
A NE PAS MANQUER
 conversation, café 

& croissants 
 La Maison française

30 Church St, Nth Hobart
$6 café + croissant - 
$8 for non-members

aôut/septembre/octobre
à partir de 10.30h

samedi 28 aôut, 25 septembre
30 octobre

WINE TASTING

Friday 20 August
6.00 -7.30pm

The French House
$10 cover charge

includes tastings, baguettes & 
French cheese

                                   CLIN D’ŒIL
                      

  ALLIANCE FRANÇAISE DE HOBART INC
août/septembre/octobre 2021

WELCOME TO NEW/FORMER MEMBERS 

Melanie Franklin. Janine Evers

Chers Amis
                                            
The last few months have been very busy for Alliance 
Française de Hobart committee members with many functions 
organised as well as our annual competition for students of 
French in Tasmania. 
In May, we had a film evening “chez nous”. In June, Gilles 
Brepsant gave a fascinating talk on the history of aviation, 
with particular reference to Frenchmen and we had a most 
enjoyable celebration of “la Fête Nationale” in July. 
These events were on top of our monthly Café/ croissant/ 
conversation mornings. Reports and photos elsewhere in this 
magazine.
As the “raison d’être” of the world-wide Alliance Française is 
teaching French, we once again held our “Concours Alliance 
Française” after a hiatus in 2020. The Concours was held on 
June 25th at Hobart College and the Prize-Giving Evening on 
July 27th at Bellerive Primary School. The Hon. French 
Consul, Mr David Shelley presented the prizes. 
In keeping with our Covid safe needs, chairs were spaced and 
only one parent was allowed to accompany each prize-winner. 
Although school group singing was not permitted, we were 
welcomed by a video recording of Grade 1-2 Bellerive 
students singing the song “Salut, salut, salut”.
The Alliance thanks the Modern Language Teachers’ 
Association of Tasmania for their donation toward book 
buying.

It is encouraging to know that people still want to learn the 
beautiful French language even though international travel is 
not yet viable. 

Session 4 of our classes will begin during the week starting 
Monday 16th August. I would encourage all Alliance members 
to recommend our classes to friends and family, so we can 
continue our work.
One change that has eventuated due to Covid is that 
everyone must sign in upon entering our premises, either 
using the QR code or else use the book displayed in our open 
area. 
I hope that we can stay safe here in Tasmania and I hope to 
see many of you in coming months.

Bien amicalement,

Caroline



UN APRES-MIDI A LA MAISON FRANÇAISE
AVEC

Gilles and Karla Brepsant
 

samedi le 12 juin

Gilles nous a parlé de certains aspects de 
l’histoire de l’aviation en Europe (surtout en

 France) entrecoupés d’anecdotes amusantes et
 de ses expériences comme pilote d’Air France 

sur les longs et moyens-courriers.
L’après-midi s’est terminée avec un bon goûter.

Le Blériot XI
Louis Blériot a fait le premier vol entre la France et 

l’Angleterre, le 25 juillet 1909







“LE GRAND BAIN”
CHEZ LA MAISON

 FRANÇAISE!

Au mois de mai, nous avons eu une soirée cinéma 
. Une vingtaine de personnes sont venues voir « le 

grand bain », un film très amusant de Gilles Lelouche 
tourné en 2018. Le comité avait préparé de très bons 

potages, très appréciés en ce de début d’hiver.
Malgré plusieurs pannes de courant Caroline a réussi 

à montrer tout le film. Bravo!
Françoise Clarke 

merci à Alan Scott de nous avoir prêté sa video.



TRIVIA du film!
Before the shooting, the actors trained for seven months, especially with Julie Fabre, former 

coach of the French Olympic synchronized swimming team. 
If the latter was initially skeptical, she told Director Gilles Lellouche that things would finally be 

able to be done after three weeks.
The shots of the Grand Bath take place over fourteen weeks in the Auvergne-Rhône-Alpes 

region and in Île-de-France. Filming begins on February 8, 2017 in the Paris region, including, 
in April, some shots are taken at the Raincy pool and the parking Franprix warehouse Chenn-

evières sur Marne, and in late April, the scenes of the film are shot in several communes of 
the south of the Aisne, namely Grand-Rozoy, Parcy-Tigny and Château-Thierry. Subsequently, 

the film crew travels to Isère in Grenoble and its agglomeration, whose scenes are filmed at 
the Leclerc shopping center in Echirolles, at the Champ-sur-Drac gymnasium, at the Grenoble 
campus and in a high school in Paris. agglomeration of Grenoble. Lans-en-Vercors is part of 

Iséroises filming communities in March 2017.



Qui a entendu parler du 
chanteur français 

Yves Duteil?
Il est mayor de Précy-sur-Marne depuis 1989

ET il est partisan de la langue française depuis
longtemps.

Ses chansons sont belles, plein de pensées du
 coeur..............ET

un de ses chansons nous aide apprécier une partie de la
grammaire française.

https://www.youtube.com/watch?v=SbRuS46bUxI



Avoir et être
Yves Duteil

Away from the old grammar books, hear how a beautiful evening 
Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment un beau soir 

My mother taught me the mysteries of the verb to be and of the verb to have
Ma mère m’enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir

Among my best auxiliaries, there are two original verbs 
Parmi mes meilleurs auxiliaires, il est deux verbes originaux 

“To have” and “To be” were two brothers that I knew from the cradle 
“Avoir” et “Être” étaient deux frères que j’ai connus dès le berceau 

Although opposites in character, they could be believed to be twins 
Bien qu’opposés de caractères, on pouvait les croire jumeaux 

Their story is so unique, but these two brothers were rivals
Tant leur histoire est singulière mais ces deux frères étaient rivaux

What “To have” wanted to be, “To be” always wanted to have 
Ce qu’”Avoir” aurait voulu être, “Être” voulait toujours l’avoir 

In wanting neither God nor master, the verb “To be” was made to have 
À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe “Être” s’est fait avoir 

His brother “To have” was in the bank and was doing a big number 
Son frère “Avoir” était en banque et faisait un grand numéro 

While “Being” always in need, suffered a lot in his ego 
Alors qu’”Être” toujours en manque, souffrait beaucoup dans son ego 

While “Being” always in need, suffered a lot in his ego
Alors qu’”Être” toujours en manque, souffrait beaucoup dans son ego

While “Being” was learning to read and doing his humanities 
Pendant qu’”Être” apprenait à lire et faisait ses humanités 

For his part without saying anything to him, “To have” was learning to count 
De son côté sans rien lui dire, “Avoir” apprenait à compter 

And he was amassing fortunes in assets, in cash 
Et il amassait des fortunes en avoirs, en liquidités 

While “Being” a little in the moon, had allowed himself to be dispossessed 
Pendant qu’”Être” un peu dans la lune, s’était laissé déposséder 

“To have” was ostentatious, as soon as he was generous 
“Avoir” était ostentatoire, dès qu’il se montrait généreux 

“To be” on the other hand, and it is notorious, is very often presumptuous 
“Être” en revanche, et c’est notoire, est bien souvent présomptueux 



“To have” travel in business class, it puts all its titles in the shelter 
“Avoir” voyage en classe affaires, il met tous ses titres à l’abri 

While “Being” is more debonair, he will not keep anything for himself 
Alors qu’”Être” est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui 

While “Being” is more debonair, he will not keep anything for himself
Alors qu’”Être” est plus débonnaire, il ne gardera rien pour lui

Its richness is all interior, these are the things of the spirit 
Sa richesse est tout intérieure, ce sont les choses de l’esprit 

The verb “To be” is all in modesty and its nobility is at this price 
Le verbe “Être” est tout en pudeur et sa noblesse est à ce prix 

One day by dint of chimeras, to reach an agreement 
Un jour à force de chimères, pour parvenir à un accord 

Between verbs it can be done, they combined their efforts 
Entre verbes ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts 

And so as not to lose face in the midst of the collected words 
Et pour ne pas perdre la face au milieu des mots rassemblés 

They divided the tasks to finally be reconciled 
Ils se sont répartis les tâches pour enfin se réconcilier 

The verb “To have” needs “To be” because to be is to exist 
Le verbe “Avoir” a besoin d’”Être” parce qu’être c’est exister 

The verb “To be” needs assets to enrich its good sides
Le verbe “Être” a besoin d’avoirs pour enrichir ses bons côtés

And endless palaver in convoluted quibbles 
Et de palabres interminables en arguties alambiquées 

Our two inseparable brothers could have been and have been 
Nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été 

And endless palaver in convoluted quibbles 
Et de palabres interminables en arguties alambiquées 

Our two inseparable brothers could have been and have been
Nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été

https://www.youtube.com/watch?v=SbRuS46bUxI



CHANCE TO PRACTISE YOUR
 FRENCH CONVERSATION 

FOR FREE!

WEDNESDAYS 3-5 pm
30 CHURCH STREET

NORTH HOBART

Are you learning French and want
 to practise or just hungry for some French conversation?
The French House is open once a

 week for this purpose and also for
 borrowing  from our extensive 

library of French books and DVDs.

No matter what your level of French, we’d love to meet with you 
Drop in for a tea/coffee and friendly chat.



*Le Tableau d’Honneur records the names of those who have kindly donated $500+ 
to support the ongoing activities of the Alliance Française de Hobart. 

We hope for further generous support.

TABLEAU D’HONNEUR
 SPONSORS OF THE ALLIANCE FRANÇAISE DE HOBART*

ALL THINGS FRENCH
55 LIVERPOOL ST HOBART,

TASMANIA 7000
T: 03 62313321

The Tableau d’Honneur was inaugurated several 
years ago when the AF de Hobart first established 

its own headquarters in North Hobart.  
We sought members of the community who were 

willing to be patrons of our organisation, 
and we have received generous donations from 

Monty East, Lisa Singh, Dianne Bye, 
Honorary Consul in Hobart for France & 

Germany David Shelley, Ian K. Smith, 
Karen Belbin, manageress of Chez Moi,   

the Neasey family – Kate, Frank, Kit and Patrick, 
Attila Ürményházi,  Gerarda Muir, 

Gerry & Yolande Freed
 and recently from Rosemary Yeoland.

• MONTY EAST •  KAREN BELBIN • LISA SINGH • 
• THE NEASEY FAMILY • IAN K. SMITH •

• MRS DIANNE BYE •
• ATTILA URMENYHAZI • GERARDA MUIR •

•Honorary Consul for France and Germany DAVID SHELLEY •
 • GERRY & YOLANDE FREED • ROSEMARY YEOLAND • 

Name: Alliance Française
de Hobart INC. 

BANK:   MYSTATE
BSB: 807-009
A/C 12122945

Building Designer



Élie 7 ans voudrais savoir: 
« Pourquoi la mer et les océans sont-ils salés ?  

Les océans sont salés pour une raison bien simple : il y a du sel dedans ! Dans un litre d’eau 
de mer, il y a environ 35 grammes de sel. Une vraie recette de cuisine… Et pourtant, j’ai beau 
regarder la mer ou l’océan, je ne vois rien… peut-être des algues, du sable, mais je ne vois 
pas de sel. Mais pourquoi ne le voit-on pas ? De quoi est composé ce sel ? Et d’abord, d’où 

vient-il ?
Le sel de la mer provient d’un mélange de deux sources : les sels minéraux, arrachés des 
roches, et les gaz émis par les volcans et les dorsales (les chaînes de montagnes sous-

marines). Les sels minéraux sont des éléments chimiques présents dans les roches et qui 
se retrouvent dans l’eau. Qu’est-ce qu’un élément chimique ? C’est un type d’atome particu-
lier. Les atomes sont les briques qui composent toutes les choses qui nous entourent : les 
roches, les plantes, l’air, les animaux, tes parents, toi aussi, l’ordinateur ou le téléphone sur 

lequel tu lis ce texte.
Par exemple, les roches calcaires contiennent trois types d’éléments chimiques différents 
: du calcium, que les chimistes notent « Ca », du carbone « C » et de l’oxygène « O ». Cer-
taines roches formées par le refroidissement des magmas (comme les granites) ou de la 

lave qui s’écoule des volcans (comme les basaltes), contiennent entre autres un élément qui 
s’appelle le sodium, que les chimistes notent « Na ».

 Les gaz émis par les volcans rendent les eaux de pluie acides. C’est notamment le cas du 
dioxyde de carbone, le CO2 qui forme dans l’eau un acide que l’on appelle l’acide carbon-
ique. Alors quand ces eaux entrent en contact avec les roches, elles les attaquent, elles en 

dissolvent une partie.
À toi de faire tes expériences

Tu peux faire l’expérience, par exemple dans ta salle de bain. Si tu vois des taches blanches 
apparaître sur les robinets ou la paroi de ta douche, c’est souvent du calcaire, comme dans 

les roches du même nom ! Verse un peu de vinaigre dessus et tu les verras disparaître. 
L’acide carbonique agit donc de la même façon que le vinaigre sur les roches, calcaires, 

granites ou basaltes. On dit alors que les roches sont altérées. Elles deviennent plus fragiles 
et perdent certains éléments. Ces éléments, dont le sodium, le calcium ou le magnésium, 

coulent avec l’eau de pluie jusqu’aux rivières puis à l’océan.
Par ailleurs, les volcans libèrent d’autres gaz comme le chlore, noté « Cl », qui lui aussi 

s’accumule dans l’océan. Il y a donc dans l’océan du sodium, Na, et du chlore, Cl, et la com-
binaison des deux forment du chlorure de sel « NaCl », le sel, celui que l’on mange ! On peut 
trouver aussi d’autres éléments dans le sel de mer : comme du calcium ou du magnésium.

 
Des marais salants à Noirmoutier avec des tas de sel blancs. Patrick Despoix/Wikimedia, CC 

BY 
Mais alors pourquoi ne le voit-on pas, ce sel ? Parce que dans l’eau, ces éléments sont 

dissouts ! Tu peux faire deux expériences. D’abord, tu peux fabriquer de l’eau de mer à la 
maison. Prends 100 millilitres d’eau du robinet. Goûte là : elle n’est pas salée. Prends 3,5 g 

de sel et mets-le dans l’eau, mélange bien. Au bout d’un moment, tu ne verras plus rien. Les 
cristaux de sel sont dissouts, et l’eau est devenue salée.

À l’inverse, si tu prends de l’eau de mer et que tu la laisses s’évaporer, en la mettant au 
soleil par exemple, tu verras se former des cristaux. Tu peux les goûter : ils seront salés. Ce 
sont les cristaux de sel, le fameux NaCl, qui se sont reformés. Ce processus d’évaporation 

pour récupérer le sel, c’est ce que font les humains dans les marais salants.
Parfois, de grandes quantités d’eau de mer s’évaporent naturellement et forment d’énormes 

quantités de sel, tellement énormes que les dépôts de sels constituent des roches, qu’on 
appelle évaporites. Par exemple, en Lorraine, les grandes formations de sel viennent d’un 

océan qui existait il y a plus de 200 millions d’années. Les mines de sels, qui exploitent ces 
évaporites, fournissent du sel qu’on peut utiliser pour manger ou pour mettre sur les routes 

en hiver.



Donated books & DVDs by  generous 
members.

Next time you are at The French House,  
feel free to browse and/or borrow.

Another opportunity to read in French!

French conversation
La Maison Française

North Hobart
last Saturday of the month 

The French House
30 Church St, 
Nth Hobart
10.30-12 noon



ADVERTISE YOUR 
BUSINESS IN
 CLIN D’OEIL

contact the Editor
clindoeil@afhobart.

org.au

MEMBERS ARE ENCOURAGED TO SEND ANY 
INTERESTING FRENCH RELATED ARTICLES,
COMMENTS, PICTURES, TRAVEL TALES, IN 

EITHER FRENCH OR ENGLISH FOR 
CONSIDERATION IN THE NEXT  

EDITION OF CLIN D’OEIL.
I receive very little feedback re the content of Clin D’Oeil. 

Hopefully you are all enjoying the articles.
cantycd@bigpond.com

next deadline 21 octobre 2021                                                                                                                                             

https://www.sbs.com.au/language/french/audio/sbs-french-le-live-du-01-04-2021	
	
https://www.sbs.com.au/language/french/actualites	

USEFUL  SITES FOR FRENCH PRACTICE!



THE AF COMMITTEE 2021

President  Caroline Jackson
VicePresident   Meri Rowlands
Secretary  Marilyn Pinkard
Treasurer/ Publicity Officer   
   Gerald Morford-Waite
Class 
Coordinator  Caroline Jackson
   

Committee  Françoise Clarke
             Guy Nicholson
  Kate Neasey
  Marie-Rose Jones
  Ans van Heijster
  Kath McGinty
  Gerard Mocellin
  Sophie Gibson

  Editor Clin D’ŒIL  Carolyn Canty  
  ((ex officio) 

  Gerry Freed  
  Website site Manager

ALLIANCE FRANÇAISE DE HOBART

30 CHURCH ST NORTH HOBART

GOOD STREET PARKING 
ALSO CARPARK AT SIDE

A la radio!
http://www.sbs.com.au/

guide/channel/SBSRadio1/
location/TAS

1pm Saturday,Tuesday, 
Thursday 

https://www.sbs.com.au/
language/french/audio/sbs-
french-le-live-du-01-04-2021

https://www.sbs.com.au/lan-
guage/french/actualites

CHECK OUT OUR WEBSITE 
http://www.afhobart.org.au

ALLIANCE FRANCAISE 
DE HOBART Inc.

PO Box 70 South Hobart 7004
 http://www.afhobart.org.au 



THINKING OF TAKING A LANGUAGE IN YEARS 11/12?
This article is part of a series providing school students with evidence-based advice for 

choosing subjects in their senior years.
Some students elect to study languages in their senior years because of personal interest, or 
because they have previously been successful in language learning. Others may choose to 

do so because of future career plans, or because they wish to further their studies at 
university. 

Other important influences on students’ decisions are perceived cognitive benefits. Studying 
languages can lead to more effective thinking skills and enhanced intercultural understanding.
Research shows high achieving students in capital cities are most likely to study a language 
in years 11 and 12. This is particularly the case for students whose parents were born over-

seas in non-English speaking countries.Girls are more likely to do languages than boys 
— research suggests they are just more motivated to do so.

Few students choose to study a language In Australia, 10% of year 12 students studied 
a language in 2019. This compared with enrolments of 77% and 71% for the most popular 
learning areas, English and maths. The visual and performing arts were the second-least 
popular at 25%. In other parts of the world, however, language learning is on the up. So if 

you’re looking to broaden your horizons, learning a language is a good way to go. 

https://theconversation.com/thinking-of-taking-a-language-in-year-11-and-12-heres-
what-you-need-to-know-    The Conversation  Mairin Hennebry-Leung, Andy Brown, 

Megan Short                Utas



OUR CENTRALLY
 LOCATED

 “FRENCH HOUSE”

HAS ROOMS TO RENT 
TO HELP DEFRAY OUR 

RUNNING COSTS.

DO YOU KNOW OF ANY OR-
GANISATION 

WHICH NEEDS  A 
COMFORTABLE 

CLASSROOM/SPACE 

WITH 

WELL EQUIPPED KITCHEN, 
TOILET  

AND 

BREAK OUT SPACES?

could be for meetings, crafts, 
languages....

CONTACT

GERALD MORFORD-WAITE

A F TREASURER

gmorford@iinet.net.au

à louer.......





Chercheur Bénédicte Cenkl, Montpellier University a fait
  une éxpédition au fin fond du désert australien pour trouver de terres rares.

Enseignante-chercheure et géologue depuis plus de 20 ans, j’ai eu l’occasion de faire de nombreuses missions de terrain 
durant ma carrière.
L’expédition que je vais vous raconter, c’est ma dernière mission de terrain, au temps d’avant, prépandémie, lors de l’hiver 
austral 2019.
L’objectif de cette mission était d’étudier des roches dans un secteur proche de Nolans Bore qui sera dans les prochaines an-
nées l’une de plus grandes mines de terres rares d’Australie dans les Territoire du Nord.
Les terres rares comme le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le thulium ou l’ytterbium sont des éléments 
chimiques essentiels aux nouvelles technologies (éoliennes, panneaux solaires, véhicules électriques).

Enseignante-chercheure et géologue depuis plus de 20 ans, j’ai eu l’occasion de faire de nombreuses missions de terrain 
durant ma carrière. Avec à chaque fois, la même passion pour découvrir de nouveaux territoires, depuis l’Altiplano péruvien 
pour mon mémoire de maîtrise en 1997 (je voyageais dans une benne de camion remplie de pommes de terre), en passant 

par toutes ces années à arpenter les carrières actives de l’Inde du Sud pour ma thèse au début des années 2000, à toutes ces 
missions de terrain en montagne (voire en Via Ferrata à plus de 3000 m d’altitude au Mont-Emilius dans le Val d’Aoste en 

2007) ou sur des îles grecques paradisiaques où les roches métamorphiques (roches transformées lors des processus 
tectoniques comme la formation des chaînes de montagnes) plongent dans une eau vert-bahamas et cristalline.

L’expédition que je vais vous raconter, c’est ma dernière mission de terrain, au temps d’avant, prépandémie, lors de l’hiver 
austral 2019.
L’objectif de cette mission était d’étudier des roches dans un secteur proche de Nolans Bore qui sera dans les prochaines an-
nées l’une de plus grandes mines de terres rares d’Australie dans les Territoire du Nord.
Les terres rares comme le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le thulium ou l’ytterbium sont des éléments 
chimiques essentiels aux nouvelles technologies (éoliennes, panneaux solaires, véhicules électriques).
Ces métaux sont considérés comme critiques, car, associé à cette importance économique, leur approvisionnement est forte-
ment dépendant de la Chine.
Les jours passent et se ressemblent : nous approchons le plus possible en 4x4 des points cibles en suivant les pistes 
visibles sur Google Earth. Puis nous partons à pied avec de l’eau, nos marteaux, carnets de terrain et GPS pour rejoindre 
l’affleurement sélectionné. Heureusement la végétation est clairsemée, maigre et le dénivelé faible, ce qui nous permet de 
naviguer en ligne droite et à vue : les pegmatites sont des roches de couleur très claire et donc bien visibles dans le paysage 
marron-ocre monotone. Arrivés sur l’affleurement Fleurice et moi sortons nos loupes pour essayer de repérer des minéraux 
rares aux noms barbares tels la samarskite, la fergussonite ou la monazite pendant que Patrice sort sa boussole pour ef-
fectuer des mesures et comparer la direction des pegmatites avec celle des roches encaissantes. Une équipe bien rodée et 
efficace ! Ces minéraux contiennent des terres rares lourdes comme le thulium ou l’ytterbium (utilisés dans les supraconduc-
teurs, la radiothérapie ou les lasers infrarouges), mais aussi du niobium et du tantale (utilisés principalement dans les alliages 
pour l’aéronautique).
Depuis mon retour en France en août 2020, j’ai scié soigneusement chaque échantillon afin de faire des lames minces de 30 
micromètres d’épaisseur  qui vont pouvoir être étudiées au microscope optique puis au microscope électronique à balayage, 
à la microsonde électronique et au spectromètre de masse à ablation laser afin de quantifier les teneurs des minéraux en 
éléments chimiques majeurs et terres rares.

https://theconversation.com/au-fin-fond-du-desert-australien-une-expedition-a-la-recherche-de-terres-rares-



Visite à la maison Alliance Française.
Le 19 mai un groupe de Eastside Lutheran College (profs et élèves) a visité notre Maison pour 

un cours d’immersion en français.
Je les ai accueillis et me suis présentée, puis j’ai demandé aux élèves de se présenter 

également en français. Le thème du premier exercice était « La Fête », qui traitait des mois de 
l’année et les dates.

 Vingt minutes plus tard, on a participé aux jeux de rôles : un des dialogues se passait au marché 
et l’autre à la maison. Après avoir répété les paroles, les élèves ont choisi un/ e partenaire avec 

qui pratiquer.
Pour terminer, je leur ai donné une BD française et un petit badge qui disait « J’aime le français 

».
                                                                                             CJ





TRIVIAL PURSUIT
1. De quel instrument apprend à jouer Marin Marais dans  le film

 “Tous Les Matins Du Monde” 

2. Quelle Sierra se trouve dans le parc national de Yosemite aux Etats-Unis ?

3. Quelle phrase prononcée par le croupier signifiéla fin des mises, à la roulette?

4. Quand l’eau gèle, son volume augmente-t-il, diminue-t-il 
ou reste t-il identique?

 5. De quell pays Lomé est-elle la capital? 

6 Quelle est la plus grande île de la Méditerranée ?

7. Quel ancien joueur de football et acteur américain a passionné l’Amérique par 
sa fuite après l’assassinat de sa femme ?

8.Quel sport pratiquait Maurice Herzog ?

9. Quel roi des Anglais du VIème siècle combattit les envahisseurs saxons, puis 
devint un personnage de légende incarnant le roi idéal ?

10. Qu’est-ce qui a provoqué une dizaine de milliers de morts en France pen-
dant l’été 2003 ?

11. Elle chante, elle garde des enfants et vole grâce à son parapluie. 
Qui est-elle ?

12.Sur quel continent vit le kinkajou ?

13. Quel pays a été victime d’une invasion soviétique en 1956 ?

14. Qui a écrit : Il y a des gens qui ont une bibliothèque comme les eunuques 
ont un harem ?

15. Comment s’appellent les journées très chaudes lors desquelles Sirius et le 
soleil se lèvent et se couchent en même temps ?

16. En quelle année Keke Rosberg a-t-il été sacré champion de formule 1 ?
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OLIVER GEEhttps://theearfultower.com/2021/01/11/the-francophiles-bucket-list-100-things-to-do-in-paris-in-2021/ 



 

francophones et francophiles 
 

       le 14 juillet 
         fêtez avec nous 

 

Mt Stuart Memorial Hall 
Byard Street, Mt Stuart 

Wednesday, 14th July, 2021 
5:30 ~ 7:00 pm 

 
 

               tickets available now @ $40 per head 
                price includes lucky door prize 
                            French wine  
                  supper by Jean-Pascal 
                     

 

tickets must be purchased before 7th July 
            please pay into BSB 807009  
                     account no.  12122945 

                                                                                                                                                                                        

or send a cheque to PO Box 70, South Hobart 7004    

                  
              www.afhobart.org.au            www.facebook.com/AFHobart 

enquiries to our treasurer : 0416 122 185 

  

please include  
your name 

Comme d’habitude nous avons 
goûté les spécialités de Jean-
Pascal, notre pâtissier préféré à 
Hobart.
Kate Neasy a fourni toutes les 
belles décoration tricolores pour 
les tables.



Notre PrésidenteCaroline Jackson
a accueillé tous les Francophones et 

Francophiles.



une soixantaine 

d’Invitées ont chanté

“Allons enfants 

de la Patrie............”

Notre Consul honoraire 
David Shelley nous a proposé 

un toast à la République 
française.



The Lucky Door
 Prize was donated
 By Dan Murphy’s

bottle shop.  
MERCI BEAUCOUP!  

Guest Max Sarma was lucky!





Concours 2021 
Alliance Française de Hobart

Après avoir été annulé en 2020, notre Concours a repris cette année. Le vendredi 
25 juin, plus d’une centaine d’élèves, leurs profs, les juges sont descendus à Hobart 
College pour participer au Concours. On était très content d’accueillir Scotch-Oak-
burn (école de Launceston) à Hobart. Le Concours comprend 13 sections : 6 de 

poésie, 2 de conversation, 3 de compréhension auditive, une de compréhension de 
lecture et une de posters. Malgré les contraintes imposées par le Covid, on a quand 
même réussi à réunir ceux qui apprennent le français dans nos écoles. N’oublions 
pas que l’apprentissage du français est la « raison d’être » de l’Alliance Française 

dans le monde.
        CJ  (Coordinatrice du Concours)

Participants de Lambert School



Bellerive Primary School Concours participants 2021
From left to right:

Grier, Eleanor, Dimi, Lily J, Lily S and Liam.
 

Grier gained le deuxième prix and Dimi le troisième prix.
Mention Honorable for Lily J and Lily S.

Certificat de Participation for Eleanor and Liam.

Concours participants de Hutchins



Un petit goût des Affiches
CONCOURS 2021





LES AFFICHES
Concours 2021

Participating Schools
Bellerive, Fahan,Howrah,Hutchins

Lambert,Taroona

OVER ALL THEME
“FOCUS ON 
REGIONAL
 FRANCE”

xyears 1-2  Regional Wild life

Participating Schools 
Bellerive PS, HutchinsTaroona PS

FIRST       Zae Beattie. Bellerive
SECOND  Liam Heath. Hutchins
THIRD   Serena Zheng. Taroona

Mentions honorable
Alex Hansen. Hutchins
Lucas Prcik. Taroona

Riley Hansson. Bellerive
Taylor Burn  Bellerive
Alfie White. Taroona

years 3-4   Regional costumes

Participating Schools
Bellerive PS, Howrah,Hutchins,Lambert

Taroona PS

FIRST.  Suhan Khadka. Howrah
SECOND. Zac Blake.  Howrah
THIRD. Dylan Holmes. Bellerive

Mentions honorable
Leo Ponsonby. Taroona
Pierre Marcant. Taroona

Elvin Chen. Hutchins
Ava Percy.  Howrah

Marisol Navidad. Howrah

years 5-6   French Regional 
Cuisine

Participating schools 
Bellerive PS, Fahan, Howrah, Hutchins

Lambert, Taroona

EQUAL FIRST
Sofija Dragolic & julia Phillips Howrah

THIRD. Oscar Craw.  Lambert

mentions honorable
Ryder Dunn.  Howrah

Anabelle Abbott. Taroona
Poppy White. Taroona
Ava Wilson. Bellerive

Montana Kwnnedy. Bellerive
Elsie Oldfield. Taroona
Ava Mignanelli.  Fahan



-Saviez-vous	que	le	français	est	une	langue	animale?	
	«	Myope	comme	une	taupe	»,	«	rusé	comme	un	renard	»,	«	serrés	comme	des	
sardines	»...	Les	termes	empruntés	au	monde	animal	ne	se	retrouvent	pas	seulement	
dans	les	fables	de	La	Fontaine,	ils	sont	partout.	
 La	preuve	:	que	vous	soyez	fier	comme	un	coq,	fort	comme	un	boeuf,	têtu	comme	
un	âne,	malin	comme	un	singe	ou	simplement	un	chaud	lapin,	vous	êtes	tous,	un	jour	
ou	l'autre,	devenu	chèvre	pour	une	caille	aux	yeux	de	biche.	
	.......et	la	suite	vous	convaincra	que	.....vous	demeurez	tout	de	même	un	être	
......humain	fier	comme	un	paon!!!!	 		
	Vous	arrivez	à	votre	premier	rendez-vous	fier	comme	un	paon	et	frais	comme	un	
gardon	et	là,	...	pas	un	chat	!	Vous	faites	le	pied	de	grue,	vous	demandant	si	cette	
bécasse	vous	a	réellement	posé	un	lapin.	
Il	y	a	anguille	sous	roche	et	pourtant	le	bouc	émissaire	qui	vous	a	obtenu	ce	rancard,	
la	tête	de	linotte	avec	qui	vous	êtes	copain	comme	cochon,	vous	l'a	certifié	:	cette	
poule	a	du	chien,	une	vraie	panthère!	C'est	sûr,	vous	serez	un	crapaud	mort	d'amour.	
Mais	tout	de	même,	elle	vous	traite	comme	un	chien.	
 Vous	êtes	prêt	à	gueuler	comme	un	putois	quand	finalement	la	fine	mouche	arrive.	
Bon,	vous	vous	dites	que	dix	minutes	de	retard,	il	n'y	a	pas	de	quoi	casser	trois	pattes	
à	un	canard.	Sauf	que	la	fameuse	souris,	malgré	son	cou	de	cygne	et	sa	crinière	de	
lion	est	en	fait	aussi	plate	qu'une	limande,	myope	comme	une	taupe,	elle	souffle	
comme	un	phoque	et	rit	comme	une	baleine.	Une	vraie	peau	de	vache,	quoi	!	Et	
vous,	vous	êtes	fait	comme	un	rat. Vous	roulez	des	yeux	de	merlan	frit,	vous	êtes	
rouge	comme	une	écrevisse,	mais	vous	restez	muet	comme	une	carpe.	Elle	essaie	
bien	de	vous	tirer	les	vers	du	nez,	mais	vous	sautez	du	coq	à	l'âne	et	finissez	par	
noyer	le	poisson.	Vous	avez	le	cafard,	l'envie	vous	prend	de	pleurer	comme	un	veau	
(ou	de	verser	des	larmes	de	crocodile,	c'est	selon).	Vous	finissez	par	prendre	le	
taureau	par	les	cornes	et	vous	inventez	une	fièvre	de	cheval	qui	vous	permet	de	filer	
comme	un	lièvre.	C'est	pas	que	vous	êtes	une	poule	mouillée,	vous	ne	voulez	pas	
être	le	dindon	de	la	farce.	Vous	avez	beau	être	doux	comme	un	agneau	sous	vos	airs	
d'ours	mal	léché,	faut	pas	vous	prendre	pour	un	pigeon	car	vous	pourriez	devenir	le	
loup	dans	la	bergerie.	
	Et	puis,	ça	aurait	servi	à	quoi	de	se	regarder	comme	des	chiens	de	faïence.	Après	
tout,	revenons	à	nos	moutons	:	vous	avez	maintenant	une	faim	de	loup,	l'envie	de	
dormir	comme	un	loir	et	surtout	vous	avez	d'autres	chats	à	fouetter.	
		
		

Saviez-vous que le français est une langue animale?


