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Les clés du français  
 
Proposition de vidéos thématiques, liste à compléter… 
 
 

 
 

 
 

THÈME ET LIEN DE LA VIDÉO 
 
 

  
Comment est née la langue française ? 
Tu parles français tous les jours sans y penser. Mais d’où vient cette langue ? Et qui a 
commencé à parler français ? Toutes les réponses sont dans la vidéo… 
http://1jour1actu.com/info-animee/comment-est-nee-la-langue-francaise/ 
 

  
120 secondes - Des enseignants se mobilisent pour la défense du français 
https://www.youtube.com/watch?v=dV_W8NhxhYs 
 

  
Norman, écrire une lettre 
https://www.youtube.com/watch?v=OyRQio7GfLU 
 

  
Ça veut dire quoi : « Liberté, Égalité, Fraternité » ? 
La devise de la République française : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Mais que 
veulent dire ces trois mots ensemble ? Cette devise a une histoire ! 
http://1jour1actu.com/info-animee/devise-france-liberte-egalite-fraternite/ 
 

  
Le rite de la rentrée scolaire 
https://www.youtube.com/watch?v=IcdgqjEjvcA 
 

  
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de migrants ? 
De plus en plus de migrants essaient de venir en Europe. Mais l’Europe n’est pas la 
seule concernée : dans le monde entier, le nombre de migrants augmente. 
 Pourquoi ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-de-plus-en-plus-de-migrants/ 
 

  
Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/quelles-sont-les-langues-les-plus-parlees-dans-le-
monde/ 
 

 Norman, les fautes d’orthographe 
https://www.youtube.com/watch?v=C_jByE6Cxv8 
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C’est quoi, la laïcité ? 
Suite aux attentats contre Charlie hebdo, la laïcité est au cœur de l’actualité. 
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-laicite/ 
 

  
Cyprien, je déteste ! 
https://www.youtube.com/watch?v=rR6G_Js1BX8 
 

  
C'est quoi, un stéréotype ? 
« Les garçons aiment le foot et les filles aiment la danse » : c’est un stéréotype ! 
Pourquoi est-ce que les stéréotypes sont un problème ? Et comment y échapper ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype/ 
 

  
Le jeu : la pétanque  
https://www.youtube.com/watch?v=4MSViGR7XoI 
 

  
Solangeteparle, j’ai 30 ans 
https://www.youtube.com/watch?v=UOCPv3gtkQM 
 

  
C’est quoi, être SDF ? 
Dans la rue, sur un banc ou au pied d'un immeuble, des personnes assises avec 
quelques bagages. On dit qu'elles sont SDF. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire et 
qui sont ces personnes qui vivent dans la rue ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-etre-sdf/ 
 

  
La tradition : la guinguette 
https://www.youtube.com/watch?v=po7_B5N3R18 
 

  
C'est quoi, le chômage ? 
Mais, c'est quoi, le chômage ? Et pourquoi est-ce un problème si important pour un 
pays ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-chomage/ 
 

 C'était mieux avant - Cyprien 
https://www.youtube.com/watch?v=_EQbroqBK6Q 

 La coutume, le muguet 
https://www.youtube.com/watch?v=ettAy9UFhDo 
 

  
D’où vient la pollution de l’air ? 
L’atmosphère est trop polluée. Mais d’où vient cette pollution ? . 
http://1jour1actu.com/info-animee/dou-vient-la-pollution-de-lair/ 
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Le rite : l’apéro 
https://www.youtube.com/watch?v=jiRw9yvEwm8 
 

  
Comment se déplacer sans polluer ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/comment-se-deplacer-sans-polluer/ 
 

  
La tradition : d’où viennent les bébés ? 
https://www.youtube.com/watch?v=qVHgyi6k858 
 

  
C’est quoi, une énergie durable ? 
Jusqu’à vendredi 5 juin, c’est la Semaine européenne du développement durable. Un 
des enjeux du développement durable, c’est l’énergie. Quelles sont les sources 
d’énergie qui dureront longtemps, sans polluer la planète ? Toutes les énergies 
renouvelables sont-elles « vertes » ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/energie-durable/ 
 

  
La grossesse 
https://www.youtube.com/watch?v=TzumYgLYBic 
 

  
C’est quoi, la biodiversité ? 
Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la biodiversité. 
Mais c'est quoi, la biodiversité ? 
Et pourquoi est-ce important de la préserver ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/biodiversite/ 
 

  
Le pourboire  
https://www.youtube.com/watch?v=zdt9ynYStX8 
 

  
Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ? 
Pendant que certains coulent des jours tranquilles, d'autres, comme les abeilles, 
continuent à travailler avec ardeur. Mais ces insectes si familiers disparaissent 
massivement, depuis quelques années ? Et qu'il s'agit d'un phénomène inquiétant ? 
À quoi servent les abeilles ? À fabriquer le miel, bien sûr, mais encore ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-avons-nous-besoin-des-abeilles/ 
 

  
Solangeteparle, dire je t’aime 
https://www.youtube.com/watch?v=pIls4gwSWOY 

 

 Pourquoi faut-il réduire les déchets ? 
 http://1jour1actu.com/info-animee/reduction-des-dechets/ 
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À quoi ça sert de faire du sport ? 
Mais à quoi ça sert de faire du sport ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-de-faire-du-sport/ 
 

  
L’hexagone 
https://www.youtube.com/watch?v=WdeKOKGD_VE 
 

  
C’est quoi, le bio ? 
Sur le menu de la cantine, est parfois écrit “pain bio” ou “pomme bio” aussi sur des 
produits de beauté ou des produits d'entretien. Mais c'est quoi, le bio ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-bio/ 
 

  
La bouffe - Cyprien 
https://www.youtube.com/watch?v=oCtKw1fmQA8 
 

  
Norman, le physique des gens 
https://www.youtube.com/watch?v=SuGo_oAg5RM 
 

  
C’est quoi, le gaspillage alimentaire ? 
Le jeudi 21 mai dernier, les députés ont voté un règlement qui interdit aux grandes 
surfaces de jeter de la nourriture. Voilà ce qu'est le gaspillage alimentaire. 
http://1jour1actu.com/info-animee/gaspillage-alimentaire/ 
 

  
120 secondes - La cigarette électronique 
https://www.youtube.com/watch?v=Hc7ofplwM-U 
 

  
Pourquoi doit-on faire attention à ce qu’on mange ? 
Ne pas manger trop de sucre ou de gras, manger des fruits et des légumes… Mais 
pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/alimentation/ 
 

  
Norman et le médecin  
https://www.youtube.com/watch?v=z3L6xaZdp7A 
 

  
Le vélo en ville 
https://www.youtube.com/watch?v=WS1Nw6RWFmc&index=48&list=PL6kU1fCG5V
o4nwLf48C932butIlT89rQf 
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C'est quoi, un jour férié ? 
Durant l’année, il y a plusieurs jours fériés. Mais combien y en a-t-il exactement en 
France ? Que célèbre-t-on, ces jours-là ? Et y a-t-il des personnes qui travaillent, 
même les jours fériés ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-un-jour-ferie/ 
 

  
Cyprien, le café 
https://www.youtube.com/watch?v=VbW2E0j9kDU 
 

  
C’est quoi, la discrimination positive ? 
Depuis lundi, la « Semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme » a 
commencé. Un des moyens pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme, c'est la 
« discrimination positive ». Qu'est-ce que cela veut dire ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/discrimination-positive/ 
 

  
La numérotation des rues de Paris                                   
https://www.youtube.com/watch?v=iJTDSQwD1Fs 
 

  
Est-ce que c’est dangereux de prendre l’avion ? 
Les accidents d’avion font trembler les voyageurs. Mais quels sont les risques en 
avion ? Est-ce bien contrôlé ? Toutes les réponses sont dans la vidéo. 
http://1jour1actu.com/info-animee/est-ce-que-cest-dangereux-de-prendre-lavion/ 
 

  
Norman, prendre l’avion 
https://www.youtube.com/watch?v=G__utFMuR6I 
 
 

  
120 secondes,un milliard de millionnaires dans 50 ans 
https://www.youtube.com/watch?v=p7tnMsCnoHo 
 
 

  
Les tailles 
https://www.youtube.com/watch?v=dZGW2QLgtKE 
 

  
C’est quoi, l’égalité entre les filles et les garçons ? 
Dimanche prochain, le 8 mars, ce sera la Journée internationale de la femme. Dans 
le monde, dans de nombreux pays, les femmes ont moins de droits que les hommes. 
En France, hommes et femmes ont les mêmes droits, mais cette égalité n'est pas 
toujours respectée.  
http://1jour1actu.com/info-animee/egalite-filles-garcons/ 
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Est-ce que c’est vrai que les filles sont meilleures à l’école ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/la-reussite-des-filles/ 
 

  
120 secondes, comment gérer la violence des collégiens? 
https://www.youtube.com/watch?v=51d7bSeUUVs 
 

  
C’est qui, Malala ? 
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-malala/ 
 

  
Solange te parle, qu’est-ce que la vie ?  
https://www.youtube.com/watch?v=tqJoXQwUEy4 
 

  
C’est qui, Jean Jaurès ? 
Des écoles, des rues et des avenues portent son nom, mais qui était Jean Jaurès ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-jean-jaures/ 
 

  
Cyprien, quand j'étais petit je croyais que... 
https://www.youtube.com/watch?v=X9nJHPZCLys 
 
 

  
L’épicerie arabe 
https://www.youtube.com/watch?v=FXLvt1LHkiU 
 

  
Le patrimoine 
Samedi et dimanche 19 et 20 septembre, ce sont les Journées du patrimoine : visiter 
des châteaux ou des musées, découvrir des jardins ou rencontrer des artisans qui 
pratiquent d’anciens métiers, les propositions sont très variées.  
Mais qu’est-ce que veut dire « patrimoine » ?  
http://1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-patrimoine/ 
 

  
120 secondes, un nouvel hymne national suisse ? 
https://www.youtube.com/watch?v=AoihWuVxOp8 
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Les sources des documents  
 

 
120 secondes 
 
Tous les matins, l'actualité Suisse ou internationale est revisitée par les 
animateurs de Couleur 3 sous la forme d'une interview drôle, grinçante ou 
cynique. De leurs délires sont nés toute une série de personnages tous plus 
décalés les uns que les autres. 
 
 
1 jour 1 actu 
  
C’est l’information présentée pour des jeunes de façon très simple et agréable 
pour des adultes aussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


