Portes-tu souvent des bijoux (collier, pendentif,
boucles d’oreille, bague, bracelet)? Qu’est-ce
que tu préfères porter?
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Les bijoux, sont-ils uniquement pour
les femmes et les filles?
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A ton avis,
pourquoi
porte-t-on des
bijoux?
Copyright © 2020 Fluency Matters Fluency Matters.com

Est-ce que tu as un style ou un “look”? C’est
quoi? (classique, vintage, bon chic bon
genre (preppy), rappeur, chic, basique,
élégant, etc.)
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Où est-ce que tu
achètes tes
vêtements
normalement?
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a
à
acheter
aime
ait
aller
allons
au
avaient
avait
avant
avec
avoir
beaucoup
bijoutiers
c’est
ce
cette
choses
collier
d’argent
de
demandé
dit
donner
du
elle
en
est
et
faire
fait
francs

grand
grande
hommes
il
ils
je
l’argent
la
le
les
luxueuses
madame
mais
maîtresse
messieurs
monde
monsieur
mort
n’a
n’avons
n’ont
ne
nous
on
oui
pain
parler
pas
pauvre
peut
pour
pourquoi
qu’allons
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qu’elle
reine
répondu
roi
sa
si
son
tout
un
une
vais
valeur
vendons
vendre
voudrait
voulait
voulu
vrai
y
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associé
cause
causé
continuant
continué
diamants
dilemme

élégantes
enfants
fantastique
idée
irrité
million
obsession
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payer
présent
problème
taxes
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MAP TALK

Chapitre 1
What is a Map Talk?

Much like a movie talk, a map talk is a way to get comprehensible input by telling a story. It is a
great way to get students interacting with geography!
You can do this map talk in one of 3 ways:
1. Project the image for the class
2. Print out copies of the map for teams of 4-5
3. Print out copies of the map for each student
If students will be interacting with the map on paper, print enough copies of the next page so that
each student or team of students can have one. Give students access to markers, colored pencils,
or crayons. Either read the map talk script or improvise as you go to help students color and label
their maps appropriately.
Have the students follow along with your talk on the map that you’ve selected for them. When
you’ve finished, they’ll be able to see many of the key places in the reader.

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Chapitre 1
Teacher Script:

Observez cette carte de Paris.
Où est le Louvre? Le Louvre est au milieu de la carte à côté du Palais Royal. Cherchez la
pyramide. Avec un feutre rouge, dessinez une étoile sur Le Louvre.
Où sont les Tuileries? À l‘ouest du Louvre, il y a un jardin qui s’appelle le Jardin des
Tuileries. Dessinez un palais sur la carte, à l’est des Tuileries.
Où est l’Arc de Triomphe? Aujourd’hui l’Arc de Triomphe se trouve à l’ouest des Tuileries à la
Place de la Concorde. L’Arc de Triomphe est un monument important. Écrivez “L’Arc de
Triomphe” à la Place de la Concorde.
Trouvez le Pont de la Concorde à côté du palais. Tracez le pont. Avec un feutre bleu, coloriez
la rivìère Seine et écrivez “la Seine” dans l’eau.
Où est la Tour Eiffel? La Tour Eiffel se trouve à l’ouest des Invalides, près de la Seine, au Champ
de Mars. Dessinez la Tour Eiffel.
Où est Notre de Dame? Trouvez la Cité. C’est une île au centre de Paris. Sur cette île, il y a Notre
Dame de Paris, la cathédrale. Écrivez “Notre de Dame” sur l’île.
Où est la Bastille? Elle est au sud-est de Paris, au nord de la Seine. C’était une prison et un
symbole important dans la révolution française. Aujourd’hui ce n’est pas une prison. La Bastille
était détruite le 14 juillet 1789. Avec un feutre vert, entourez la Bastille.
Où est Versailles? Versailles n’est pas sur la carte. Versailles est un très grand palais à 19
kilomètres en dehors du centre de Paris. Il est au sud-est. Dessinez une flèche qui va vers
Versailles.
Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Nom______________________________________________ Date ____________________

Paris

Place de la concorde

Ch
am
pd

eM
ar
s

Les Invalides
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magic 8 ball

Chapitre 1
Nom______________________________________________ Date ____________________
Make predictions! Fill in the blank based on what you read from chapter 1, which response do you
think the magic 8 ball would have given to these questions?

1. La mort de Louis XV va causer un problème à Paris ?
A. Oui, assurément.
B. Peut-être pas.
2. Le collier du roi va avoir une grand valeur ?
A. C’est possible.
B. Oui, assurément.
3. Madame Du Barry va avoir l’argent pour acheter le collier ?
A. Ne comptez pas là-dessus.
B. Bien sûr !
4. Marie-Antoinette va vouloir acheter des choses de grand valeur ?
A. Bien sûr !
B. C’est impossible.
5. La France n’aura pas beaucoup d’argent ?
A. C’est impossible.
B. C’est vrai.
6. Bassange va être irrité.
A. C’est vrai.
B. C’est impossible.
7. Bassange va aller à Versailles ?
A. Ne comptez pas là-dessus.
B. Bien sûr !
8. Boehmer va aimer l’idée de Bassange ?
A. Oui, assurément..
B. Peut-être pas.
9. Boehmer va aller à Versailles avec Bassange ?
A. C’est impossible.
B. Bien sûr !
10. Boehmer et Bassange voudront beaucoup d’argent ?
A. Peut-être pas.
B. Oui, assurément.

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Compréhension de texte

Chapitre 1
Nom______________________________________________ Date ____________________
Answer the questions in French.

1.

À qui Louis XV avait-il voulu donné le collier ?

2.

Quelle valeur avait le collier ?

3.

Pourquoi est-ce que les bijoutiers ne vendent pas le collier à Madame du Barry ?

4.

Pourquoi est-ce qu’il y avait un problème quand le roi est mort ?

5.

Selon Bassange et Boehmer, pourquoi est-ce que la France était pauvre ?

6.

Qui était Marie-Antoinette ?

VRAI ou FAUX? If the sentence is FAUX, correct the sentence to make it true according to what
you have read

1.

V

F

La mort de Louis XV a causé un grand problème pour les bijoutiers

2.

V

F

Les gens en France étaient riches à cause de Marie-Antoinette.

3.

V

F

Madame du Barry était la femme de Louis XV.

4.

V

F

Madame du Barry avait assez d’argent pour le collier.

5.

V

F

Louis XV voulait que Marie-Antoinette ait le collier de diamants.

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Compréhension de texte

Answer Key

Answer the questions in French.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

À qui Louis XV avait-il voulu donné le collier ?
Sa maîtresse (Madame du Barry)
Quelle valeur avait le collier ?
1,6 millions de francs
Pourquoi est-ce que les bijoutiers ne vendent pas le collier à Madame du Barry ?
Parce qu’elle n’avait pas d’argent pour acheter un collier de cette valeur
Pourquoi est-ce qu’il y avait un problème quand le roi est mort ?
Parce qu’il est mort avant de donner le collier à sa maîtresse
Selon Bassange et Boehmer, pourquoi est-ce que la France était pauvre ?
Marie-Antoinette aimait acheter beaucoup de choses de grande valeur
Qui était Marie-Antoinette ?
La reine de la France

VRAI ou FAUX? If the sentence is FAUX, correct the sentence to make it true according to what
you have read
1.

V F

La mort de Louis XV a causé un grand problème pour les bijoutiers

2.

V F

3.

V F

4.

V F

5.

V F

Les gens en France étaient riches à cause de Marie-Antoinette.
pauvres
Madame du Barry était la femme de Louis XV.
maîtresse
Madame du Barry avait assez d’argent pour le collier.
n’avait pas
Louis XV voulait que Marie-Antoinette ait le collier de diamants.
Madame du Barry

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Chapitre 1
Nom______________________________________________ Date ____________________
Complete the statements using the word bank.

1.

Boehmer et Bassange avaient fait un collier de _____________

2.

Marie-Antoinette aime _______________ beaucoup de choses de grande valeur.

3.

Bassange va à ______________ pour donner le collier à Louis XVI

4.

Le collier avait _______________ de 1,6 millions de francs

5. Monsieur Bassange était _______________de Monsieur Boehmer
A. Versailles

B. l’associé

C. diamants

D. une valeur

E. acheter

Choose the correct answer for each question

6. Boehmer et Bassange sont des
a. bijoutiers
b.

rois

c.

boulangers

7. Louis XVI habitait à
a. Londres

Versailles

c.

Paris

argent

c.

pain

b.

8. La France avait beaucoup de/d’
a. bijoux
b.

9. ____________ est mort avant de payer le collier
a. Marie-Antoinette
b. Louis XVI
c.

Louis XV

10. Madame du Barry n’avait pas
a. d’argent
b.

de pain

de collier

c.

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Chapitre 1
Nom______________________________________________ Date ____________________
Complete the statements using the word bank.
1.

Boehmer et Bassange avaient fabriqué un collier de _diamants____________

2.

Marie-Antoinette aime _acheter___________ beaucoup de choses de grande valeur.

3.

Bassange va à _Versailles__ pour donner le collier à Louis XVI

4.

Le collier avait _une valeur_ de 1,6 millions de francs

5. Monsieur Bassange était _l’associé__de Monsieur Boehmer
Versailles

l’associé

diamants

une valeur

acheter

Choose the correct answer for each question
6. Boehmer et Bassange sont des
a. bijoutiers
b.

rois

c.

boulangers

7. Louis XVI habitait à
a. Londres

Versailles

c.

Paris

argent

c.

pain

b.

8. La France avait beaucoup de
a. bijoux
b.

9. ____________ est mort avant de payer le collier
a. Marie-Antoinette
b. Louis XVI
c.
10. Madame du Barry n’avait pas
a. d’argent
b. de collier

c.

Louis XV

de pain
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Reader’s Theater

Chapitre 1
Characters: Jewelers Boehmer and Bassange
Props: Costume jewelry - a big fancy necklace
Setting: Jewelry shop in Paris, 1778
Boehmer: Qu’est-ce que nous allons faire? Nous n’avons pas d’argent ! Le Roi Louis XV est

mort avant de nous payer pour ce collier très cher ! Ce collier de diamants a une valeur de 1,6
millions de francs. Vendons-le !
Bassange: On peut le vendre à Madame du Barry. Le roi voulait lui donner le collier !
Boehmer: Madame Du Barry n’a pas l’argent pour acheter un collier de cette valeur. Elle ne

peut pas payer.
Bassange: Est-ce que le roi Louis XVI donnerait le collier à la reine Marie-Antoinette? Elle aime

beaucoup les choses élégantes et de grande valeur. C’est pourquoi la France n’a pas d’argent.
Boehmer (irritated): C’est vrai ! Tout le monde en France est pauvre à cause de son obsession

pour les choses luxueuses
Bassange: Oui ! C’est pourquoi la France a beaucoup de taxes ! C’est pourquoi les enfants

n’ont pas de pain ! (He becomes irritated and starts stomping around) Je vais aller à Versailles
pour vendre ce collier au roi Louis XVI. Il peut le donner à la reine Marie-Antoinette.
Boehmer (excited): C’est une idée fantastique ! Allons-y ! Si le roi Louis XVI aime le collier, nous

allons avoir beaucoup d’argent !

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Louis XVI

Louis XVI, né Louis Auguste de France, est né le 23 août 1754 à Versailles.
Ses parents étaient le dauphin Louis de France, le fils de Louis XV, et
Marie-Josèphe de Saxe. Il était le troisième petit-fils du roi Louis XV,
mais ses deux frères aînés sont morts, et à la mort de son père en
1765, il est devenu dauphin, héritier du trône, à l’âge de 11 ans. À
la mort de son grand-père, Louis XV, le 10 mai 1774, Louis Auguste
est devenu Louis XVI, roi de France.
À sa naissance, avec deux frères aînés, Louis Auguste n’était pas destiné

au trône. Pour cette raison, son éducation politique a été négligée. Par contre
il s’intéressait beaucoup à l’histoire et à la géographie, et parlait couramment l’anglais. Il était
surtout passionné par la serrurerie, ce qui lui permettait de s’isoler pendant des heures car c’était un
enfant très timide. A la mort de son père, quand il devient héritier du trône et futur roi Louis XVI,
son éducation devient beaucoup plus sérieuse. Il suit donc des cours de morale et de droit public,
et reçoit aussi une éducation religieuse. De plus, il commencé à faire de l’équitation et à se
passioner aussi d’horlogerie.
Son éducation se termine avec son marriage. À l’âge de 16 ans, Louis Auguste, toujours dauphin de
France, se marie avec Marie-Antoinette d’Autriche le 16 mai 1770. Il y avait 5 000 invités présents à
la cérémonie, qui a eu lieu à la chapelle du château de Versailles. En raison de son jeune âge et de
sa timidité, lui et Marie-Antoinette n’ont pas eu d’enfants avant 1778. De plus, Marie-Antoinette
avait du mal à s’adapter à sa nouvelle vie à la cours de Versailles. Le fait que son mari, Louis XVI
l’évitait (souvent en sortant pour faire de la chasse) et avait publiquement une maîtresse, n’a pas

aidé la situation. Durant ce temps, Marie-Antoinette se réfugiait avec plusieures femmes de la cour
avec qui elle était proche; elle dépensait aussi beaucoup d’argent.
aînés - older
héritier - heir
négligé(e) - neglected
couramment - fluently
la serrurerie - locksmithing

droit public - public law
reçoit - receives
l’équitation - horseback riding
l’horlogerie - watchmaking
l’Autriche - Austria

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com

qui a eu lieu - which took place
en raison de - due to
l’évitait - avoided her
faire de la chasse - hunting

14

Louis XVI

Marie-Antoinette
et le collier de la mort

Chapitre 1

La situation économique de la France à cette époque s’aggravait rapidement, et le peuple
français souffrait. Les dépenses à Versailles continuaient et les français devenaient de plus en plus
mécontents avec la monarchie. Éventuellement, en 1789, la Révolution française a commençé.
C’était le début de la fin pour Louis XVI et sa femme, Marie-Antoinette. La famille royale a tenté
de s'échapper le 20 juin 1791, mais ils ont été arrêtés le lendemain. Le procès de Louis XVI s’est
déroulé du 11 décembre 1792 au 19 janvier 1793. Condamné à mort, Louis XVI fut guillotiné le

21 janvier 1793.
s’aggravait - was worsening
a tenté - attempted
le procès - the trial

s’est déroulé - took place
fut guillotiné - was guillotined

Nom______________________________________________ Date ____________________
Comprehension questions: Please answer in English

1. Who was Louis XVI’s grandfather?

2. Was Louis XVI destined to become the king of France at birth? Please explain.

3. When and for what reason did Louis XVI become king of France?

4. What activities did Louis XVI enjoy?

5. How old was Louis XVI when he married Marie-Antoinette?

6. When and how did Louis XVI die?

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Louis XVI

1. Who was Louis XVI’s grandfather?
Louis XVI’s grandfather was King Louis XV. (His own father was never king.)

2. Was Louis XVI destined to become the king of France at birth? Please explain.
No. He was the third grandson of King Louis XV. Unfortunately, though, his two
older brothers passed away making him heir to the throne after his father passed
away.

3. When and for what reason did Louis XVI become king of France?
Louis XVI became king on the 10th of May, 1774, when his grandfather passed
away.

4. What activities did Louis XVI enjoy? He enjoyed horseback riding, hunting, locksmithing, and
watchmaking.

5. How old was Louis XVI when he married Marie-Antoinette? He was 16 years old.

6. When and how did Louis XVI die? Louis XVI was guillotined during the French Revolution on
the 21st of January, 1793.

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Cultural Reading

Chapitre 1

Marie-Antoinette
Marie-Antoinette est née à Vienne, en

Autriche, le 2 novembre, 1755. Son nom complet
était Marie-Antoinette-Joseph-Jeanne de
Habsbourg-Lorraine. Son père, François 1er du Saint
Empire, était l’empereur du Saint Empire romain
germanique, et sa mère, Marie-Thérèse d’Autriche,
était archiduchesse d’Autriche. Marie-Antoinette a
grandi dans la cour d’Autriche, à Vienne, où l’étiquette
était beaucoup moins stricte que celle de la cour de Versailles.
Le climat géopolitique de l’époque était très
compliqué et volatil. Les royaumes européens étaient souvent en guerre. Pour essayer d’éviter
plus de guerres, il y a eu beaucoup d’unions politiques entre les nobles de différents royaumes.
Depuis sa naissance, Marie-Antoinette était préparée à devenir reine de France. C’est ainsi qu’elle
se marie à Louis-Auguste de Bourbon, dauphin de France, et futur roi Louis XVI.

Marie-Antoinette a quitté sa famille et son pays, l’Autriche, au matin du 21 avril
1770. Les au revoir furent difficiles. Le trajet fut long et en plusieurs étapes. Après à peu près
trois semaines de voyage, Marie-Antoinette est arrivée à Kehl, une commune allemande, où elle a
dû participer au rite de “remise de l’épouse.” Elle était prête à quitter le Saint Empire, mais, elle
devait d’abord abandonner tous ses biens venant de son pays, y compris ses vêtements. Dans un
petit bâtiment construit en bois, sur une île au milieu du Rhin, entre Kehl et Strasbourg, une ville
française, Marie-Antoinette, entre une jeune fille autrichienne. Ici, elle a retiré ses vêtements et a
renoncé à tous ses biens venant d’Autriche. D’une deuxième porte, elle est ressortie, femme
mariée au futur roi de France. Le 16 mai, 1770, à l’âge de 14 ans, Marie-Antoinette a épousé le
dauphin de France, et elle-même est devenue la dauphine de France.
l’époque - the era
en guerre - at war
éviter - to avoid
elle se marie - she gets married

quitté - left
furent - were
le trajet fut - the voyage was
remise de l’épouse - surrender of the wife
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y compris - included
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Marie-Antoinette

Le roi Louis XV est mort le 10 mai, 1774, et Marie-Antoinette est devenue reine de
France. Les quatres années précédentes n’étaient pas faciles. Elle n’avait toujours pas d’enfants
avec Louis XVI - donc pas d’héritiers à offrir à la France. Elle était toujours vue comme une
étrangère, même par la famille royale, et on l'appelait toujours “l’Autrichienne.” Dès son
accession au trône, Marie-Antoinette fut la cible du mécontentement du peuple.
Malheureusement pour Marie-Antoinette, la naissance de son premier enfant avec Louis XVI, une
fille - Marie-Thérèse-Charlotte - n’a pas calmé le mécontentement du peuple.
La situation économique et politique de la France a continué à s'aggraver et a
finalement mené à la Révolution française. La famille royale a tenté de s'échapper le 20 juin,
1791, mais ils ont été arrêtés le lendemain. Après son emprisonnement et un procès, MarieAntoinette fut condamnée à mort et exécutée le 16 octobre, 1793, à Paris.

héritiers - heirs
la cible - the target
s’aggraver - to worsen
a tenté - attempted
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Cultural Reading

Marie-Antoinette

Nom______________________________________________ Date ____________________
Comprehension questions: Please answer in English

1. When and where was Marie-Antoinette born? Where did she grow up?

2. How was the Austrian court different than that of France, at Versailles?

3. Why were there many political unions (marriages) at the time?

4. When did Marie-Antoinette leave her family and her country behind to go to France?

5. Describe the ritual of the “remise de l’épouse.”

6. Why did Marie-Antoinette finally become the queen of France in 1774?

7. Was Marie-Antoinette popular among the people of France?

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Marie-Antoinette

Comprehension questions: Please answer in English

1. When and where was Marie-Antoinette born? Where did she grow up?
Marie-Antoinette was born on November 2nd, 1755 in Vienna, Austria. She grew up in the
Austrian court.
2. How was the Austrian court different than that of France, at Versailles?
The Austrian court was less strict than that of France.
3. Why were there many political unions (marriages) at the time?
The geo-political climate of the time was complicated and volatile. Political unions
(marriages) were made in an attempt to avoid battles and wars among the different European
kingdoms of the time.
4. When did Marie-Antoinette leave her family and her country behind to go to France?
Marie-Antoinette left Austria on the morning of the 21st of April,
1770.
5. Describe the ritual of the “remise de l’épouse.”
As Marie-Antoinette reached the border with the French kingdom, she passed through a
small building built of wood, located on an island in the middle of the Rhine River. The
Rhine separated the French kingdom and Saint Empire (from which she came) at the time.
She entered the small building and had to remove her clothes and give up all her goods
originating from Austria. This allowed her to exit, not as a young Austrian girl, but rather
a French woman, about to marry the future king of France.
6. Why did Marie-Antoinette finally become the queen of France in 1774?
She became queen when Louis XV passed away.
7. Was Marie-Antoinette popular among the people of France?
No, she was not. In fact, she was the target of much of the people’s discontent with the
political and economic situation in France.
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Le Palais de
Versailles
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● La ville de Versailles,
connue comme site du
fameux Palais de
Versailles, est située dans
la région de l’Île-deFrance, à 17,1 km du centre
de Paris.
● La ville fut créée par le roi
Louis XIV (1638-1750) en
1682.
● Le 6 mai, 1682, le roi Louis
XIV et sa cour se sont
installés au Palais de
Versailles.
Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

● Avant que Versailles ne
devienne une ville officielle
avec l’installation du roi Louis
XIV et de sa cour en 1682, le roi
Louis XIII (1601-1643) avait fait
construire un château au
village de Versailles en 1623.
● Le roi Louis XIII utilisait ce
château comme rendez-vous
de chasse.
● Le roi Louis XIII aimait profiter
des forêts de Versailles pour
faire de la chasse.
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● À l’âge de vingt ans, en 1661, Louis
XIV a commencé son règne.
● Louis XIV a eu l’idée de
déménager de Paris à Versailles
et de faire du palais de Versailles,
sa résidence permanente - une
idée radicale.
● Louis XIV a embauché Le Vau
comme architecte et Le Nôtre
comme paysagiste pour qu’ils
transforment le château de son
père en grand palais et parc,
dignes d’un roi et de sa cour.
● Le 6 mai 1682, le Palais de
Versailles est devenu la résidence
principale de la cour de France.
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● Louis XIV a choisi le soleil comme
son symbole. C’est pour cette
raison qu’on l’appelle le roi Soleil.
● Il a choisi ce symbole, car comme
le soleil, Louis XIV rayonnait sur
son peuple d’un pouvoir royal
absolu.
● Au Palais de Versailles, le symbole
du soleil peut être trouvé à
l’intérieur et à l’extérieur du
château, et aussi dans le parc.
● Le Palais de Versailles fut
symbole de la puissance de la
monarchie française.
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● Louis XIV était le roi Soleil et son
château était le palais du soleil.
● La galerie des Glaces reflète sa
lumière - son pouvoir.
● La galerie des Glaces a été
construite entre 1678 et 1684, à la
place d’une ancienne terrasse.
● Cette galerie est peut-être le
meilleur symbole du pouvoir du
roi Louis XIV et de la puissance de
la France.
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● L’intérieur du château est
exquis, et les jardins et le parc
le sont aussi.
● De la fenêtre centrale de la
galerie des Glaces, on voit la
grande perspective, qui
s’étend jusqu’à l’horizon.
● La création des jardins et du
parc fut un travail énorme, car
avant, la majorité de cette
terre était une forêt.
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● L’aménagement des jardins
et du parc du Palais de
Versailles a duré 40 ans, mais
le résultat fut extraordinaire.
● On peut y trouver de
nombreuses statues, une
orangerie, des bosquets, un
canal, et un grand nombre de
fontaines.
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