
Copyright © 2013-2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Est-ce que tu veux étudier 
dans un autre pays? 
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Est-ce que ta chambre est 
bien rangée ou en désordre?
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Aujourd’hui, est-ce que les 
gens communiquent sur 
Facebook? 
Tu communiques 
par Facebook, 
Twitter, 
Snapchat ou 
par d’autres 
réseaux 
sociaux?
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Si en ce moment, tu mettais à 
jour ton statut sur Facebook, 

qu’est-ce que tu écrirais?
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Tu aimes étudier? 
Tu as de bonnes notes?
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Qu’est-ce que tes  
professeurs pensent de toi?
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Est-ce que c’est
une bonne idée 
de mettre fin 
à une relation 
sur Facebook? 
Pourquoi?
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Tes parents te stressent? 
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Tes parents veulent que tu 
aides à la maison? Avec 

quoi?
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Qui es ton meilleur ami/ta 
meilleure amie? Il/elle est 

comment? Il/elle est 
différent(e) de toi?



Quel est le 
plus 

important: 
passer du 

temps avec 
ton/ta petit(e) 

ami(e), 
étudier, ou

aider tes
parents?
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Online Supplement to the Teacher’s Guide

Address of the online supplement:

Password to access the online supplement:

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.
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VOCABULAiRe

4

a
à
achète
ai
aide
aider
aime
allé
aller
allés
allô
allons
ami
amis
amour
amoureuse
année
août
après
au
aucun
aux
avec
beau
beaucoup
beaux
besoin
bien
bip
bon
bonnes
ce
célibataire
chambre
chante
clic
comme
comment
content
copine
cours
crie
crient
crier
c’est
ce n’est pas
dans
de/d’

des
détruire
deux
devant
dit
doit
donné
driiing
du
d’habitude
école
écrit
elle
en
en général
entend
entends
es
est
et
étaient
était
être
étudiant
étudie
étudier
explication
explique
fâché
fêtes
fille
filles
français
garçon
habite
habiter
hé
heures
homme
huit
il n’y pas
ils
il y a
je/j’
jolies
joue
jour
jours

juillet
juin
j’ai
la
le
les
lui
l’
l’admirent
ma
main
maintenant
mais
maison
mal
maman
mauvaises
me/m’
mec
merci
mère
mes
moches
moi
mois
mon
m’aides
ne/n’
Noël
nombreuses
non
notes
nous
nouveau
nouveaux
n’a pas
n’es pas
n’est pas
ont
ordinateur
ou
par
pardon
parfait
parfaite
parfaits
parle
parler

part
pas
se passe
passée
pendant
pense
père
perturbé
petite
peu
peut
planche à roulettes
pleurer
plus
portable
pour
pourquoi
prend
promener
quand
quarante
que/qu’
qui
reçu
regarde
regarder
reine
remise
rend visite
répond
rit
roi
sa
sais
se/s’
selon
sent
ses
seulement
si
soirée
son
sont
souvent
statut
suis
sur
s’appelle

s’assied
s’en va
s’il te plaît
s’intéresse
ta
taire
te
terre
texto
textos
toute
très
triste
tristes
tu
un
une
va
vais
vas
vêtements
veut
veux
vie
vieux
ville
voir
voit
voix
voyons
vu
y
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Mots apparentés

5

adulte
avril
boutique
célébrer
changé
chocolats
ciao
classe
danse
décembre
décide
désastre
différente
diplôme
divorcer
divorcés
excellent
important
importante
inséparables
limousine
mentionné
moment
musique
novembre
occasion
octobre
papier
parc
parents
perfection
populaires
possible
président
problème
problèmes
roses
Saint-Valentin
sarcasme
seconde
septembre
sérieux
situation
six

table
téléphone
téléphoner
tennis
terrible
trophées
université
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Compréhension de texte
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Nom______________________________________________ Date ____________________

Answer the following questions in French.

1. Le 6 juin est un jour important pour Kevin.  Pourquoi?

2. Où va-t-il dans deux jours?

3. Quel site regarde-t-il dans sa chambre?

4. Kevin ne joue pas au baseball.  Il joue à quel sport?

5. Comment s’appelle la copine de Kevin?

6. Pourquoi est-ce que Kevin se sent mal quand il regarde sur Facebook®?

7. Comment s’appelle l’ami de Kevin?

8. Où est-ce que Dylan achète ses vêtements?

9. Dylan ne joue pas au tennis.  Quelle activité préfère-t-il?

Compare Kevin à Dylan:

Kevi
n Dylan

Les deux
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Compréhension de texte

7

Answer Key
Answer the following questions in French.

Compare Kevin à Dylan:

Kevi
n Dylan

Les deux

1. Le 6 juin est un jour important pour Kevin. Pourquoi? Il reçoit son diplôme.

2. Où va-t-il dans deux jours? en France

3. Quel site regarde-t-il dans sa chambre? Facebook®

4. Kevin ne joue pas au baseball. Il joue à quel sport? au tennis

5. Comment s’appelle la copine de Kevin? Tanya

6. Pourquoi est-ce que Kevin se sent mal quand il regarde sur Facebook®? Sa copine a changé
sa situation amoureuse à «célibataire » sur Facebook®.

7. Comment s’appelle l’ami de Kevin? Dylan

8. Où est-ce que Dylan achète ses vêtements? Goodwill

9. Dylan ne joue pas au tennis. Quelle activité préfère-t-il? la planche à roulettes

ANSWERS WILL VARY
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1. Lis les descriptions et écris-les dans la bonne catégorie. 

La vie de Kevin La vie de Dylan

2. Explique pourquoi Kevin veut pleurer quand il regarde Facebook.

3. À ton avis, pourquoi Tanya change sa situation sentimentale?

• ses parents ne sont pas divorcés • vêtements parfaits • ses parents crient beaucoup • tout est en ordre • 
• il a une petite amie • beaucoup de filles l’admirent • ses parents sont divorcés • il n’étudie pas •

8

blooming comprehension

Nom______________________________________________ Date ____________________
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INTERRO

Nom______________________________________________ Date ____________________

1. Vrai Faux Kevin habite en Pennsylvanie avec son père.

2. Vrai Faux Dylan a une copine.

3. Vrai Faux Kevin parle avec Tanya au téléphone.

4. Vrai Faux Kevin veut pleurer et crier quand il regarde sur Facebook®.

5. Vrai Faux Kevin va en France avec Dylan.

6. Vrai Faux Dylan va aller en France avec sa planche à roulettes.

7. Vrai Faux Kevin va étudier à l’Université de Michigan en septembre.

8. Vrai Faux Les parents de Dylan sont divorcés.

Vrai ou faux ?



Nuits mystérieuses à Lyon
Chapitre 1  

copyright © 2013 - 2020 Fluency Matters  •   FluencyMatters.com
10

INTERRO

Answer Key

1. Vrai Faux Kevin habite en Pennsylvanie avec son père.

2. Vrai Faux Dylan a une copine.

3. Vrai Faux Kevin parle avec Tanya au téléphone.

4. Vrai Faux Kevin veut pleurer et crier quand il regarde sur Facebook®.

5. Vrai Faux Kevin va en France avec Dylan.

6. Vrai Faux Dylan va aller en France avec sa planche à roulettes.

7. Vrai Faux Kevin va étudier à l’Université de Michigan en septembre.

8. Vrai Faux Les parents de Dylan sont divorcés.

Vrai ou faux ?
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order up

Nom______________________________________________ Date ____________________

Dylan dit que Tanya n’est pas importante.

Kevin est le roi de Homecoming.

Kevin téléphone à son ami Dylan.

Kevin reçoit des chocolats de Tanya.

Kevin reçoit son diplôme.

Kevin voit que Tanya a changé sa situation amoureuse à ‘célibataire’.

ORDER UP! Put the events in order from 1-6.
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order up

Answer Key

Dylan dit que Tanya n’est pas importante.

Kevin est le roi de Homecoming.

Kevin téléphone à son ami Dylan.

Kevin reçoit des chocolats de Tanya.

Kevin reçoit son diplôme.

Kevin voit que Tanya a changé sa situation amoureuse à ‘célibataire’.

ORDER UP! Put the events in order from 1-6.

6

1

5

2

3

4
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Qu’est-ce que Kevin peut écrire sur Facebook maintenant ?

____________________________________________________________________________________

Imagine que tu es l’ami de Kevin sur Facebook. Ecris-lui un message. Réagis à sa situation 
amoureuse.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Comme tous les adolescents, Kevin se 

sert de Facebook® pour communiquer 

avec ses amis et avec sa famille.  Tu 

peux être l’ami de Kevin aussi. Cherche-

le sur Facebook!

Nom______________________________________________ Date ____________________

sur facebook
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Abréviation Français Anglais

A+ À plus tard good bye

biz Bises / bisous kisses

2 ri 1 De rien You’re welcome

a12c4 à un de ces quatre See you one of these days

koi Quoi? What?

alp À la prochaine See you soon

dsl désolé sorry

D’ac d’accord ok

bcp beaucoup a lot

A2m1 À demain see you tomorrow

parske parce que because

mdr mort de rire dying laughing

jec je sais I know

jtm je t’aime I love you

o au at the / on the / in the

rdv un rendez-vous appointment

vrman vraiment really

+ plus more

qdn Quoi de neuf? What’s new?

stp / svp s’il te plaît / s’il vous plaît please

Kevin aime beaucoup la technologie. Il a un
ordinateur portable pour naviguer sur l’Internet et
pour faire son travail à l’université. Il a aussi un
portable qui peut se connecter à l’internet. Avec
son portable, Kevin peut communiquer avec des
SMS, ou des textos. Voici un guide pour écrire
des textos en français!

Les textos en français: le 
code des SMS en France



Nuits mystérieuses à Lyon
Chapitre 1  

copyright © 2013 - 2020 Fluency Matters  •   FluencyMatters.com

Six of these sentences describe Dylan and half a dozen describe Kevin, can you identify which is 
which? Write a K for Kevin or a D for Dylan.

_____ 1. Il aime l’ordre.

_____ 2. Il achète ses vêtements à Goodwill.

_____ 3. Ses parents sont divorcés.

_____ 4. Il va souvent au parc de planches à roulettes avec ses amis.

_____ 5. Ses parents ne sont pas divorcés, mais ils ont besoin de divorcer.

_____ 6. Sa vie n’est pas parfaite.

_____ 7. Il étudie beaucoup et il a de bonnes notes à l’école.

_____ 8. Il n’a pas de petite amie mais beaucoup de filles l’admirent.

_____ 9. Il a une petite amie qui s’appelle Tanya.

_____ 10. Il n’étudie pas et ses notes sont terribles.

_____ 11. Il a beaucoup de trophées dans sa chambre et à l’école.

_____ 12. C’est le président de sa classe.

6 of one, half a dozen of another

15

Nom______________________________________________ Date ____________________
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Six of these sentences describe Dylan and half a dozen describe Kevin, can you identify which is 
which? Write a K for Kevin or a D for Dylan.

_____ 1. Il aime l’ordre.

_____ 2. Il achète ses vêtements à Goodwill.

_____ 3. Ses parents sont divorcés.

_____ 4. Il va souvent au parc de planches à roulettes avec ses amis.

_____ 5. Ses parents ne sont pas divorcés, mais ils ont besoin de divorcer.

_____ 6. Sa vie n’est pas parfaite.

_____ 7. Il étudie beaucoup et il a de bonnes notes à l’école.

_____ 8. Il n’a pas de petite amie mais beaucoup de filles l’admirent.

_____ 9. Il a une petite amie qui s’appelle Tanya.

_____ 10. Il n’étudie pas et ses notes sont terribles.

_____ 11. Il a beaucoup de trophées dans sa chambre et à l’école.

_____ 12. C’est le président de sa classe.

6 of one, half a dozen of another

16

Answer Key

K

D

K

D

K

K

K

D

D

D

D

K
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What does this infographic tell you?

1. What percentage of students study abroad in their junior, or third, year?

2. What percentage of students who study abroad are women?

3. Which racial group is the most likely to study abroad? Which is the least likely?

4. Where do the majority of students go for their study abroad?

5. What do employers have to say about study abroad?

6. How are students’ grades affected by study abroad?

7. What percentage of students do their study abroad in France?

8. Do more students study in China or in Australia?

9. What percentage of students spend more than a semester abroad?

10. What percentage of students go abroad for a semester or during a school vacation?

Study Abroad

18

Nom______________________________________________ Date ____________________
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What does this infographic tell you?

1. What percentage of students study abroad in their junior, or third, year?

36%

2. What percentage of students who study abroad are women?

63.5%

3. Which racial group is the most likely to study abroad? Which is the least likely?

Caucasians, African-Americans

4. Where do the majority of students go for their study abroad?

Europe (students may answer England as well)

5. What do employers have to say about study abroad?

90% think that study abroad is beneficial.

6. How are students’ grades affected by study abroad?

100% of students improve their grades when they return to their university.

7. What percentage of students do their study abroad in France?

6.3%

8. Do more students study in China or in Australia?

China

9. What percentage of students spend more than a semester abroad?

3.8%

10. What percentage of students go abroad for a semester or during a school vacation?

70%

19

Answer Key
Study Abroad
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Qui ne répond pas quand Kevin téléphone?

Qu’est-ce que Dylan dit quand Kevin lui téléphone?

Pourquoi est-ce que Dylan dit que Tanya n’est pas importante?

Qui est-ce que Kevin aide?

A qui est-ce que Kevin téléphone après avoir aidé sa maman?

Qui est Dylan?

Qu’est-ce que Kevin fête aujourd’hui?

Qu’est-ce que Kevin voit sur Facebook?

Sort it out

Answer the questions then use the answers to put the events in order.

20

Nom______________________________________________ Date ____________________
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Qu’est-ce Kevin fête aujourd’hui?
La remise des diplômes.

Qu’est-ce que Kevin voit sur Facebook?
Que Tanya a changé sa situation amoureuse.

Qui ne répond pas quand Kevin téléphone?
Tanya ne répond pas quand Kevin téléphone.

Qui est-ce que Kevin aide?
Kevin aide sa mère à la maison.

A qui est-ce que Kevin téléphone après avoir aidé sa maman?
Kevin téléphone à Dylan.

Qui est Dylan?
Dylan est l’ami de Kevin.

Qu’est-ce que Dylan dit quand Kevin lui téléphone?
Dylan dit qu’ils vont aller en France dans deux jours.

Pourquoi est-ce que Dylan dit que Tanya n’est pas importante?
Dylan dit que Tanya n’est pas importante parce qu’il y a beaucoup de filles en France et 

que Kevin va aller à New York en septembre.

Sort it out

21

Answer Key
Answers shown here in the correct order.
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reader’s theater script

Personnages: 
Kevin Fowler
Tanya Webber
La mère de Kevin
Narrateur
Quelques élèves
Directeur de l’école

Props:
“MacBook” Laptop (Fold a piece of cardboard and draw an apple on it!)
2 crowns (pour le roi et la reine)
3 “documents” in envelopes - Université de New York, Université de Lyon, bulletin scolaire (report 
card)
Trophy or medal
Graduation sash or cap
High school diploma (scrolled paper)
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reader’s theater script

Narrateur (with serious disembodied kind of voice): Kevin Fowler a une vie parfaite.

Kevin enters. 

Kevin: Maman!

Maman: Oui, ma puce. Comment s’est passée ta journée?

Kevin: Regarde ça! (holds out trophy or medal triumphantly) C’est pour le tennis. J’ai gagné le 
tournoi! 

Narrateur: (with serious disembodied kind of voice) Kevin Fowler a une vie parfaite.

Maman: Kevin! Il y a du courrier pour toi! (she passes 2 envelopes to him and waits eagerly for him to 
open them)

Kevin opens first one 

Kevin: C’est de l’Université de New York! J’ai été accepté - avec une bourse de 20,000$! 

Maman: Oh Kevin! C’est fantastique! 

Kevin opens second one 

Kevin: C’est de l’Université de Lyon. J’ai été accepté pour le programme d’été de langues! Je vais
être hébergé dans une famille française! Je dois arriver avant le 10 juin. Youpi! 

Maman: Oh Kevin! C’est fantastique! 

Narrateur: (with serious disembodied kind of voice) Kevin Fowler a une vie parfaite.

At homecoming

Narrateur: Voici notre roi et notre reine de Homecoming: Kevin Fowler et Tanya Webber! 

Tanya and Kevin walk arm in arm with crowns on, waving regally with other hands. Students clap. 
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reader’s theater script

Élève #1: C’est un couple parfait!

Élève #2: Oui, je sais. Regarde leurs vêtements - ils sont parfaits aussi.

At the grad ceremony

Directeur de l’école: Notre prochain diplômé est Kevin Fowler. Kevin est notre président de la classe
et notre capitaine de l’équipe de tennis. Cet été il va étudier le français à Lyon et puis en septembre, 
Kevin va étudier à l’université de New York! 

Students stand up and clap. Kevin walks up and shakes the principal's hand, receives his diploma, 
waves.

À la maison

Maman: Quel jour fantastique Kevin. Félicitations ! (hugs Kevin)

Kevin: Merci maman. Je vais aller dans ma chambre. Je suis fatigué.

Kevin goes to his room and sits at his desk. Open his computer. Stares with disbelief. 

Kevin: Quoi?! Tanya Webber a changé sa situation amoureuse à “célibataire”.  Célibataire !
Céliba-taire ? Comment célibataire ? C’est ma copine ! Elle ne m’a rien dit !  Ce n’est pas possible ! 
(puts head in hands)

Narrateur: Kevin Fowler n’a plus de vie parfaite. 
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Look at the word cloud. Together
with a partner, use the word cloud to 
assist you as you verbally describe 
the events of the chapter.

Word cloud



Moi, j’ai faim!
la nourriture en France



La 
nourriture
en France 
est très

importante.

Photo http://www.flickr.com/photos/epsos/8077920518/



Photo: Margie Seely

En France, il y 
a beaucoup 
de marchés
où on peut
acheter

n’importe
quoi.



Photo: Margie Seely

Au marché, 
on peut

acheter du 
fromage.



Photo: Margie Seely

On peut
acheter
aussi du 
poisson
et…
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…des 
fruits de 
mer.
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On peut
acheter
des 
légumes
et…
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…et des 
fruits!
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Il y a aussi du vin et 
du pain sur les marchés!
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Voilà des 
olives!  
Aimes-tu
les olives?
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On peut trouver
des saucissons 
différents en
France.

Veux-tu manger 
du saucisson 
d’âne ou de 
taureau?



Photo: Margie Seely

En France, il y 
a aussi
beaucoup de 
cafés où on 
peut manger.
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Dans un café, 
on peut
manger une
salade avec du 
pain.
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Miam, c’est bon!
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Après avoir
mangé une
salade, on peut
trouver un 
dessert dans 
une pâtisserie!
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Ou du 
chocolat
chez un 

chocolatier!
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Ou de la glace!  
Quel parfum 
préfères-tu?
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Ou peut-être tu
préfères
manger une
crèpe.
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On peut
acheter une
crèpe dans 
la rue en
France!
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On met 
souvent du 
nutella dans 
une crèpe.
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Quand tu iras
en France, 
qu’est-ce que 
tu mangeras?


