
AN
N

ÉE
 X

XX
 N

°1
 •

 a
oû

t s
et

te
m

br
e 

oc
to

br
e 

20
08

 •
 Im

pr
im

é 
 á

 T
ax

e 
 R

éd
ui

te
TON MAGAZINE DE FRANÇAIS ANNÉE XXX N°1 www.elimagazines.com A2-B1

6 128
Enquête
Un miracle appelè
Google!

Poster
L’île de la Cité

Voyage 
en France 
Carcassonne

Célébrité

Sofia 
Essaidi

©
G

et
ty

 im
ag

es



Sa
n

s 
au

to
ri

sa
ti

o
n

 p
ré

al
ab

le
, p

h
o

to
co

p
ie

r 
es

t 
ill

ég
al

.

Mais ce n’est
pas possible ! Quoi mon

chéri ?

Un jour vos parents
vous manqueront.

Excuse-
nous.

Tu as
raison papa.

Les jeunes ! Le dîner est 
le seul moment que nous

avons pour être ensemble,
pour bavarder. Nous ne

devons pas manger séparés.

Dîner ensemble,
c’est chouette !

La 
famille,
c’est

sacré ! 

Ce n’est pas ce que 
je voulais dire.

Parle plus fort
papa, je

n’entends rien.

© dargaud

Le courrier de “Môme”
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Môme comprend également : 

Cadre européen commun

Niveau A2-B1Jeu

le coin du professeur

audio CD

Salut les amis ! Êtes-vous prêts à commencer cette

nouvelle année ensemble ? Un tas de rendez-vous

importants nous attendent, mais aussi des nouveautés 

et des nouvelles amusantes ! Bonne chance à tous 

pour la nouvelle année scolaire et bonne lecture !!!

www.elimagazines.com info@elimagazines.com

Dans ce numéro :
• les pronoms relatifs simples
• les subordonnées de but
• introduction de l’imparfait    

et du passé composé
• les indéfinis

Dominique

Bonne nouvelle pour

l’environnement ! À Kiribati, 

une petite République dans 

le nord du Pacifique, la plus

grande réserve marine du monde

vient de naître. Kiribati est un

territoire constitué de 33 petites

îles, des atolls. Ici, les experts 

ont trouvé beaucoup d’espèces 

de coraux, de poissons, d’oiseaux

marins, de tortues. Dans la

Phoenix Islands Protected Area,

c’est le nom de la réserve, 

le panorama vous coupe 

le souffle* : il y a de très belles

plages de sable blanc, des eaux

transparentes, des fonds marins*

où il est possible de s’immerger.

Un véritable paradis !!

Célébrité
Sofia Essaidi 4

Clacson 5

Enquête
Un miracle appelè Google! 6

Poster
L’Île de la Cité 8

Le courrier de « Môme » 
La rentrée des classes 10

Pleins feux sur
Jessica Alba 11

Voyage en France  
Carcassonne 12

Et si on jouait ? 14

France actuelle 
La Fête des Loges 16

Bienvenue ! Sommaire

Grammy

fonds marins : les
parties les plus
profondes de la mer.
jaquier : arbre à pain.
réserve : lieu naturel

où les animaux et les
plantes sont protégés.
vous coupe le souffle :
est surprenant,
étonnant.

vocabulaire*

La réserve* marine 
la plus grande du monde

Butaritari, l’une de ces petites
îles, est célèbre pour :

La solution est à la page 15.

A ■ Le cocotier
B ■ Le jaquier*
C ■ Le cerisier

Bonne nouvelle

3Mome^



Cléopâtre a suscité l’imagination de nombreux
artistes. C’est le cas par exemple de René Goscinny
et d’Albert Uderzo. 
Complète la trame de leur BD Astérix et Cléopâtre :

Sofia est née à Casablanca, 
au Maroc et elle n’a que 23 ans.
Après avoir décroché* son
Baccalauréat* dans un lycée
prestigieux de sa ville, elle s’est
inscrite dans une grande
université parisienne.
Mais Sofia n’est* pas qu’une
bonne étudiante, c’est aussi une
grande artiste qui a toujours aimé
le monde du spectacle. 
Elle a commencé à faire de la
danse à l’âge de 5 ans mais 

musicale du chorégraphe Kamel
Ouali : Cléopâtre, la dernière
reine d’Égypte. Il sera possible
d’assister à ce spectacle 
qui a nécessité trois ans 
de préparation le 29 janvier
prochain, au Palais des Sports 
à Paris.

elle s’est aussi perfectionnée 
dans le chant, le piano et les
percussions. Sans parler de sa
passion pour la comédie !
En 2003, elle a participé à Star
Academy, un programme télévisé
français qui découvre les jeunes
talents. Elle n’a pas gagné mais
cela ne l’a pas empêchée de faire
deux albums et de donner une
série de concerts au Maghreb.
Aujourd’hui, elle interprète le rôle
principal de la nouvelle comédie

Mome4

Introduction di passé
composé, les pronoms
relatifs simples.

La solution est à la page 15.
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Le courrier de “Môme”

Les …………… construisent des ……………et de magnifiques
forums* mais les Égyptiens n’ont plus rien construit après
leurs …………….. Cléopâtre ordonne à Numérobis de bâtir 
un ……………pour César en trois mois. Numérobis demande 
à Panoramix de l’aider. 
Le …………….part donc pour l'Égypte accompagné
d'……………et Obélix.

ROMAINS TEMPLES PYRAMIDES

PALAIS DRUIDE ASTÉRIX

baccalauréat : diplôme à la fin 

du lycée.

n’est pas que : n’est pas seulement.

décroché : obtenu.

forums : places publiques dans 

la Rome antique.

histoire : obtenu.

vocabulaire
*

Sofia Essaidi



Prisonnier de la Toile
Faire une recherche sur
Internet, c’est facile.

Es-tu sûr de trouver un
cadeau pour papa ? Demain,

c’est son anniversaire.

Bien sûr. Un site est
consacré aux cadeaux.

SSPPÉÉCCIIAALLEE

Regarde, la publicité parle
d’une offre spéciale.

Un set de

pêcheur !

Passons tout de suite la
commande 
sur 
Internet. 
Nous payons 
avec ta carte 
de crédit ?

!!!

Bon anniversaire !!!

Eux aussi ils aiment 
le gâteau !

Bien ! Il ne nous reste qu’à
attendre le facteur…
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Mome 5

Ouvrons la
page web… 

HOMMES
FEMMES

ENFANTS

BELLES-
MÈRES… 

Super ! Papa

rêve depuis

longtemps d’aller

à la pêche 

Mais tu es sûr ?

Mais oui ! Voilà,
c’est fait !

ENVOYER

LE JOUR DE L’ANNIVERSAIRE
DE TEO…

^

Le courrier de “Môme”

OOFFFFRREE

Le famille
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C’est le moteur de recherche 
le plus utilisé du monde. 
Ce sont deux amis passionnés
d’informatique qui l’ont
inventé en 1998. 
Son nom signifie…

Les fondateurs
Quelquefois, une grande passion,
comme celle pour l’ordinateur,
peut se transformer en… une
grande entreprise. C’est ce qui 
est arrivé à Larry Page et à Sergey
Brin, deux étudiants universitaires
qui ont eu une idée géniale*. 
Ils étaient tous les deux
passionnés de mathématiques 
et passaient des heures entières
devant leur ordinateur. Le défi*
de Larry et Sergey était de trouver
un moyen pour cataloguer toutes
les informations présentes sur
Internet et les rendre accessibles 
à tous. En 1998 naissait ainsi, 
dans un garage, le moteur 
de recherche Google.

Pourquoi « Google » ?
Le mots Google est un jeu de mot
qui dérive de « Googol », un
terme* inventé par Milton Sirotta,
neveu du mathématicien Edward
Kasner, pour décrire le numéro 1
suivi de 100 zéros. Un googol 
est un nombre très grand. 
Dans l’univers, il n’existe aucun
googol.

les pronoms relatifs simples,les subordonnées de but,introduction de l’imparfait et du passé composé,indéfinis.

Un miracle appelé 
Google !Le courrier de “Môme”

vocabulaire
*

automatique : opération qui

s’accomplit toute seule, sans

l’intervention d’une personne.

défi : projet, objectif.

géniale : très intelligent.

terme : mot.

usagers : personnes qui se

connectent sur Internet.
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La solution est à la page 15.

Vrai ou faux ?

1 Google Story est un livre écrit par David Vise 
et Mark Malseed et il raconte l’histoire de Google.  
2 Le terme Google est associé à un jeu de mots
provenant de l’anglais , jumelles :
« regarder de près » la Toile.
3 Google est le nom d’une planète.
4 Le mot Google rappelle une formule magique
utilisée par une population africaine qui l’utilisait
comme  signe de bon augure pour la chasse. 

Google et ses frères
Aujourd’hui Google propose de
nombreux services, presque tous
gratuits. Parmi eux : Alert sert 
à envoyer à une adresse e-mail
toutes les nouvelles qui
concernent un mot-clé, Maps 
and Earth sont utiles pour faire
des recherches sur les lieux et
pour voir des cartes et des photos
satellites, Calendar sert à rappeler
les dates les plus importantes.

Succès
En 2000, Larry et Sergey ont une
autre idée gagnante : il créent
AdWords, un système
automatique* qui associe, 
aux mots recherchés, quelques
publicités qui apparaissent à côté
des résultats des recherches. 
En 2004, Google est coté en
Bourse et reçoit le Marconi
Fellowship Award, l’un des prix 
les plus importants du monde 
de la communication.

Google aujourd’hui
Google a plus de 6 milliards 
de pages web et chaque jour 
les usagers* effectuent plus 
de 200 millions de recherches 
en plus de 80 langues. Il est
aujourd’hui possible de lire 
et d’imprimer aussi des livres très
anciens conservés dans les
nombreuses bibliothèques 
du monde. Le savoir est vraiment
à portée de tout le monde !

Le siège

Le siège de Google, environ 93.000 m2, 

se trouve à Mountain View, en Californie 

et il s’appelle Googleplex. Googleplex est 

la plus grande ville des États Unis ayant 

une connexion web entièrement gratuite.
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Un nouveau verbe
Google est devenu un verbe.
Le célèbre Maerriam-
Webster’s Collegiate
Dictionary l’a inséré parmi les
verbes : to google = chercher
sur la Toile.
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Poster

L’Île de la Cité est une île qui se trouve dans le centre de la capitale 
et  l'extrémité ouest ressemble à la proue d'un navire. On raconte
qu’en 52 av. J.-C., à l’époque de Vercingétorix et Jules César, une petite
tribu gauloise vivait dans les environs : les Parisii.
L'Île de la Cité attire les touristes du monde entier en particulier ses
deux chefs-d’oeuvre de l'art médiéval : la Sainte Chapelle et Notre-
Dame. Les baladeurs peuvent visiter le marché aux fleurs et aux
oiseaux, aller bronzer au square de l'Île de France, derrière Notre-Dame.

De l’Île de la Cité on a une très belle vue de l’Île Saint-Louis. 
À la fin du XIIIème siècle, on y accumulait les déchets pendant la
construction de la cathédrale. Aujourd’hui, on peut y rendre hommage
aux victimes de la Déportation : Deux cents mille pointes de cristal
évoquent autant de personnes assassinées dans les camps.

Comment appelait-on l’ÎleSaint-Louis au XIIIème siècle ? Utilise le code secret pour le découvrir.

La solution est à la page 15.

A = ✪

D = ●

E = ★

L = ■

M = ◆

O = ✱

P = ✣

R = ✺

S = ☞

T = ✏

U = ✇

X = ✒

■ ✪ ◆ ✱ ✏ ✏ ★ ✪ ✇ ✒
— — — — — — — — — —✣ ✪ ✣ ★ ■ ✪ ✺ ● ☞— — — — — — — — —



Veux-tu toi aussi répondre à Simone ?Écris à « Môme »

Dans ce numéro nous avons décidé de publier la lettre de Simon qui nous
parle d’un problème très répandu : les matières que nous n’aimons pas !

La phrase célèbre

Cher Môme,
Je m’appelle Simon et j’ai treize ans. Je t’écris car l’école a repris depuis peu etavec elle ma torture* : les arts plastiques.Moi malheureusement je ne sais pas dessi-ner et, quand je dois faire les devoirs quela prof nous donne, je peux rester pendantdes heures devant une feuille blanche. Et pourtant je ne manque pas d’idées, simplement je ne sais pas dessiner ! Et la prof continue à demander des trucs*de plus en plus durs*. Que faire ?

Simon

La solution est à la page 15.

Le courrier de “Môme”
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Cher Simon, 
si cela peut te consoler, nous nous
retrouvons tous tôt ou tard à devoir
affronter des matières qui ne nous
plaisent pas. Les arts plastiques, en*
outre, requierent* une habileté
particulière, qui est justement celle 
de savoir dessiner et que tout le monde
n’a pas. Si l’enseignante vous donne des
devoirs de plus en plus difficiles ce n’est
pas par méchanceté mais seulement
parce qu’elle veut vous pousser à donner
le maximum. Même si tu n’es pas fort
en dessin, l’histoire de l’art est
passionnante et tu pourrais étudier les
très belles oeuvres laissées par de grands
artistes. Le prof appréciera sûrement ton
effort et tu commenceras à voir cette
matière autrement. Bonne chance !

La rédaction de Môme

Remets dans l’ordre la phrase 
du célèbre artiste Pablo Picasso.

répondit : "seulement |
je | Si | pouvais". | de peindre
comme un enfant | À un homme
qui l’accusait | de cinq ans | 
le peintre | 

J

10 ^

durs : difficiles. 
en outre : en plus.
habileté : capacité. 
requierent : demande. 
torture : (ici) chose qu’on n’aime pas.
trucs : choses.

vocabulaire*

Mome



Pleins feux sur

*

Jessica Alba
L’enfance
Jessica Alba a passé son enfance
dans de nombreuses villes des
États Unis parce que son père,
pilote d’avion, devait se déplacer
souvent pour son travail.
Jessica a commencé très jeune 
à étudier la récitation, elle n’avait
que douze ans. À treize ans elle 
a débuté*  au cinéma avec le film
Camp Nowhere.
Elle est devenue célèbre dans 
le monde entier en interprétant
Sue Storm, la femme invisible des
quatre fantastiques, Les quatre
fantastiques et le surfer d’argent,
deuxième épisode des aventures
des super héros.

Dur* dur de jouer la comédie !
En 1996 Jessica a joué dans le
feuilleton* Flipper et a interprété
le rôle de Maya, une sirène, 
amie des dauphins. Pendant 
le tournage de Flipper, Jessica

arts martiaux : sports comme le Karaté, le Judo, le Taekwondo.debuté : travaillé pour la première fois.
dur dur : difficile.
félicite : fait des compliments.feuilleton : série en plusieursépisodes.

vocabulaire

s’est installée pendant deux mois 
en Australie où elle a décroché 
le diplôme de sub. 
En 2000 elle a joué dans 
le feuilleton Dark Angel. Pendant
onze mois Jessica s’est entraînée
et a étudié les arts* martiaux et
elle a appris à conduire une moto.
Et elle a aussi appris à jouer du
violon pour le film The Eye.

Belle et timide
Jessica Aba n’est pas seulement
une très grande artiste, mais c’est
aussi une très jolie fille. Quand on
la félicite* pour sa beauté, Jessica
Alba rougit. Elle raconte qu’au
lycée aucun jeune de son âge 
ne s’intéressait à elle et elle devait
en faire de toutes les couleurs
pour se faire inviter !

Curiosités

- Jessica aime beaucoup le football et elle se
transforme en supporteur déchaîné quand 
elle assiste aux matchs.
- Jessica est une joueuse passionnée de golf.
- Le surnom de Jessica est Sky Angel.
- Elle a deux chiens, Sid et Nancy.

Carte d’identité

Lieu de naissance :

Polona, Californie

Date de naissance :

28 avril 1981

Signe zodiacal : Taureau

Père : Mexicain

Mère : Franco Danoise

Jessica Alba est une très
grande actrice qui joue 
la comédie depuis l’âge 
de 13 ans.

Lequel de ces films est 
aussi un jeu vidéo ?

1 Les quatre fantastiques
2 Les quatre fantastiques
et le surfer d’argent
3 Sin City 

La solution est à
la page 15.
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introduction de l’imparfait    
et du passé composé



CarcassonneCarcassonne
Carcassonne se trouve dans l’Aude,
dans le sud de la France. Ses deux
monuments les plus importants 
sont le Canal du Midi et la Cité
Médiévale qui sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

La Cité Médiévale
La Cité Médiévale date 
de l’époque romaine et c’est une
cité fortifiée qui compte 3 km 
de remparts* et 52 tours. La ville
est divisée en deux parties : 
la Cité et la Bastide. Entre la Cité
et la Bastide, les  sportifs peuvent
faire du jogging et du cyclisme 
le long du Canal du Midi et sur 
les berges* de l’Aude, la rivière
qui traverse la ville.

L'embrasement* de 
la Cité de Carcassonne
Chaque année, le 14 juillet,
700.000 personnes se donnent
rendez-vous sur les bords d’Aude
pour assister à l'embrasement 
de la Cité de Carcassonne qui 
est un incroyable feu d’artifice.
Cette fête existe depuis 1898,
l’année où les « Cadets de
Gascogne », une compagnie
composée de personnages
illustres de la littérature, de l’art
et de la politique, sont arrivés
dans la Cité. Au mois d’août 
on organise les Médiévales qui
sont des tournois* de chevalerie 
et des reconstitutions historiques.
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Voyage en France

12 Mome^



les pronoms
relatifs simples.
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Estivales d'Orgue 
Si vous aimez la musique
classique, c’est de mi-juin à 
mi-septembre  que vous pouvez
assister à des concerts d'orgue 
où des interprètes du monde
entier se produisent. Le grand
protagoniste des Estivales est
l'orgue historique de la basilique
St. Nazaire, une basilique 
romane et gothique qui se 
trouve au coeur de la Cité
médiévale.

agneau
porc
saucisse
haricots
carotte
ail
oignons
persil*

laurier*
romarin*
thym*
sel
lard
oie
poivre 

Pour en savoir plus :
http://www.estivales.org

13

berges : bords, rives d’un cours d’eau.
embrasement : ici, illumination.
laurier : plante aromatique.
persil : plante aromatique.
remparts : murs qui entourent la ville.
thym : plante aromatique.
tournois : combat de chevaliers 
au Moyen Age.

vocabulaire*

Mome^

Le personnage mystérieux

Cherchez les ingrédients de la spécialité de Carcassonne

dans la grille : le cassoulet. Les lettres restantes te

permettent de découvrir le nom de ce grand 

physicien né à Carcassonne qui l’an dernier a reçu 

le prix Nobel de physique « pour la découverte 

de la magnétorésistance géante ».

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _

La solution est à la page 15.

H A R P E R S I L L

A B O I G N O N S E

R R M P O I V R E L

I S A U C I S S E A

C T R O A G N E A U

O S I I F T H Y M R

T E N E A I L E R I

S L C A R O T T E E

P O R C T L A R D R



Complète le texte avec les mots ci-dessous.

Curiosités sur Google

La solution est à la page 15.

Et si on jouait ?

Larry et Sergey, deux __ __ __ __ __ __ __ __ __ avec la passion pour les maths, à 25 __ __ __  ont fondé
Google. Leur mission impossible était de trouver une manière pour cataloguer toutes les 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ présentes sur Internet et les rendre disponibles à __ __ __ __ .
Google n’a jamais fait de __ __ __ __ __ __ __ __ __  pour soi, mais il gagne beaucoup d’argent grâce à la
publicité qu’il fait pour les __ __ __ __ __ __ . Toutes les personnes qui travaillent pour Google consacrent
20% de leur travail à chercher de nouvelles __ __ __ __ __.

AUTRES ANS IDÉES PUBLICITÉ

ÉTUDIANTS INFORMATIONS TOUS
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À propos du cassoulet… Qu’est-ce que cela veut dire ?

Travailler pour des haricots :

Courir sur le haricot :

14 Mome^

a Travailler pour rien

b Bien gagner sa vie

c Travailler pour la gloire

a Être en retard

b Acheter des légumes

c Ennuyer quelqu’un
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Introduction 
de l’imparfait.

Les Loges était un rendez-vous 
de chasse que Saint-Louis avait
fait construire dans la forêt de
Saint-Germain. On y trouvait 
des cabanes de bûcherons* et 
des abris* pour les chasseurs. 
Par la suite les Loges ont été
transformées à* plusieurs reprises : 
on y a construit successivement 
un couvent, une poudrière, puis
une maison pour l’éducation 
des jeunes, un orphelinat.

En 1652, le pape Innocent X fait
construire une chapelle en
l’honneur de Saint Fiacre : 
les Loges deviennent un lieu 
de pèlerinage. Mais ce lieu 
de pèlerinage devient à son tour
un lieu de promenade pour les
Parisiens attirés par le bon air.

Cette habitude donne naissance 
à une foire pittoresque et à une
grande tradition parisienne : 
la fête des Loges.

Pendant tout l’été 130 attractions
s’y installent : des manèges*, 
des loteries, des attractions
spectaculaires. L’entrée de la Fête
est gratuite mais il faut acheter
des tickets pour accéder aux
attractions.

Si vous avez un* petit creux, vous pouvez vous

restaurer et goûter des spécialités

gastronomiques en tout genre. Résolvez

l’anagramme pour découvrir ce royaume 

de la gastronomie de la fête des Loges.

LAE LL’E    EDS    SCISUNEI

Les solutions sont à la page 15.
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France actuelle

La fête des Loges

à plusieurs reprises : plusieurs fois.
abris : refuge.
bûcherons : celui qui abat les arbres
dans une forêt.
manèges : attractions foraines
comme les chevaux de bois 
par exemple. 
un petit creux : une petite faim.

vocabulaire*
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