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L’agenda culturel francophone du mois  

Journées du Film Francophone 

Séance scolaire le 4 mars  

Bande de filles sera diffusé le mercredi 4 
mars à 15h à l’Institut français, (VO sous-
titrée hongrois). Entrée libre, inscription 
obligatoire. Fiche pédagogique en ligne. 

Plus d’informations 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide 

Coup de projecteur sur… 

Une nouvelle fiche pédagogique  

Carl et Ellie  

La vie de ce jeune couple est pleine de 
sentiments. Caractère, moments de vie, 
accidents, mariage, vie sociale et privée, de 
nombreux thèmes sont ici abordés. 
 Plus d’informations 

Une ressource numérique 

Collaborer en ligne avec PADLET 

Simple d’utilisation, Padlet est un mur virtuel 
qui invite à la créativité et stimule les échanges 
dans et hors la classe. 

Plus d’informations 

Enseignants de français 

Concours de fiches pédagogiques 2015 

Proposez votre fiche pour la préparation au 
baccalauréat ou pour l’enseignement en 
primaire et tentez de gagner un séjour 
pédagogique en France cet été ! 

Plus d’informations 

Le concours du mois 

Francophonie 2015 :  

participez aux concours ! 

Grande Dictée, Poésie, Mardi-
Gras... de nombreux événements auront lieu 
du 27 février au 27 mars : faites participer vos 
classes ! 

Plus d’informations 

L’actualité du FLE en Hongrie 

Festival de la Francophonie : 

Lancement le 27 février ! 

Cinéma, musique, littérature, théâtre, poésie, 
expositions, concours, rencontres… retrouvez 
le programme complet du festival sur notre site. 

Plus d’informations. 

Cours de français : quoi de neuf ? 

Votre passeport pour l’avenir ! 

Passez un examen DELF DALF internationa-
lement reconnu pour valider vos compéten-
ces en français. Inscriptions du 2 au 6 mars 
pour la session des 9 et 10 avril 2015. 

Plus d’informations. 

Printemps des Poètes 

Jacques Prévert : dossier pédagogique 

et lecture-théâtre 

Faites découvrir à vos classes les poèmes 
de Prévert, avant la lecture-théâtre proposée 
par la Compagnie La Virgule pendant le 
festival de la Francophonie. 

Plus d’informations 
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