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Online Supplement to the Teacher’s Guide

Les Découvertes
incroyables

For this teacher's guide, we have included
access to this page of online content. We

update and add to this page regularly. If you
should ever discover that a link is no longer
working, or if you have an additional link
that you think would be valuable to add to a
particular chapter, please send an e-mail to
TG@FluencyMatters.com.
This online supplement is intended for the
purchasing teacher of the Fluency Matters
Teacher’s Guide. Please do not share this
link with those who have not purchased the
Teacher’s Guide.

Link to the online supplement:

Password to access the online supplement:
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a
à
à la maison
allait
aller
alors
an
anormal
ans
appelle
attend
au
avant
avec
beaucoup
besoin
besoin d’
besoin de
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brique
bureau
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ce
c’est
ce sont
cherche
chercher
chez
chez lui
chose
comme
se couche
d’
dans
de
demande
se demande
depuis
des

Vocabulaire

dîner
dit
dort
dossier
du
écrit
elle
en
encore
ensuite
entre
est
est-ce que
et
était
été
eux
facile
fois
heures
il
il n’y a pas
il n’y a rien
il y a
jus
l’
la
laisse
lait
le
les
lui
madame
maintenant
mais
maison
maman
manger
marcher
mère

mort
n’a pas
n’arrive pas
n’est jamais
n’est plus
ne
ne peut plus
neuf
ni
nouveau
où
ouvre
parler
partout
(ne…) pas
pense
père
peur
peut
(ne…) plus
plus tard
pommes
porte
pour
pourquoi
prend
protéger
puis
qu’
qu’est-ce que c’est
quand
que
quelque
quelque chose
qui
quinze
regarde
remarque
rentre
répond
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rester
(ne…) rien
rien
sa
sans
se
sept
seule
si
situé
sœur
soir
soirs
son
sort
sortir
sur
tard
temps
toujours
tous
tout
tout le temps
travail
travaillait
travaille
très
trouve
un
une
va
vers
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vie
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aide
anti
arrive
attaque
bizarre
changé
compagnie
confidentiel
dangereux
décide
différente
évident
famille

Mots apparentés
formules
fruit
hésitation
important
laboratoire
normale
organisation
papiers
paralysée
permission
petite
pharmaceutique
réfrigérateur
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secret
secrète
secrètes
stricte
terroriste
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Compréhension de texte

Nom______________________________________________ Date ____________________
1. Comment le père de Nathan est-il mort?

2. Pourquoi la soeur de Nathan ne peut-elle pas rester seule?

3. Quels sont les handicaps de Laurine?

4. La mère de Nathan est scientifique. Décris son travail.

5. Comment le travail de sa mère a changé depuis l’attaque?

6. Comment la mère de Nathan est-elle stricte avec lui?

7. Pourquoi Nathan décide-t-il de quitter sa maison et chercher sa mère?

8. Comment la brique de lait est-elle spéciale?

9. Qu’est-ce qu’il y a dans la brique de lait?

10. Pourquoi, à ton avis, Nathan prend-il les papiers?
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Compréhension de texte

Answer Key

1. Comment le père de Nathan est-il mort?
Il est mort dans une attaque terroriste.
2. Pourquoi la soeur de Nathan ne peut-elle pas rester seule?
Elle est paralysée / Elle a besoin d'aide tout le temps.
3. Quels sont les handicaps de Laurine?
Elle ne peut ni marcher ni parler.
4. La mère de Nathan est scientifique. Décrivez son travail.
Elle est scientifique. / Elle travaille en secret. / Elle travaille dans un laboratoire qui est situé dans
une cave.
5. Comment le travail de sa mère a changé depuis l’attaque?
Elle travaille tard tous les soirs.
6. Comment la mère de Nathan est-elle stricte avec lui?
Il ne peut pas sortir de la maison sans sa permission.
7. Pourquoi Nathan décide-t-il de quitter sa maison et chercher sa mère?
Sa mère ne rentre pas de son travail.
8. Comment la brique de lait est-elle spéciale?
Il n’y a pas de lait dans la brique. / Il y a des papiers dans la brique.
9. Qu’est-ce qu’il y a dans la brique de lait?
Il y a des papiers avec des formules secrètes.
10. Pourquoi, à ton avis, Nathan prend-il les papiers?
Ce sont des papiers spéciaux. / C’est évident que ce sont des formules secrètes.
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Nom______________________________________________ Date ____________________
Vrai ou Faux

1.

__________ Il y a quatre personnes dans la famille Dupont.

2.

__________ La soeur de Nathan a été paralysée dans un accident de voiture.

3.

__________ La mère de Nathan travaille dans un laboratoire situé dans une cave.

4.

__________ Le travail de Mme Dupont est confidentiel.

5.

__________ Nathan a besoin d’aider sa soeur.

6.

__________ Nathan peut sortir de la maison quand il veut.

7.

__________ Quand sa mère ne rentre pas, Nathan décide d’aller la chercher.

8.

__________ Mme Dupont est dans son laboratoire quand Nathan entre.

9.

__________ Nathan prend des papiers de la brique de lait.

10. __________ Sur les papiers il y a des formules secrètes.
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interro

Answer Key

Vrai ou Faux
1. Il y a quatre personnes dans la famille Dupont. Faux
2. La soeur de Nathan a été paralysée dans un accident de voiture. Faux
3. La mère de Nathan travaille dans un laboratoire situé dans une cave. Vrai
4. Le travail de Mme Dupont est confidentiel. Vrai
5. Nathan a besoin d’aider sa soeur. Vrai
6. Nathan peut sortir de la maison quand il veut. Faux
7. Quand sa mère ne rentre pas, Nathan décide d’aller la chercher. Vrai
8. Mme Dupont est dans son laboratoire quand Nathan entre. Faux
9. Nathan prend des papiers de la brique de lait. Vrai
10.Sur les papiers il y a des formules secrètes. Vrai
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Reader’s Theater - prologue
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Personnages:
Maman
Nathan
Laurine

Setting: Project a photo of an apartment with a reinforced door of some kind on the wall.
Props: White lab coat (useful in many scenes), chair for Laurine, photo of family on wall (mom, dad,
Nathan, Laurine, all smiling)

Nathan: (looking at photo) Maman, papa me manque beaucoup. Ça fait un an et je suis toujours si
triste.
(Laurine nods - or blinks once)
Maman: Je sais, mes puces. Moi aussi. (hugs kids)
Nathan: Est-ce que tu dois travailler ce soir? Peux-tu regarder un film avec nous? S’il te plaît?
(Laurine nods - or blinks once)
Mom looks at kids sadly
Maman: Je ne peux pas. Je dois travailler - mon travail est important.
Laurine blinks twice (non).
Nathan: Qu’est-ce que tu fais dans ce labo si secret? (indicates toward the door) Dis-moi!
Maman: Je ne peux pas Nathan. C’est important, mais aussi dangereux.
Nathan: Ce n’est pas juste! Je dois toujours aider Laurine et je ne peux pas sortir avec mes amis ou
même jouer aux jeux vidéo.
Laurine looks straight ahead.
Maman: Tu sais que c’est trop dangereux pour toi de sortir.
Nathan: Mais je ne suis qu’un adolescent! Je ne veux pas toujours vivre comme ça! Je veux être
avec des amis comme un ado normal!
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Reader’s Theater - prologue

Les Découvertes
incroyables
Chapitre 1

Maman: Je comprends. Nathan, c’est difficile pour tout le monde, seulement juste toi. Aussi,
pense à ta soeur aussi, hein?
Nathan takes a big sigh.
Nathan: D’accord maman. Laurine, je m’excuse. (said to sister)
Nathan puts his hand on her shoulder.
Maman: OK, les enfants. Je m’en vais. Je serai de retour vers 22 heures.
(Mom fait la bise and exits)
Nathan: Bonne nuit, maman.
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Reader’s Theater – chapitre 1
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Chapitre 1
Personnages:
Narrateur/narratrice
Nathan
Additional optional roles:
Music player

Setting: Project an image of a big reinforced looking door, also an image of a cave/lab, and a table
with a folder on it.
Props: File folder with CONFIDENTIEL on it, an empty milk carton filled with papers with scientific
formulas on them, a juice carton, a few apples, some French music, Mario Kart music, a tennis ball

Nathan: (looking at watch - speaks to himself) 19 heures! Où est maman?
Narrateur/narratrice: Nathan attendait maman. Elle a dit que la famille allait souper ensemble.
Nathan picks up a book and reads for a bit.
Then he goes onto his computer - plays some Mario Kart
Then he listens to some music (dances a bit)
Throws and catches a tennis ball for a bit
Then looks at his watch again.
Nathan: 21 heures! Où est-elle?
Nathan looks at door, uncertainly.
Narrateur: Nathan pense: Pourquoi est-ce que maman dit que le laboratoire est dangereux?
Nathan takes a thinking pose.
Walks to door, opens it a little.
Narrateur: Nathan décide de chercher maman.
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Reader’s Theater – chapitre 1

Les Découvertes
incroyables
Chapitre 1
Nathan: Maman?
Nathan enters the lab/cave.
Nathan: Maman? Es-tu là?
Narrateur: Nathan voit un dossier sur une table.

Nathan walks towards table with folder. Opens it, nothing inside. Scratches head, looks confused.
Narrateur: Nathan ouvre le frigo.
Nathan walks to fridge and opens door. Grabs milk carton. It feels oddly light. He shakes it, then
looks inside.
Nathan: Quoi?!
Narrateur: Il n’y pas de lait dans la brique!
Nathan takes papers out of carton. Puts empty carton back in fridge.
Nathan: Je ne comprends rien.
Narrateur: Nathan prend les pommes, le jus, et les papiers et rentre chez lui. (Nathan does these
actions.) Il se couche.
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Who is being described?

Nom______________________________________________ Date ____________________
Identifiez les personnes décrites dans ces phrases:

A. Nathan

B. Son papa

C. Laurine

D. Marie-Claire

1. ______ est mort dans une attaque terroriste.
2. ______ a quinze ans
3. ______ prend les pommes et le jus de fruit.
4. ______ travaille dans un laboratoire qui est situé dans une cave.
5. ______ a été paralysée dans l'attaque.
6. ______ travaillait pour une organisation anti-terroriste.
7. ______ Protéger sa famille est très important.
8. ______ attend... et attend... et attend.
9. ______ Son nouveau travail est confidentiel.
10. ______ ne peut pas sortir de la maison sans sa permission.
11. ______ dort toujours.
12. ______ ne peut ni marcher, ni parler.
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Who is being described?

Answer Key

Identifiez les personnes décrites dans ces phrases:

A. Nathan

B. Son papa

C. Laurine

D. Marie-Claire

1. ______
B est mort dans une attaque terroriste.
2. ______
A a quinze ans
3. ______
A prend les pommes et le jus de fruit.
4. ______
D travaille dans un laboratoire qui est situé dans une cave.
5. ______
C a été paralysée dans l'attaque.
6. ______
B travaillait pour une organisation anti-terroriste.
7. ______
D Protéger sa famille est très important.
8. ______
A attend... et attend... et attend.
9. ______
D Son nouveau travail est confidentiel.
10. ______
A ne peut pas sortir de la maison sans sa permission.
11. ______
C dort toujours.

C ne peut ni marcher, ni parler.
12. ______
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La ville de Grenoble

Les Découvertes
incroyables
Chapitre 1
La ville de Grenoble se trouve
dans le sud-est de la France, au
pied des Alpes. Grenoble se
situe près de deux rivières,
l’Isère et le Drac. C’est un centre
scientifique, et la ville a comme
surnom “La Capitale des Alpes”.
Grenoble était un village gallois1,

qui s’appelait Cularo. Mais, en 381 A.D., sous l’Empereur Gratian, Cularo est devenu une ville
romaine2. La ville a été renommée3 “Gratianopolis” en son honneur. Pendant le Moyen Âge4, le

nom a encore été changé à “Graignovol”, d’où vient le nom actuel, “Grenoble”.
Il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient5 des gants6 à Grenoble. En 1598, le roi Louis XIV a
déclaré l’Édit de Nantes, et plus de 2000 protestants7 ont quitté la ville. Beaucoup de protestants
ont aussi quitté la ville de Grasse, située près de Grenoble. Il y avait beaucoup de gens qui
fabriquaient aussi des gants à Grasse. Quand ces gens ont quitté Grasse, il n’y avait plus de
compétition pour la ville de Grenoble. Arrivant en8 1787, environ9 64 gantiers10 faisaient 160.000
douzaines de gants chaque année.
Au 20ème siècle, la Première Guerre Mondiale a accéléré le développement économique de
Grenoble. De nouvelles industries hydroélectriques se sont installées11 sur les bancs des rivières. En
1925 plus de 1 000 000 de gens ont assisté12 à L’Exposition Universelle d’Énergie Hydraulique et
Tourisme. Le militaire a enlevé13 les anciens murs14 de la ville pour l’Exposition, alors la ville s’est
développée15 vers le sud.
1Gallois

- Gallic
- Roman
3a été renommée - was renamed
4le Moyen Âge - the Middle Ages
5fabriquaient - used to make/made
6gants - gloves
2romaine

7protestants

- Protestants (non-Catholic
Christians)
8arrivant en - by
9environ - around
10gantiers - glove-makers
11se sont installés - developed
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assisté à - attended
enlevé - removed
14murs - walls
15s’est développée - expanded
13a
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Les Découvertes
incroyables
Chapitre 1

La ville de Grenoble

La ville de Grenoble a participé à la résistance contre les Nazis pendant la Seconde Guerre

Mondiale. Quelques grenoblois qui ont joué un rôle important durant la résistance étaient Eugène
Chavant, Léon Martin, et Marie Reynoard. Même L’Université de Grenoble a fourni1 des faux
documents aux étudiants pour qu’ils ne soient pas obligés au STO2, ou Service du Travail
Obligatoire, où ils devaient faire des travaux forcés3 pour les Nazis. Le 5 novembre 1944, De Gaulle
a décerné4 à la ville de Grenoble le « Compagnon de la Libération » à cause des efforts héroïques

de la ville.
La ville de Grenoble a accueilli5 les Jeux olympiques d’hiver de 1968. Maintenant la ville est
populaire pour les sports d’hiver et d’été.
Il y a quelques sites touristiques populaires à Grenoble.
La Bastille est un site de vieilles fortifications6 qui se
trouve sur le flanc des montagnes7 au nord. Le
téléphérique8 Bastille-Grenoble passe entre la ville de

Grenoble et le centre de la Bastille. On appelle ce
téléphérique « Les Bulles9 » à cause de la forme ronde
des cabines.
Le Palais du Parlement de Dauphiné est un
palais de la renaissance qui sert10 comme
sièges11 du Conseil Général12 de L’Isère.

Grenoble a plusieurs13 musées pour les goûts14 différents. Le Musée de Grenoble a des collections
d’art ancien, contemporain, et moderne. Le Musée Archéologique Saint-Laurent a une crypte
mérovingienne15 qui date du Moyen Âge. Il y a même un musée dédié16 à la résistance pendant la

Seconde Guerre Mondiale.
Grenoble, c’est une ville qui mérite une visite !
1a

10sert - serves
fourni - provided
11sièges - seat/center
au STO - forced into the STO
3travaux forcés - forced labor
12le Conseil Général - the General Counsel
4a décerné - bestowed
13plusieurs - several
5a accueilli - hosted
14goûts - tastes
6vieilles fortifications - old fortifications
15une crypte mérovingienne - vault or crypt from the
7le flanc des montagnes - the mountainside
Merovingians
8le téléphérique - the cable car
16dédié - dedicated
9les Bulles - the bubbles
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Nom______________________________________________ Date ____________________
Complete each sentence with the appropriate word or phrase.

1. Grenoble était un village d’origine __________________________ qui a été renommé en
l’honneur d’un empereur romain.
2. __________________________ a forcé les protestants de quitter la ville de Grenoble.
3. Les __________________________ se sont installées sur les bancs des rivières pendant la
Première Guerre Mondiale.
4. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les étudiants à L’Université de Grenoble pouvaient être
forcés à travailler pour les __________________________.
5. “Les Bulles” est __________________________ qui passe entre la Bastille et le centre de
Grenoble.

Decide the order of events

A. ______ Grenoble a acceuilli les Jeux olympiques.
B. ______ L’Université de Grenoble a fourni des faux documents aux étudiants.
C. ______ Charles de Gaulle a décerné “le Compagnon de la Libération” à Grenoble.
D. ______ Grenoble s’appelait “Cularo”.
E. ______ Les gantiers ont fabriqué environ 160.000 douzaines de gants.
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La ville de Grenoble
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Answer Key

Complete each sentence with the appropriate word or phrase.

1. Grenoble était un village d’origine __________________________
qui a été renommé en
gallois
l’honneur d’un empereur romain.
L’Édit de Nantes
2. __________________________
a forcé les protestants de quitter la ville de Grenoble.
industries hydroélectriques se sont installées sur les bancs des rivières pendant la
3. Les __________________________
Première Guerre Mondiale.
4. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les étudiants à L’Université de Grenoble pouvaient être
Nazis
forcés à travailler pour les __________________________.
un téléphérique
5. “Les Bulles” est __________________________
qui passe entre la Bastille et le centre de
Grenoble.

Decide the order of events

A. ______
5 Grenoble a acceuilli les Jeux olympiques.

3 L’Université de Grenoble a fourni des faux documents aux étudiants.
B. ______
4 Charles de Gaulle a décerné “le Compagnon de la Libération” à Grenoble.
C. ______
1 Grenoble s’appelait “Cularo”.
D. ______
E. ______
2 Les gantiers ont fabriqué environ 160.000 douzaines de gants.
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L’Algérie Pays francophone
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L’Algérie
Au passé, l’Algérie faisait
partie de l’Empire ottoman.
La France a colonisé cette
région au 19ème siècle.
A cause de cela, le pays est
devenu francophone.
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L’Algérie
L’Algérie, avec le Maroc, et la Tunisie, fait
partie du grand Maghreb, une région
historique au nord-ouest de l’Afrique du
Nord sur la côte méditerranéenne.
L’ensemble des pays ci-dessus s’appelle le
Maghreb.
L’Algérie est le plus grand pays du continent
africain et le plus grand pays arabe.
Le nom officiel du pays est République
algérienne démocratique et populaire (RADP).
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L’Algérie
80% de la superficie d’Algérie est
désertique. A cause de cela, 90% de
la population habite au nord du pays,
près de la mer.
Alger est la capitale, et Oran et
Constantine sont d’autres villes
importantes.
Son argent s’appelle le dinar algérien.
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L’Algérie
En 1962, l’Algérie gagne son indépendance
de la France, après une longue guerre
violente.
Le pays devient membre de l’ONU
(l’Organisation des Nations) dès ce temps.
En 1989, la Mauritanie et la Libye se sont
réunies avec l’Algérie, le Maroc, et la Tunisie
pour former L’Union du Maghreb Arabe
(UMA), une organisation économique et
politique.
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L’Algérie
La production et l’exportation du
pétrole et du gaz sont à la base de
l'économie algérienne.
Il y a maintenant un investissement
important dans l'énergie renouvelable,
comme le solaire et l'énergie éolienne.
Pourtant, l’agriculture et l'agroalimentation reste une industrie
importante.
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L’Algérie
L’arabe et le berbère sont les
langues officielles, mais le français
reste très important.
En fait, l’Algérie est le deuxième
plus grand pays francophone du
monde.
Quelques grands écrivains
maghrébins sont Albert Camus,
Kateb Yacine, et Tahar Ben Jelloun.
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L’Algérie
Le plat national est « le
couscous »
Le football est le sport
national.
Zinedine Zidane, d’origine
algérienne, est considéré
un des meilleurs joueurs de
son époque. Il est
maintenant manager de
Real Madrid.
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