
Le vendredi, 8 Mai 2020 
 

Aujourd’hui, nous avons commencé notre cours avec une petite surprise.           
Quelques élèves ont rejoint le Google Meet plusieurs fois en se démultipliant, donc il              
y avait à peu près 40 participants sur l’écran ! Tout le monde a trouvé que c’était très                  
drôle ! Après cela, nous avons lu le journal de Batuhan et écouté la chanson qu’il a                 
choisie. Puis, nous avons corrigé le devoir sur les adverbes dans le manuel. Après,              
nous avons regardé les vidéos que Madame İdil a envoyées sur le bookface. Pour              
être honnête, je les ai trouvées un peu bizarre. Parce que tout le monde n’est pas                
bibliophile (kitap kurdu). Enfin, Berke et Ege ont fait une présentation pour nous             
amuser. Dans le document, il y avait des jeux, des chansons et des images. Je les ai                 
trouvés originaux et créatifs.  
 
Voilà ma citation. Je l’ai choisie, car ça peut nous motiver en peu. :) 
 
« Une langue différente est une vision différente de la vie. » – Federico Fellini  
“ Her farklı dil hayata farklı bir bakış açısı sağlar. “ - Federico Fellini 
 

 
Et ma chanson: “Où es-tu”, de Baris Manço 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y1Ubs6YLpk 
 

Il est un peu difficile de trouver les paroles, donc je les ai mises ici:  
 

Je m'souviens, 
c'était un soir de Juillet. 
Et c'est sur cette plage 
qu'on s'était rencontré. 

On est resté 
sans parler mais tes yeux 

me disaient 
que ce n'était pas un jeu. 

Oui mais les vacances ont passé 
et tu as dû retourner 

en me laissant solitaire. 
Moi, le garçon de ce nuage, 

je reviens sur cette plage 
pour y chanter ma prière: 

 
Où es-tu ? toi, la belle inconnue 

qui animait les beaux jours venus. 
Tu faisais de ma vie un arc-en-ciel. 

Où es-tu ? toi, la belle inconnue 
qui jouait "la la" dans le refus (??) 
N'entendras-tu jamais mon appel? 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y1Ubs6YLpk


 
Aujourd'hui, je suis repassé par là. 
Et dans l'envie et malgré le froid, 

j'ai retrouvé notre petit rocher 
et le platane (??) 

sous lequel nous étions qu'un. 
Y'a longtemps que tu es partie 

et pour moi, tout est fini. 
Je revois les jours heureux.  

Mon coeur blessé ne comprend pas 
et c'est pour le tien qu'il bat 

et chante malheureux: 
 

Où es-tu ? toi, la belle inconnue 
qui animait les beaux jours venus. 
Tu faisais de ma vie un arc-en-ciel. 

Où es-tu ? toi, la belle inconnue 
qui jouait "la la" dans le refus. 

N'entendras-tu jamais mon appel? 
 
 
Pour terminer, voilà une vidéo sur le pâtisserie française (environ 12 minutes), qui             
est une tradition très ancienne et d’excellence en France. Regardez, c’est super ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hIM_5jni5Sk 
 
 

Merci de m’avoir écoutée ! 
(Merci de votre attention !) 

 
Zülal 

https://www.youtube.com/watch?v=hIM_5jni5Sk

