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Bonjour à tous. Quel incroyable semestre qui se passe, non? Je peux remarquer que tout le 
monde est occupé avec ses études et les occasions qui vous sont offertes pour vous faire 
des relations avec ceux qui aussi se spécialisent en français. En tant que membre de Pi 
Delta  Phi,  j’aspire  toujours  à  améliorer  mon  niveau  de  français  et  à  rencontrer  des  
nouveaux  gens.  Je  vous  conseille  d’utiliser  ce  que  vous  connaissez  et  avec  vos  pierres  
angulaires établies, devenez mieux que vous imaginiez. 

Les renseignements dans « la Gazette »  s’ajoutent  à  votre  apprentissage.  Pi  Delta  Phi  
voudrait vous montrer ces occasions qui sont accessibles pour vous. 

 

Evan FAIDLEY 
Éditeur 

des annonces 

 Le café français : Lun-Jeu Olin 303 
 Lien: Le Café Français-F13.docx 
 

 
ACTIVITÉS: 
- Présentations francophones 

    + Liban (Jean-Pierre) 

 Le 8 novembre 

 Student Union 310 à 17h 

 Nous voudrions savoir ce que vous 
voulez voir/faire ce semestre. 

Des idées? 
Contactez notre coordonnateur, Nils, 

pour que nous puissions les 
considérer. 

« Généralement, les gens qui 
savant peu parlent beaucoup, et 
les gens qui savant beaucoup 
parlent peu.  » 

-Rousseau 
 

La citation du mois 

Découvrez les cours français 
offerts en printemps ici en cliquant 

sur le lien: 

Descriptions de cours Printemps 
2014 

 

Des programmes pour 
 l’iPad,  l’iPhone,  et  l’iPod: 

 
               Accédez aux nouvelles françaises! 
 
 
 
   Écoutez la musique française! 
 
 
 
   Utilisez le meilleur dictionnaire 
               anglais-français 
 

Course%20desc%20Sp14.docx
Course%20desc%20Sp14.docx
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QU’EST-CE  QUI  S’EST  PASSÉ… ? 
Cette  section  partage  les  histoires  de  nos  membres.  On  s’intéresse  à  savoir  ce  qui  s’est  passé  pour  vous  à  l’université,  à  
votre travail, avec vos voyages, etc.  

 
Un mélange de cultures: 
J'ai bien eu la chance de participer dans un événement qui se caractérise par les relations et les  
interactions interculturelles entre les gens. Dans le festival de « Global Village »,  j'étais  l’un  des   
représentants d'un pays et des langues étrangères. J'ai représenté la France et en même temps les  
langues de Français, Arabe, et Espagnol. J'ai rencontré beaucoup d'autres ambassadeurs culturels  
compétents. En outre, j'ai eu la chance d'interagir avec les personnes avides d'apprendre et de  
m'exposer à une autre culture et langue. 
-Jean-Pierre Iskandar 

 
 

Un week-end  d’immersion 
J’ai  été  invité à passer le week-end du septembre 20-22 au parc de Mohican avec des  

professeurs de français et des candidats qui veulent devenir un prof, comme moi. 
 Le climat était axé sur la pédagogie; nous avons bien discuté des méthodologies et des  

stratégies  qu’on  peut  utiliser  au  lycée  ou  à  la  fac.  De  l’université  d’Akron,   
Dr. Maria Adamowicz-Hariasz, Dr. Susan Colville-Hall, Nils Dafniet, Abbey Jones, et  

moi-même sont y allés pour le week-end. Avec des jeux comme « pétanque »  
et « Bananagram »  et  des  randonnées,  on  s’y  est  vraiment  amusé. 

-Evan Faidley 
  

Cédric: un supporteur des Zips 
Pi Delta Phi et les autres francophones ont eu l’opportunité de regarder la présentation  
de Cédric, l’entraîneur assistant de Zips Volleyball. Il vient de Paris et il nous a  
enseigné les différences entre la culture française et celle des États-Unis, surtout sur les  
différences dans le  sport.  Il  captivait  l’attention  de  tous  par  ses  ces  gestes  animés  et  son   
sens  de  l’humour. Il a expliqué qu’en France, on joue au sport pour participer et pour se 
sentir qu’on fait partie d’une équipe. Par contre, aux États-Unis, on joue au sport  
pour gagner, gagner, et gagner! Des différences en termes  d’attitude existent entre les 
membres d’une équipe. Par exemple, Cédric a été étonné que les Américaines soient plus  
faciles à entraîner que les Françaises qui aiment habituellement se plaindre. C’était génial de  
rencontrer un autre Français qui habite à Akron et d’apprendre de son expérience en Ohio. 
-Bethany 

 
 
 

 
Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients (pour 15 crêpes) : 
- 300 g de farine 
- 3  œufs  entiers 
- 3 cuillères à soupe de sucre 
- 2 cuillères à soupe d'huile 
- 50 g de beurre fondu 
- lait (environ 30 cl), à doser jusqu'à la ce que le 
liquide épaississe 
- un petit verre à liqueur de rhum. 

1. Mettre la farine dans une terrine et former un 
puits.  Mettre  les  œufs  entiers,  le sucre, l'huile et 
le beurre. 
 
2. Mélanger délicatement avec un fouet en 
ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi 
obtenue doit avoir une consistance d'un liquide 
légèrement épais. 
 
3. Faire chauffer une poêle anti-adhésive et y 
déposer quelques gouttes d'huile. Faire cuire 
les crêpes à feu doux. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Selection_chandeleur.aspx
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Le profil du mois : 
Cécile 

 

 
 

Je m'appelle Cécile Migozzi, j'ai 21 ans et je suis étudiante en Marketing (de niveau senior). L'année dernière, 
j'ai passé un an en Ecosse. Je vais rester étudier un semestre à Akron. Ici, je donne des cours de conversation 

en Français le mardi et le jeudi. D'autre part, je suis Responsable Communication Interne pour l'IBA 
(International Business Association). Sinon, je viens de Paris et j'ai étudié plusieurs années à Marseille. Ce sont 
donc deux villes que je connais bien. J'ai plusieurs passions: la musique, le streetart ainsi que la photo et j'ai fait 

8 ans de danse. Si vous souhaitez discuter en français pour améliorer votre niveau ou tout simplement en 
découvrir un peu plus sur la culture française, 

 n'hésitez pas à venir le mardi et le jeudi en Olin 303 de 13h45 à14h45! 
 

 
 

Le français et l’éducation— 
Que peut-on dire vers les deux ensembles? 

Cliquez sur le lien pour découvrir : 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130924.OBS8225/pessimisme-francais-la-faute-a-l-ecole.html 
 

(Merci d’avoir  trouvé  ce  lien,  Madame  Szocs). 

  

http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130924.OBS8225/pessimisme-francais-la-faute-a-l-ecole.html

