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La Montagne des Singes*, c,est un parc de
24 hectares. ll y a 200 macaques de Barbarie
dans le parc : ils vivent en l¡berté dans la forêt,
å proximité des visiteurs. Le parc est dans
l'est de la France, à côté de lAllemagne.

Un ciel coloré
Du 1"'au 9 avril 2017, c'esl le 31e festival de cerfs-volants*
à Berck-sur-Mer, dans le nord de la France. ll y a des
cerfs-volants de toutes les couleurs.

Regarde les cerfs-volants et écris le nom des animaux:

l. un 3. un

2. un

t.
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EXTRA

Contenu supplémentaire en ligne
m g - pl us. net/AY24_extra

vroÉo
Vidéos du magazine:
mg - plu s, net/4Y24*video

AUDIO
l\4p3, transcriptions des dialogues et activités
mg-plus.net/4Y24 audio

I-ANGUAGE LAB
Unités d'apprentissage interactives
mg - plus.net/lang la b
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Va sur mg-plus.n
AY24_extra3 pour voir
les singes en action.

ONLINE EXTRA

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

I

Visite notre site
web et gagne
des Conyerse !

Pour en savoir plus, va sur

www,ma ryglasgowplus.com/fr

@
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À Tahiti, en Polynésie française, on trouve les merlleures

vagues au monde. L'île est réputée pour ses eaux

claires comme du cristal. Sur la photo, c'est le surfeur

professionnel polynésien Michel Bourez, un champion

de surf. Ces deux photos extraordinaires sont des photos

de drones, pour le concours international de photos par

drone de Nationa I GeograPhic

Un surfeur va å la plage Pour faire du surf.

Coche l'équiPement nécessaire.

finieest

C'est Woofstock, le festival des

chiens au Canada I ll Y a des

défilés de mode*, des jeux et

des compétitions. ll Y a Plus
de 200 000 visiteurs I

V *l /, ',.,,,h,,1

Cette année, la fin des cours

en France, c'est le 9 juillet.
Et dans ton pays, c'est quel
jour ?

C'est la fête nationale de la
France. Personne ne travaille !

ll y a des feux d'artifice* et des

concerts dans tout le PaYs.
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* un singe - a monkey:* un cerf-volant - a kite :* une fête - a celebration

* un détité de mode - a fashion show {¡ des feux d'artifice - fireworks

Les réPonses sont à la Page t5. Þ'



Le Puy du Fou
En France, il y a deux parcs d,attractions
très populaires: le parc Disneyland paris
et le parc Astérix. Mais est-ce que
tu connais le Puy du Fou ? Découvre
ce parc unique avec Allons-y !

Fou.

Les amateurs d'hìstoire
adorent aller au Puy du
Fou. C'est un parc sans
manèges. Sa spécialité,
ce sont des spectacles
historiques i ncroyables
avec des effets spéciaux,
Le plus grand spectacle a

plus de 1 000 acteurs et une
scène* de 23 hectares...

llyabeaucoupde
spectateurs pour Ie
specfac/e des Vikings.

T
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Quel est ton parc
d'attractions préféré ?

Pourquoi ?

ou les mousquetaires*, le parc est pour toi' ll y a

une grande arène pour voir les combats de

gladiateurs, les courses* de chars* et les lions !
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Va su r mg-plus.netl AY24-
extra4 pour voir un sPectacle !

ONLINE EXTRA
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entend les g renouilles." 
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est situé dans une forêt de

55 hectares avec plus de

1 500 animaux ! La nuit,
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Aller au Puy du Fou, c'est

aller dans la forêt. Le Parc

dans les hôtels thématrques,

tout est calme... et on i

UN PARC EN
PLEINE NATURE

Vraiou faux ? Coche la bonne case.

l. Le Puy du Fou est un parc original'

2. Les fans d'histoire vont au parc avec plaisir'

3. Un petit nombre de visiteurs va au parc.

4. Aller au Puy du Fou, c'est aller dans la nature

Vrai Fauxl
T
u
n
T5. 5i tu vas au parc, tu verras un parc préhistorique'I

Relie les deux bouts de Phrases. ÑE¡Ð
:* un manège - a ride
:* une scène - a stage

{. un tournoi - a tournament
* un chevalier - a knight
l. un mousquetaire - a musketeer

{. une course - a race

* un char - a chariot
:1. tu verras (voir) - you will see (to see)

Les réponses sont à la Page t5. E

l. Tous les ans,

2. Est-ce que

3. Pour aller au village médiéval,

4. Achète un sandwich

5. Allez, vite,

a. vous allez à l'hôtel ?

b. on yva !

c. si tu vas au restaurant.

d. on va au parc.

e. tournez à gauche.

Écoute la piste audio 8 ici

m g - p I us.net/4Y24-a ud io

AUDIO

Pratique
Qu'est-ce que tu Penses
de ce parc ? Pourquoi ?

DtscussloN



I7I4
*
Ê

I

En France, certaines*
personnalités sur youTube
sont de véritables stars. Mais
cette ct ancienne I génération
a de la compétition,..
Découvre deux adolescents
très prometteurs*.

ll ressemble encore à un
enfant, mais Sulivan Gwed,
alias le Panda Moqueuç
a 16 ans. Son record : c'est
le plus jeune YouTubeur
français avec plus d'un million
d.'abonnés, ll commence sa

chaîne à 13 ans << pour tuer
l'ennui* ef s'amuser >. ll fait
des vidéos humoristiques sur
sa vie et publie des challenges
avec des amis YouTubeurs.
Sa première vidéo, u Être
petit >, a 1,9 millions de vues !

Né le t2 maitg8g à N¡ce, Cyprien
est le roi de YouTube en France.

Nombre d'abonné s : 9,7 m i I lions

Nombre de vues:,l,2 milliards*
Spécialité : vidéos humorisriques
Sujets: un peu de tout (cinéma, musées,
actualité, musique, jeux vidéo, etc.)

Quels sont t'es

YouTubeurs
préférés ?

Pourquoi ?

flglh,o^?A#':
î4

i" 4.l*
ED f¡,'vorrfiTìll i.'

-dÐ
$, sf

ry

Oà

O r(D .t{t:,/.1{ì¡j

.Je Suis lnsocial¡le¡

CE QUÊ JE PENSF QUAND JE NARRIVE PAS
A DORMIR!
Sul¡va¡l Cvted .i)¡/ ,.,rr ws
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À 15 ans, 7oé a plus de 500 000

abonnés et 37 millions de vues.

Elle est spontanée et filme
des vidéos légères* sur ses

visites à lkea, ses magazines
préférés, le shopping et sa

vie en général, Son ambition,
c'est < être une YouTubeuse

professionne//e ,. Juste Zoê,

c'est comme ta meilleure
mie virtuelle !

Écris le prénom correct
après chaque phrase.

t. Qui a 16 ans ? ulivan

2. Qui fait des vidéos de mode

et beauté ?

3. Quels YouTubeurs ont Plus
de 2 millions d'abonnés ?

4. Qui fait de

s'amuser ?

s vidéos our

5. Quels deux YouTubeurs

sont les lus eunes ?

Remplis les blancs avec les

verbes faire, avoir ou étre.

Salut lJe 1 SUiS une

blogueuse eli'2-----
une chaîne YouTube avec ma

meilleure amie. Je 3-
des articles sur des films et,

ensemble, nous 4

des challenges et des vidéos

légères. Nous 5-.-
400 abonnés, Je 6-
très fière de nous !

E@
i *certa¡n(e)s-some

{. prometteur/euse - Promising
{c moqueur/euse - mocking

lr tuer l'ennui - to kill time

.* léger/légère - light-hearted
{¡ un milliard - a billion

rl

i
i

I
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Marie Lopez, alias Enjoy Phoenir a 22 ans

et tro¡s chaînes YouTube I Elle a auss¡

publié une autobiographie poPula¡re.

Nombre d'abonnés : 2,5 millions

Nombre de vues:320 millions

Spécialité : vidéos spontanées

Sujets: mode, beauté, stYle de vie

Pratique

ËfråiI, íx

À ton avis, quelles sont les

qualités nécessaires Pour être

un bon YouTubeur ? RéPonds

avec les verbes avoir et faire'

DtscussloN

Les réponsessontå la Page$. þ



Une course*
La Color Run, c'est une course très originale. À chaque
kilomètre de la course, il y a une .( zone de couleur r, :
des bénévoies* lancent* de la poudre colorée sur les
participants ! La première Color Run a eu lieu* å
Phoenix, aux États-Unis, en janvie r 2ol2.L,objectif
n'est pas de gagner* mais de s'amuser*.

Att0lUS-Y! avrit- mai zov |Eil www.mg-plus.net/ailonsy
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Regarde la photo et comPlète
la description.

t. on voit la tour
Eiffel, le symbole de Paris.

2. Les participants Portent des

blanches.

3. La statue représente
un homme avec un

a. llyades
blancs dans le ciel.

5. Les participants sont
couverts* de
jaune, verte et rose,

* une course - a race

* un(e) bénévole - a volunteer
¡l¡ ils lancent (lancer) - they throw (to throw)
¡lr elle a eu lieu (avoir lieu) - it took place
(to take place)
t( gagner - to win
,1. s'amuser - to have fun
{c mai's - corn
tlr comest¡ble - edible
{t couvert(s) de - covered in

Pratique

Les réponses sont å la page 15.' tr



Quand as-tu rencontré
ton/ta mei I leu r(e) a m i(e)?
Quel est son nom ?

PREPARATION

*4
s

.*

Qui est ton
meilleur ami ?
Mon meilleur ami s'appelle
Noah, ll habite dans le 12"

arrondissement* à Paris.
On a passé toute notre enfance
ensemble*, On rit tout le temps
quand on est ensemble

,5'

r0lYV¡lrfir

s

\ t*
,',

Jérémie a l4 ans
et ¡l habite à Paris.
ll nous parle de sa
relation avec son
meilleur am¡.

\

xI

ë

Décris Noah
Noah est d'origine suédoise.
ll est gra.r;rd, blond, et assez
ouvert* avec les autres, donc
il n'est jamais seul. ll dessine
souvent des-mangas. ll aime
aussi Iire des manqas.

@nrrorus-v! avrit- mai2o17 
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Pratique

CompréhensionQuelles sont
vos activités
préférées ?
J'aime jouer aux jeux
vidéo, lire des mangas

et en parler* avec lui.
On est souvent chez

moi*. J'ai une console
à la maison et on
aime aussijouer au

baby-foot* et écouter
de la musique.

Est-ce que vous passez
beaucoup de temps
ensemble ?
On se voit tous les jours d'école, et parfois

le week:end. On est amis depuis la crèche*

Comment est Dylan ? Associe
chaque adjectif à la bonne
explication.
l. Créatif

2. Sociable

3. Drôle

4. lntéressant

5. Extraverti

0m
i * un(e) meilleur(e) amiþ) - best frie
i * un arrondissement - Paris district
I * ensemble - together * ouvert(e) -

a. On parle de
nos lectures,

b. ll est ouvert
avec les autres

c. ll dessine des

mangas.

d. On rit tout
le temps
ensemble.

e. ll n'est jamais
seul,

nd

oPen

Remplis les blancs avec le bon
verbe au présent, à la troisième
personne.

aimer - avoir - être - habiter -
s'äppeler
ll Ai une meilleure amie.

Elle 2 Alexandra. Elle

3_ brésilienne et elle 4

à Toulouse. Elle 5 des

cheveux bouclés, Elle 6-
sociable, créatiie et très drôle, Elle

7 le cinéma et la natation.

ç
&
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E

Ë

:lc en parler - to talk about it * chez moi - at mine

Décris ton/ta meilleur(e) ami(e)

Quelles sont ses qualités ?

DrscusSloN

Écoute la piste audio 9 :

mg - plus.net/4Y24_audio

AUDIO

* baby-foot - table football * crèche * pre-school. 
:
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¡áE PUNIREZ* POUR QUELQUE CHO^C Léo,

QUC* JE N'AI PA6 ?AI.I ?
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JE N'AI PAç
?Aff Me6 0evotR6*,

fi¡rjrr
{. vous me puniriez - would you punish me ,1. que - that * les devoirs (m) - homework

: {c leurs - their r* un cahier de vacances - a holiday workbook {c un exemplaire - a copy

@ nffOUS-VI avrit - mai zov F,lwww.mg-ptus.net/altonsy
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Marine et Eyline font
leurs* devoirs et parlent de
leurs professeurs préférés.
mg-plus.n etl AY24 videoS

VIDÉO Les cahiers de vacances*
sont très populaires. En
2015, les Français ont
acheté plus de quatre
millions d,exemplaires*.
6t % des enfants et
adolescents font les
exercices avec leurs
parents.

a
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Dans quel pays est-ce qu'il s'entraîne*?
Complète les phrases. La première lettre
de chaque réponse révèle la réponse'..

4. Grâce à son talent, on l'aPPelle

c a m o I o n du monde.

3. La ssion de sa fiancée, c'est

2. Son style de boxe est

L ll est

SPORT

Le nouveau visage

Ce jeune champion est un

géant dans Ia catégorie
des super-lourds*.

CARTE D'IDENTffÉ
Âge:25 ans

Nationalité: françars

de la boxe françalse

t.
\ poids: io6 kitos
#f statut: champion du

monde et champion

/ì. .. a-
\^r= olympique

Débuts: ll a commencé
la boxe à l'âge de six ans.

Famille: Son père, sa sæur et sa
fiancée, Estelle Mossely, sont
boxeurs. Estelle est auss¡
championne olympique.

?

¡

q

ç(ANC€

Tony et
Estelle

Rituels: e
il ne peut*

uand il entre sur le ring,
pas être détendu*.

ll écoute du rap agressif.

ll dit: u Je ne comprends pas /a
télé-réalité. Les jeunes admirent
des personnes sans taient. >

Style: On l'appelle ,. l,artiste ,
à cause de son style unique,
technique et très rapide*.

MOTS

Réponse øll|.
:lr super-lourds - super heavyweight

* ¡l peut (pouvoir) - he can (to be able to)

* détendu(e) - relaxed * rapide - quick

* il s'entraîne (s'entraîner) - he trains (to traìn)

E
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Le sac de Zo
t
e @

Glu'est-ce qu'ily
a dans le sac de
Juste Zoé ? Écris
les mots pour
chaque image.

ø

l. des

o

2.un

3. un

4. un

5. un

6.des

v
@

A

B

c

D

E

+

+

+

+

+

Relie chaque mélange au'
bon résultat et complète les
blancs avec la bonne couleur.
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