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 LES PÂQUES EN FRANCE 

Bonjour, ça va bien ?  
Upam, da ste se navadili na pouk na daljavo in vam ni preveč naporno :). 

• Temi tega tedna sta velika noč v Franciji (les Pâques) in francoski pesnik Jacques 
Prévert. 

- V zvezek prepišite spodnjo tabelsko sliko.  

                                           Les Pâques en France                          le 8 avril 2020 

les Pâques – velika noč 
un œuf de Pâques – velikonočno jajce, pirh 

colorer des œufs – barvati jajca 
un lapin de Pâques – velikonočni zajec 
un lapin au chocolat – čokoladni zajec 

un poussin – piščanec 
un panier – koš, košara 

Ko Francozi zaželijo vesele velikonočne praznike, rečejo Joyeuses Pâques. 

Et encore un peu de poésie pour se faire une belle journée. 

 

 

Jacques Prévert est un poète et scénariste 

français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, 

et mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite 

(Manche). Auteur d'un premier succès, le recueil 

de poèmes, Paroles, il devient un poète 

populaire grâce à son langage familier et à ses 

jeux sur les mots. Ses poèmes sont depuis lors 

célèbres dans le monde francophone et 

massivement appris dans les écoles françaises. Il 

a également écrit des scénarios pour le cinéma 

où il est un des artisans du réalisme poétique. 
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• Preberite zgornje besedilo o enem najbolj znanih in branih francoskih pesnikov. 

• Preberite njegovi pesmi Déjeuner du matin in Paris at night, ki ju prilagam spodaj. 
Obe pesmi sta iz njegove najbolj znane zbirke Les paroles (Besede). 

Pri neznanih besedah si pomagajte s spletnim slovarjem Pons. 

- Kdor želi, lahko na spodnji povezavi posluša in pogleda interpretacijo pesmi Déjeuner du 
matin v francoščini. 

https://www.youtube.com/watch?v=MalR-e4IgAs 

- Pa še namig za francosko pesem, ki je všeč meni in upam, da bo tudi vam. Poje kanadska 
pevka Natasha St- Pier, pesem pa je v francoščini in angleščini. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0OipASctkY&pbjreload=10 

Svoje mnenje in vtise o pesmih mi lahko sporočite po e-pošti. 

Bonne lecture, bonne écoute et à lundi prochain ! 

Jelka Perne 
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