
Alliance Française Den Helder, jeudi 8 avril 2021 

Les  18.45 – 19.45 Zoom 

On parle 
 

Quelle est la différence entre : ami et 
copain ? 
Quelle est l’étymologie de ces deux mots ? 

Dites-moi un peu B1-
B2  

Page 76,77: doc 1,2 
 

grammaire  
Le h muet et le h aspiré 

 
Quelques 
expressions :  

Une mer calme n’a jamais fait un bon marin 
Dans la maison du marin, les enfants savent nager 
Avoir le pied marin 
 

L'histoire 
du canal 
de Suez 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m90xlMplBhA 
 

as-tu appris de nouveaux mots ? lesquels ?  

.  

Questions sur la vidéo 

  
 

1. As-tu été en Egypte ? si oui, qu’est-ce qui 
t’as frappé dans ce pays ?  

2. Es-tu fasciné par les pyramides, la 
civilisation égyptienne ancienne ?  

3. Qui est Ferdinand Lesseps ?  
4. La situation du navire échoué a de grosses 

conséquences économiques, quelle est 
ton opinion ?  

Quelles sont les solutions pour sortir le bateau du 
canal ? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m90xlMplBhA
https://www.youtube.com/channel/UCzpt8L6IgSP8e7WuldTvyzw


 POURQUOI DIT-ON 

LES (Z)HORLOGES MAIS PAS 

LES (Z)HÉROS ? 

 

Les deux commencent par un H, mais l'un 
est un H muet, l'autre est un H aspiré. 

 

 

 

 

 

 



Dans l'exercice qui suit, chaque phrase contient un mot 
commençant par un H. 
Vous savez maintenant 

-> que s'il est muet, il acceptera l'article élidé L'  

-> que s'il est aspiré, il acceptera d'être précédé par les articles LE 

ou LA. 

 

 

1.   hamac que j'ai acheté sera du meilleur effet sur 
la terrasse. 

 

2.   hérisson qui vit dans mon jardin mange aussi les 

croquettes des chats. 

 

3.  Le souci avec un jardin, c'est qu'il faut régulièrement 

tondre  herbe. 

 

4.  Cette nouvelle pendule va me permettre d'arriver enfin 

à  heure au travail. 

 

5.  Tous les dimanches je rejoins mes amis 

dans  hameau voisin. 

 

6.   Je vois que  humeur du jour n'est pas au beau 

fixe ! 

 
7.  Il est revenu comme ça et m'a dit : ' Heureusement, je ne me 

suis pas cassé  hanche !' 

 

8. N'ouvre pas  hublot, nous sommes dans un sous-

marin ! 
 

9.  Je dois porter ma montre chez  horloger, Mathieu 

l'a fait tomber. 

 

10.  À  horizon se dessinaient deux monticules en 

pain de sucre. 

  

 



 

         


