
Les niveaux attribués à chaque article suivent le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) : 

  En brEf  p. 4 et 5

  10 chosEs   
  à connaîtrE sur…  p. 6 et 7
  Les festivals de musique

   24 hEurEs  
  dans la viE dE…  p. 10 et 11
  Laurence Equilbey, 
  cheffe d’orchestre

   cocorico !  p. 14 et 15
  Le rap francophone

   société p. 33
  Les Français et le Tour  
  de France

   En quElquEs chiffrEs  p. 40
  à vélo !

   points dE vuE  p. 8 et 9
  Regardez-vous le Tour 
  de France ?

   parlons avEc… p. 20 et 21
  Sébastien Leroux,  
  de l’Académie musicale  
  Philippe Jaroussky

   voyagE En francE p. 26 à 29
  Nice, capitale de la Côte d’Azur

  ils font l’actualité  p. 34 et 35
  Indochine, 40 ans de carrière

    bonjour dE… p. 36 et 37
  … Lille, pour la Fête  
  de la musique

  c’était hiEr  p. 38 et 39
  Le Negresco, l’hôtel musée

   KésaKo ? p. 41
  Le vocabulaire du Tour

   l’imagiEr  p. 12 et 13
  Vive le vélo !

  j’y vais !  p. 16 et 17
  Premières rencontres

  prEndrE au mot p. 18
  Expressions cyclistes

   commEnt dirE ?  p. 19
  Comment aborder quelqu’un 

    biEn prononcEr p. 22 et 23
  Les sons [s] et [z]

    lE coin grammairE p. 24 et 25
  Les indéfinis

    biEn compris ?  p. 44 et 45
  Les indéfinis

    quiz  p. 47

  solutions p. 49

Nouvelles de FraNce les clés du laNgage

à la découverte de

à vous de jouer !

B1a2a1

débutant à intermédiaire

i i t ial
bien-dire
FLE

juin-juillet 2020

Audio disponible en téléchargeable sur biendire.com
+ exercices de prononciation et intonation
+ conversation spontanée et sa transcription  
    sur bien-dire plus

2 - 7

n° 21

  bon appétit !  p. 30 et 31
  La cuisine niçoise

  lE coin culturE p. 42 et 43

    jEux Et blaguEs  p. 46

mais eNcore

symbolEs

Sommaire

p. 26

p. 16

les festivals de l’été
p. 6

Nice et soN carNaval

premières reNcoNtres

Exercices en ligne de                         sur  
biendire.com/fr/content/25-se-connecter  

 débutant/        élémentaire       intermédiaire
 faux débutant 

Bonus  
audio !

Exercices de  

prononciation  

et d’intonation + 

une conversation 

spontanée. Bien-dire Initial n° 21   juin-juillet 2020 3

avec ce numéro, vous pourrez :
– découvrir les principaux festivals de musique 
 de l’été ; 
– faire la connaissance d’une cheffe d’orchestre ; 
– apprendre le vocabulaire pour aborder quelqu’un ;
– utiliser correctement les indéfinis ; 
– bien prononcer les sons [s] et [z] ;
– faire halte à Nice et découvrir les spécialités niçoises ; 
– partir sur le Tour de France. 
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p. 34
le groupe iNdochiNe

p. 33
tout sur le tour de fraNce

Nouveau !
magazines  numériques avec audio maintenant disponibles sur biendire.com.

          En raison de la pandémie de Covid-19,  
            il n’y aura pas de CD audio pour ce 
              numéro. Vous pouvez  commander  
   l’audio téléchargeable GRATUIT sur le site 
   biendire.com avec le code promo BDI21T. 
   Merci de votre compréhension. 


