Les empreintes françaises à Copenhague
Franske Spor i København
Fiche Pédagogique
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Thèmes
Idées d’exploitations pédagogiques

La nourriture, l’histoire, la culture
française
Objectifs communicatifs
Comprendre des instructions,
répondre à des questions

Kommunikative færdigheder

Objectifs linguistiques
Compréhension écrite
L’impératif

Sprog og sprogbrug

Objectifs culturels
Découvrir la culture francophone
dans le centre-ville de Copenhague

Kultur- og samfundsforhold

Stratégie métacognitive
Comprendre des indications

Sprogtilegnelse

Temps à 3 heures
y
consacrer

Cette fiche pédagogique accompagne le podcast appelé « Les empreintes françaises à
Copenhague » réalisé par l’Institut français du Danemark. Partez à la découverte des empreintes
françaises de la ville !
Promenez – vous dans les rues de Copenhague en écoutant le podcast en français ou en danois,
celui-ci est disponible sur soundcloud (@Institut français DK : https://soundcloud.com/user911859123).
Répondez ensuite aux questions.
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1. KONGENS NYTORV

Bienvenue à Kongens Nytorv où nous trouvons de nombreux éléments qui nous rappellent la
culture française.
Observez la place et écoutez les premiers épisodes du podcast sur Soundcloud :
o Podcast på dansk : https://soundcloud.com/user-911859123/sets/franske-spor-ikobenhavn/s-Itdw91y8Thn
o Podcast en français : https://soundcloud.com/user-911859123/sets/les-empreintesfrancaises-a-copenhague/s-yg808uQ4nwe
a) L’Ambassade de France
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 Comment s’appelle le Palais où il y a l’Ambassade de France ?
…………Le palais Thott…………………………………………………………………………
 Que représentent les deux drapeaux ?
……Le

drapeau

de

la

France

et

le

drapeau

de

l’Union

Européenne…………………………………………………………………………………………

b) La Statue équestre
 Que représente la statue équestre ?
o Le roi Christian V
o Abraham-César Lamoureux
o

Frederik V

c) Magasin du Nord

→ Entrez dans le bâtiment. Allez au sous-sol.
 Trouvez quatre produits français à manger ou à boire.
-

……………………………………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………………………………….

→ Prenez une photo du groupe devant Magasin du Nord et envoyez-la à votre professeur
d) Hôtel d’Angleterre
 Comment s’appelle le restaurant de l’hôtel d’Angleterre et pourquoi ?
o Le Marchal en référence au premier propriétaire de l’hôtel
o Le Marchand en référence au magasin qui existait avant
o Le Bistrot en référence aux restaurants français

e) Autres empreintes françaises
 Voyez-vous d’autres empreintes françaises à Kongens Nytorv ?
…………La boutique Chanel et le Métro (l’entreprise française Thalès est à l’origine de la
rejsekort)…………………………………………………………………………………………
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2. QUARTIER LATIN

Rendez-vous maintenant dans le quartier latin de Copenhague, écoutez le podcast sur le quartier
latin puis répondez aux questions :
På dansk : https://soundcloud.com/user-911859123/sets/franske-spor-i-kobenhavn-1/sbKtEXoY3XlT?fbclid=IwAR1xxI_hA1WOfDjp14MkOdoPaUZHuaQhg5dy9SZtz199cv8ljR5jgg
SmiK4
En français : https://soundcloud.com/user-911859123/sets/les-empreintes-francaises-a/s8wXKtyJA8Fh?fbclid=IwAR08Ggq83YKxVZofClSJmbWG6KgGe6jZDaAY7jpNY8m3vBPeP
WEck-n-qug
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a) L’Institut français du Danemark

→ Rendez-vous à Studiestræde 5, devant l’Institut français du Danemark.
 Qu’est-ce que l’Institut français du Danemark ? (Plusieurs réponses possibles)
o Le service culturel de l’Ambassade de France au Danemark
o Une école de français
o Une salle de cinéma pour les films français
 Quel scientifique avait son laboratoire au numéro 6 de la rue ?
o Niel Bohr
o H.C Ørsted
o Inge Lehmann

b) L’Education Nationale et la Galette

→ Rendez-vous maintenant rue Larsbjørnsstræde devant le restaurant L’Éducation Nationale
 C’est quoi l’Éducation Nationale en France ?
 Un magasin

 Un ministère

 Une école

 Une place

 Quel animal est le symbole de cet endroit ?
……………………Le Coq……………………………………………………………………
 Pourquoi ?
 Parce qu’on peut manger cet animal dans cet endroit
 Parce que cet animal est le symbole des Français
 Parce qu’on peut acheter cet animal dans cet endroit
→ Retournez-vous maintenant vers le restaurant La Galette
 D’où viennent les Galettes en France ?
o La Normandie
o Paris
o La Bretagne
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 Quelle est la différence entre une galette et une crêpe ?
 La galette est sucrée et la crêpe est salée
 La galette est salée et la crêpe est sucrée
 Qui sont les personnages dessinés à l’entrée du restaurant ?
-

………………………………………………………….

-

…………………………………………………………..

-

………………………………………………………….

-

…………………………………………………………..

c) Boulebar

→ Promenez-vous jusqu’à Nørregade 18 et arrêtez-vous près du Boulebar
 Qu’est-ce que la Pétanque ?
o Un jeu de cartes français
o Un jeu de boules français
o Un jeu de raquettes français

→ Revenez sur vos pas jusqu’à revenir à Studiegården
d) L’Université
 En quelle année ont eu lieu les manifestations étudiantes en France ?
o En 1950
o En 1987
o En 1968

e) Torvehallerne

→ Remontez à présent la rue Nørregade jusqu’à Israels Plads et arrêtez-vous devant le marché
Torvehallerne

→ Entrez dans les halles
 À « Ma Poule », trouvez 3 produits français :
-

………………………………………………………….
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-

…………………………………………………………..

-

………………………………………………………….

 À « Le Petit Vinbar », trouvez 3 vins français :
-

………………………………………………………….

-

…………………………………………………………..

-

………………………………………………………….

 À « Ostetorvet », trouvez 3 fromages français :
-

………………………………………………………….

-

…………………………………………………………..

-

………………………………………………………….

→ Entrez dans le deuxième bâtiment des Halles.
 Comment s’appelle le magasin de thé ?
………………………………Tante T……………………………………………………………
 C’est la femme de :
 mon cousin

 mon oncle

 mon grand-père

f) Søtorvet
Pour la dernière étape de ce circuit, rendez-vous à Søtorvet où l’architecture et l’atmosphère
rappellent Paris.
 Comment s’appelait le café de la place qui existait avant ?
o Le Café de Flore
o Le Café de la Reine
o Le Café du Roi
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