimerais pouvoir aller et venir à ma guise. 
— C’est un bâtiment officiel, on ne peut pas aller et venir
comme bon nous semble. Il faut une autorisation. 
— Il observe les allers et venues de tous ses voisins. C’est
peut-être un maître-chanteur. 

Apprécier (souvent utilisé en calque de l’anglais) 
— J’ai apprécié que tu me téléphones pour me demander de
mes nouvelles. 
— Il n’a pas apprécié mon intervention pendant la réunion. 



— J’apprécie beaucoup le travail de Ninon. 

Être câlé(e) en (familier) 
— Non, je ne pourrai pas t’aider en informatique. Je ne suis
pas calée du tout. 
— Demande à Sébastien, je crois qu’il est calé en maths. 
— Je ne savais pas que tu étais si calé sur le sujet ! j’aurais dû
venir te voir plus tôt.

😊

This week episodes : viole de gambe, Haras de Jardy,
rencontre avec Leïla Slimani

1854 — lundi 22 juin 2020 — Journal de bord 98e jour : viole de gambe et
journée de vacances #violadagamba #MusiqueBaroque #HarasDeJardy ...

https://onethinginafrenchday.wixsite.com/monsite/post/this-week-episodes-viole-de-gambe-haras-de-jardy-rencontre-avec-le%C3%AFla-slimani
https://onethinginafrenchday.wixsite.com/monsite/post/this-week-episodes-viole-de-gambe-haras-de-jardy-rencontre-avec-le%C3%AFla-slimani
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