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Imagine that you’re driving on a racetrack.

You’re flying, but now and again you need a
pit stop to tune your engine and fill up your
tank. You work together with your team in
the pit and, when you get back onto the
track, you’re better than ever!
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But pit stops are not for race cars only!
Pit Stop #7 is where you tune up your
English skills and fill up your word tank.
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“Det lækre layout er det første, man lægger
mærke til ved dette materiale. Masser af gode
illustrationer og billeder understreger på
bedste vis de valgte temaer. Jeg er specielt
begejstret for ...”
Jane Bjerregaard Hjorth

Pit Stop 8 anmeldt i Folkeskolen. Du kan læse hele anmeldelsen HER
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“Pit Stop 9 giver mig den følelse, man får,
lige før champagnepropperne skal springe
Pit Stop #9
nytårs
aften. En forventningsfuld stemning,
som til fulde bliver indfriet ...”
Imagine that you’re driving on a racetrack.
You’re flying, but now and again you need
a pit stop to tune your engine and fill up
your tank. You work together with your
team in the pit and, when you get back
onto the track, you’re better than ever!
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But pit stops are not for race cars only!
Pit Stop #9 is where you tune up your
English skills and fill up your word tank.
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Presentations

Discussions
In my opinion …

Before discussing
• Consider your own views.
• Make notes on important points and arguments.
Mind map

Plan

When discussing

• Decide what you want to talk about and why.

• Listen and show interest in other points of view.
I see …

• Brainstorm on ideas and use a mind map.

That’s an
interesting point …

• Ask questions to check your understanding.

• Organize and prioritize your ideas.

A good example
of this is …

Prepare
• Write keywords on small cards to hold in your hands.

Right, so
if I understand
you correctly, you
think that …

• Use examples and vary words and expressions.
• Sum up your message in one sentence.

We could
mention someone
like …

Present
• Speak clearly.
• Make eye contact.
• Use gestures and facial expressions.
• Don’t read from your script.

Pit StoP

Layout: Caroline Seehusen mDD. Illustrationer: Teis Dyekjær Hansen. ISBN 978-87-7993-579-2 © Alinea 2009

The
point is …
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“... En ualmindelig flot og varieret billedside
understreger og udvider det grafiske udtryk, så
helhedsindtrykket nærmer sig det sublime.”
Lektørudtalelse DBC, Erik Boas Pedersen

Du kan bladre i bogen HER
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sine Wrang thomsen

Galerie Photos er en billedmosaik tænkt
som inspiration og igangsætter for refleksion
og samtale i den kommunikative del af
franskundervisningen.

Galerie Photos

Fotografierne afspejler autentiske situationer
og giver et nutidigt billede af hverdagsliv i
Frankrig, præget af kulturel og geografisk
mangfoldighed og af mødet mellem nyt og
gammelt.
til hvert billede er der en dialog, som kan
inspirere til at tale om billederne, og som kan
fungere som ’sprogbank’. Desuden indeholder
bogen aktivitetsforslag samt nyttige ord,
udtryk og vendinger.

l&r Uddannelse

ISBN 9788770664721

sine Wrang thomsen

Galerie Photos
réflexion et communication

l&r Uddannelse

Undervisningsbog, fransk
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les Alpes
Tu sais ce qui se passe ici? C’est curieux toutes ces
vieilles voitures colorées à cet endroit ?
Je ne sais pas exactement ! J’ai entendu parler
d’une rencontre d’amateurs de 2CV Citroën.
C’est peut-être ça. Si je me souviens bien il y
a des clubs 2CV qui ont pour vocation de conserver et préserver ces voitures, en organisant
des rencontres et des ventes et des échanges
de pièces détachées sur place.
Ah oui, on peut vérifier sur internet.
Ils sont l’air de bien s’amuser, tout cela semble très
convivial.
T’as vu leurs chapeaux , des berets alpins. Ils
s’amusent comme des enfants.
C’est ce toit ouvert qui leur donne cette sensation
de liberté qu’on ne trouve pas dans les voitures
modernes, tu ne penses pas ?
Oui, aussi les couleurs et les formes de certaines
de ces voitures te mettent en bonne humeur.
Moi, je trouve que c’est beau ce cortège de 2CV
dans les rues, ça donne envie !

Activités de trAvAil
écris une lettre/un mail (individuel)
Écris à un ami/une amie pour lui parler
de cette photo que tu as prise hier.
a Décrire le motif minutieusement et
avec enthousiasme.
b Raconter ce que tu as vécu sur
place.
c Raconter comment tu as eu la
chance d’être là au bon moment.
Faire une histoire (en tandems)
Imaginer ce qu’ils disent/ce qu’ils se
crient entre eux.
expérience personnelle (en tandems)
a Qu’est-ce que tu fais toi-même
pour te mettre en bonne humeur ?
b Si tu sais conduire, décris tes
expériences.

Galerie Photos, opslag
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Dans un tout petit café
A mon avis, c’est une jeune fille qui est allée au
café pour prendre son petit déjeuner avec ses
deux chiens.
C’est bien qu’elle puisse amener ses chiens au
café.
Il n’y a pas beaucoup de monde, alors ca ne gêne
pas tellement.
Est-ce que c’est interdit de fumer aux cafés en
France aussi ?
Je n’en sais rien, mais oui, je pense. Ça dépend
peut-être de la surface de l’établissement
comme au Danemark.
Elle a l’air d’avoir un peu de soucis, je trouve.
Non, je crois que c’est seulement le moment de la
photo qui lui a donné cette expression. Elle est
en train de donner des croissants aux chiens.
Oui, le chien à ses genoux a du mal à attendre. Un
vrai gourmand.
J’aime bien le style du café,c’est propre et moderne et avec des couleurs vives, n’est ce pas.
Moi, cette photo, ça me donne envie d’un café
et un croissant. Mais il n’y a pas beaucoup de
tables dans ce café.
Il y a peut-être une terrasse ?

Activités De trAvAil
Décrire la photo (individuel)
a Décris les détails.
b Que se passe-t-il ?
c Comment le café est-il spécial ?
Décrire l’atmosphère (en tandems)
En utilisant « On dirait que ... » décrivez
l’atmosphère.
(sympathique, agréable, de bonne
humeur, triste, détendue, sereine)
comparer cette photo avec la photo
p. 17 (en tandems)
a Quelles sont les différences ?
b Quelles sont les parallèlles ?
ton avis personnel (individuel)
a Que penses-tu de la culture des
cafés ?
b Compare la culture de café danoise
à la française. Internet peut
peut-être t’aider.

Gargoylen fra Notre Dame ser ud over Frankrig
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Verdun
Personnages au fond:
Ah, mon dieu, tous ces morts, c’est affreux ! Et puis,
vous avez vu ça, tous des jeunes !
Regardez celui-ci, il avait presque notre âge, vingt
ans...
Qu’est-ce que tu lis, là, tu connais ce nom ?
Oui, je connais le nom, mais pas la personne.
T’as vu Camille ?
Je crois qu’elle cherche quelqu’un de sa famille.
Camille au premier plan:
Venez voir, vite, je crois bien que j’ai trouvé la tombe
de mon arrière-grand-père, ça alors, je n’en
reviens pas, je l’ai enfin trouvée, quand je vais dire
ça à mes parents...

activités
associations

(individuel)

a Note tes premières associations,
pensées, impressions – « sans
réfléchir ».
b Estce qu’il y a des choses
positives dans cette image ?
c Décris tes sentiments (voir
éventuellement page 60, Soyez
créatif).

décrire la photo

(en tandems)

a Pour décrire la photo utilisez les
phrases suivantes :
Alors ça doit être...
Ce qui me frappe...
C’est déprimant...
b Faites une phrase où la réponse
est « Sans blague ! » (Det siger
du ikke!)

expériences personnelles
(individuel ou en tandems)

a Demandez à vos grandparents
ou d’autres persones de raconter
leur histoire d’une guerre et
traduisezla en français.
b Que savezvous sur la Première
Guerre Mondiale, La Grande
Guerre (de 19141918) ?
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