Conversations B1 | Les Apéros
Géants
Idée de conversation pour des cours de français langue
étrangère de niveau B1 : Les Apéros Géants.

L’apéritif géant, familièrement appelé apéro géant, est une
pratique sociale apparue en France en 2009, qui consiste à
réunir au moyen d’un réseau social (par exemple Facebook) un
grand nombre de personnes (jusqu’à une dizaine de milliers)
sur la place d’une ville pour consommer des boissons ensemble
et « faire la fête ».
Au départ, ce phénomène a démarré à Nantes. Il s’est étendu à
Rennes et à Brest en Bretagne battant les deux précédents
« records » puis dans le reste de la France. En mai 2010,
suite à la mort d’un homme en marge d’un apéritif géant qui
avait rassemblé plus de 10 000 personnes dans le centre-ville
de Nantes dans la nuit du 12 au 13 mai 2010, les apéros géants
préoccupent les pouvoirs publics. Selon eux, l’absence
d’organisateur ne permet pas d’avoir un interlocuteur et pose
des problèmes de sécurité, qui ne sont pas sans rappeler les
problèmes posés lors d’organisation de rave parties, la
réflexion sur la responsabilité des réseaux sociaux et de
l’anonymat sur Internet en plus.
Malgré cela, de nombreux apéritifs géants continuent à être
organisés partout en France, que ce soit dans de grandes
villes (Lyon, Toulouse, Grenoble…) ou de petites communes

telles Tournon sur Rhône (07) et Plessix Balisson (22). La
majorité de ces « apéros » sont interdits par la préfecture du
département dans lequel ils sont organisés.

Le Monde
Un lieu, une heure et un groupe. Mercredi 12 mai, ils étaient
9 000 à Nantes (voir fenêtre), 10 000 à Montpellier pour un
apéro géant organisé via Facebook. Si ces fêtards utilisent
les réseaux sociaux, le phénomène n’est pas nouveau. « L’apéro
géant donne un mot à une pratique qui existe dans toute
l’Europe depuis les années 1990, considère Véronique NahoumGrappe, anthropologue. Occuper l’espace public permet de
quitter le monde intransitif de l’écran. Et l’apéro est sujet
à un rassemblement fédérateur au-delà des classes d’âge et des
classes sociales. »
Cependant, le possible anonymat des organisateurs que rend
possible le Web gêne les pouvoirs publics. « Malheureusement,
l’appel à la fête est souvent confondu avec l’appel au ‘binge
drinking’, l’alcoolisation rapide et massive, déclare Etienne
Apaire, président de la Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Vouloir être dans
un mouvement collectif ne suppose pas terminer ivre mort.
L’apéro au sens de pique-nique géant est une tradition
française que nous ne souhaitons pas empêcher si la
manifestation est déclarée en préfecture. Ce qui est interdit,
c’est l’ivresse sur la voie publique. » Elle est réprimée par
le code de la santé publique.

Chanson FLE A2 | Rose,
Chanson FLE pour un niveau A2. Texte à trous.
Rose, la Liste.

Aller à un concert
Repeindre ma chambre en ……..
Boire de la vodka
Aller chez Ikea
Mettre un décolleté
Louer un meublé
Et puis tout ……………….
Pleurer pour un rien
Acheter un ……….
Faire semblant d’avoir mal
Et mettre les voiles
Fumer beaucoup trop
Prendre le ………………..
Et te prendre en photo
Jeter tout par les ……………………
T’aimer de tout mon être
Je ne suis ………. qu’à ça
Est ce que ça te dé-çoit ?
J’ai rien trouvé de mieux à …………………
et ça peut paraître bien ordinaire
et c’est la liste des choses que je veux faire avec toi
Te faire mourir de …………….
Aspirer tes soupirs
M’enfermer tout le jour
Écrire des …………………………
Boire mon café noir

Me lever en ……………
Pleurer sur un trottoir
Me serrer sur ton cœur
Pardonner tes ………………………..
Jouer de la guitare
Danser sur un comptoir
Remplir un caddie
Avoir une …………………….
Et passer mon permis
Jeter tout par les ……………………
T’aimer de tout mon être
Je ne suis ………. qu’à ça
Est ce que ça te dé-çoit ?
J’ai rien trouver de mieux à …………………
et ça peut paraître bien ordinaire
et c’est la liste des choses que je veux faire avec toi
Je sais je suis trop …………….
De dresser la liste non exhaustive
De toutes ces choses que je voudrais faire avec toi
T’embrasser partout
……………. quand on est saouls
Regarder les infos
Et fumer toujours trop
Éveiller tes soupçons
Te ……………………………….
Et te traiter de con
Avoir un peu de spleen
……………………… Janis Joplin
Te regarder dormir
Me regarder guérir
Faire du vélo à deux
Se dire qu’on est …………………….
Emmerder les envieux.

Chanson FLE B1 |
J’aime plus Paris
« J’aime plus Paris »

Je fais le plein …….
Je pense aux …….,
Je fais la gueule,
Et je suis pas le seul
Le ciel est ………..
les gens aigris
je suis …………..
je suis ………………
j’aime plus paris
on court partout ca m’ennuie
je vois trop de …………..
je me fous de leur vie
j’ai pas le ………..,
je suis si bien dans mon ………….
Prépare une arche
Delanoë
tu vois bien
qu’on veut se …………….
même plaqué or, paris est ……..
il est 5 heures, paris s’endort
Je sens que j’…………….
je manque de souffle
je suis tout pale

Dutronc,

sur un petit pouf
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui,
je veux voir ……………..,
coupez mon ……………
vivre comme les nonnes,
je parle pas de John
j’aime plus paris
passé le périph,
les pauvres hères
n’ont pas le bon goût
d’être …………………
pour ces parias
la ville …………………
c’est tout au bout,
du RER
y a plus de titi
mais des minets
Paris sous ………………
ca me gavroche
il est finit, le Paris d’Audiard
Mais aujourd’hui, voir celui d’Hédiard
j’aime plus paris
non mais on se prend pour qui,
je vois trop de …………..
je me fous de leur vie
j’ai pas le ………..,
je suis si bien dans mon ………….
J’irais bien, voir la ……………..
écouter les gens se taire
j’irais bien boire une ……………
faire …………………….

j’aime plus paris
non mais on se prend pour qui,
je vois trop de …………..
je me fous de leur vie
j’ai pas le ………..,
je suis si bien dans mon ………….
pourtant Paris,
c’est toute ma vie
c’est la plus ……………….
j’en fais le pari
il n’y a qu’elle
c’est bien …………..
j’aime plus paris…

Questions :
Qu’est ce que le RER ?

Cette chanson a beaucoup de jeux de mots pouvez-vous les
comprendre :
Prépare une arche, Delanoé.
vivre comme les nonnes,
je parle pas de John
y a plus de titi
mais des minets
Pari / Paris

Références à d’autres chansons :
Il est cinq heures, Paris s’éveille (Jacques Dutronc)
J’aime Paris au mois de Mai, etc.

Solution :

J’aime plus Paris
Je fais le plein d’essence,
Je pense aux vacances,
Je fais la gueule,
Et je suis pas le seul
le ciel est gris,
les gens aigris
je suis pressé
je suis stressé
j’aime plus paris
on court partout ca m’ennuie
je vois trop de gens,
je me fous de leur vie
j’ai pas le temps,
je suis si bien dans mon lit
prépare une arche
Delanoë
tu vois bien,
qu’on veut se barrer
même plaqué or, paris est mort
il est 5 hors, paris s’endort
je sens qu’j’étouffe
je manque de souffle
je suis tout pale
sur un petit pouf
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui,
jveux voir personne,
coupez mon téléphone

vivre comme les nonnes,
jparle pas de john
j’aime plus paris
passé le périph,
les pauvres hères
n’ont pas le bon gout
d’être millionaire
pour ces parias,
la ville lumière
c’est tout au bout,
du RER
y a plus de titi
mais des minets
paris sous cloche
ca me gavroche
il est finit, le paris d’Audiard
Mais aujourd’hui, voir celui d’Hédiard
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui,
je vois trop de gens
je me fous de leur vie
j’ai pas le temps
je suis si bien dans mon lit
j’irais bien, voir la mer
écouter les gens se tairent
j’irais bien boire une bière
faire le tour de la terre
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui
je vois trop de gens
je me fous de leur vie
j’ai pas le temps

je suis si bien dans mon lit
pourtant Paris,
c’est toute ma vie
c’est la plus belle
j’en fais le pari
il n’y a qu’elle
c’est bien l’ennui
j’aime plus paris..

Ressources
neuve

FLE

fait

peau

Vous trouverez bientôt ici tous cours, activités et exercices
de la version précédente et plus encore.

