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Chers amis !

Cette année l'Alliance Française célebre son 10ème 
anniversaire ! A cette occasion nous avons organisé 
plusieurs événements et concours pour vous.

La fête de la Francophonie s'approche et nous 
annonçons le recrutement des bénévoles, ainsi que nous 
commençons l'inscription au concours annuel de 
chanson francophone. 

La nouvelle session d'hiver commence et nous 
sommes ravis d'acceuillir nos étudiants dans les 
nouvelles salles de classe. 

N'oubliez pas de participer à nos événements de 
samedi, vous apprendrez beaucoup de choses et vous 
aurez la possibilité de pratiquer le français avec des 
natifs.

Suivez nos actualités.

Votre AF



L'Alliance Française d'Astana annonce le concours 
« Vidéo déclaration d'amours en français »!

Vous pouvez déclarer votre amour à n'importe qui : votre ville, 
grande-mère ou chat – tout dépend de votre imagination ! Créativité, 
originalité et passion sont les bienvenues !

Nombreux prix à gagner, dont le certificat cadeau de Yves Rocher.

Le concours est ouvert pour tout public, apprenant le français. Les 
participants doivent avoir plus de 16 ans. 
Format : 20 MB maximum
Durée de la vidéo : 1 minute
Date limite de dépôt des vidéo : 12 février 2015

La remise des prix aura lieu à l'Alliance Française le 14 février à 16.00.

Vous pouvez déposer les vidéo à la Médiathèque de l'Alliance 
Française, ou envoyer à l'adresse électronique :  
(Il faut indiquer votre Nom/Prénom, âge, numéro de téléphone, 
niveau de la langue française )

Pour plus d'information : 8 7172 57 46 34

af-astana@mail.ru



Nous cherchons des bénévoles!

Тu...

Alors, nous t'attendons !

- apprends le français 

- es actif(ve) et créatif(ve) ?

- as envie de participer à la préparation de nos événements 
annuels et communiquer avec nos invités de la France ? 

- désires pratiquer ton français ?

- veux avoir un T-shirt avec logo de l'Alliance ?

Tu peux t'inscrire à la Médiathèque de l'Alliance Française.

Pour plus d'information : 8 7172 57 46 34



Nos événements culturels

7  février 

14  février  

28  février 

à 14.00 Atelier pour les enfants (4-8 ans) animé par Akmaral 
Tulubayeva

à 16.00 Table ronde « Ecologie – dévéloppement durable » animée 
par Grégory Galman avec participation des écoliers de la section 
française  

 Ciné-club
à 12.00 Dessins animés en français pour les plus petits   

à 16.00 Comédie romantique « Plan parfait » 

 16.00 Soirée jeux - mafia, crocodileà 

Cours de français  

Session d'hiver –  02.02.15 -18.04.15

TCF/TCF DAP - 9 février 2015
TCF ANF – 16 février 2015



Frédéric Beigbeder « L'amour dure trois ans »

Au début, tout est beau. Vous n'en revenez pas d'être aussi amoureux. 
Vous écrivez des livres là-dessus. Vous vous mariez, le plus vite possible - 
pourquoi réfléchir quand on est heureux ? 

La deuxième année, les choses commencent à changer. Vous faites 
l'amour de moins en moins souvent et vous croyez que ce n'est pas grave. 
Vous défendez le mariage devant vos amis célibataires qui ne vous 
reconnaissent plus. 

La troisième année, vous regardez les passantes. Vous sortez de plus en 
plus souvent : ça vous évite de parler. Vient bientôt le moment où vous ne 
pouvez plus supporter votre épouse, puisque vous êtes tombé amoureux 
d'une autre. Vous commencez un nouveau livre.

*Disponible à la médiathèque

Expressions sur l'amour

« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » 
Antoine de Saint Exupéry.
« En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. »  Honoré De Balzac
 « Car, vois-tu, chaque jour je t'aime d'avantage. Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que 
demain. » Rosemonde Gérard
« L'amour est toujours devant vous. Aimez. » André Breton
« Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. »  Jean-Paul Sartre

Médiathèque



Recette
Crêpes bretonnes

Temps de préparation : 30 minutes

Ingrédients
Pour environ 12 crêpes :
· 500 g de farine de sarrasin
· 2 oeufs
· 1 cuillère à soupe d'huile
· 1 l d'eau
· sel

Civilisation 
2 février 

Сhandeleur (fête des crêpes)

Fête payenne devenue religieuse. A l'origine, la Chandeleur vient de l'expression latine « 
festa candelarum » qui signifie « fête des chandelles », car la bénédiction des cierges se déroulait 
ce jour là. 

Aujourd'hui, la Chandeleur évoque plutôt les crêpes que les cierges : c'est la fête des crêpes ! 
Le jour de la chandeleur il est commun de faire sauter des crêpes car on dit que le forme et la 
couleur de la crêpes symbolisent le soleil annonciateur des beaux jours. Il est courant de lancer 
la crêpe en tenant une pièce dans la main pour garantir prospérité dans l'année. 



Préparation

1. Mélanger tous les ingrédients en ajoutant l'eau en dernier et petit à petit, jusqu'à obtenir 
une pâte liquide et pas trop épaisse (plus elle sera liquide, plus les crêpes seront fines).
2. Laisser reposer 1h à température ambiante dans un saladier couvert.
3. Faire cuire les crèpes dans une poêle légèrement huilée ou avec un peu de beurre. Si de 
petites bulles d'air apparaissent, c'est que votre poêle est trop chaude.
4. Les retourner à mi-cuisson et les garnir selon votre goût et votre imagination : comté, 
oeufs, champignons etc.



14 février 
Le jour de la Saint-Valentin

Cette fête internationale est la fête de tous les amoureux. Ce jour là les amoureux s'offrent 
des cadeaux et profitent d'un petit moment à deux 

Il y a plusieurs légendes en ce qui concerne l'histoire du saint Valentin. 
Celle qui revient le plus souvent est la suivante : à l'époque où Rome était engagée dans des 

campagnes militaires, l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel, ayant des difficultés à 
recruter des soldats pour son armée, décida d'interdire le mariage ! Il pensait que les romains 
refusaient de combattre car ils préféraient rester avec leurs femmes. Malgré les ordres de 
l'Empereur, Valentin continua pourtant de célébrer des mariages. 

Lorsque Claude II apprit l'existence de ces mariages secrets, il fit emprisonner Valentin. 
C'est pendant son séjour en prison que Valentin fit la connaissance de la fille de son geôlier 
(gardien de prison), une jeune fille aveugle à qui, dit-on, il redonna la vue et adressa une lettre 
signée  « Ton Valentin ».
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