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Chers amis !

Le printemps est enfin arrivé ! Et cela signifie que nous allons 
célébrer la fête de la Francophonie ! Le programme cette année 
sera très chargé : concerts, cinéma, concours et prix.

Nous vous invitons de vous inscrire à la session des cours de 
français de printemps et aux examens DELF / DALF. 

Nous vous souhaitons joyeuses fêtes et nous vous informons 
que l'Alliance Française sera fermée le 8-9 mars et du 21 au 25 
mars. 

Suivez nos actualités.

Votre AF

Дорогие друзья!

Вот и наступила долгожданная весна! А это значит, 
что мы будем отмечать праздник Франкофонии! Вас ждет 
насыщенная программа: концерты, кинопоказы, конкурсы 
и призы.  

Кроме этого, в марте мы начинаем запись на весеннюю 
сессию, а также проводим экзамены DELF / DALF. 

Мы поздравляем всех с наступающими праздниками и 
сообщаем, что Французский Альянс будет закрыт 8-9 
марта, а также с 21 по 25 марта.

Следите за нашими новостями. 

Ваш Французский Альянс



- Depuis combien de temps vivez-vous à  Astana ?

- Pourquoi Astana ?

- Qu'est-ce que vous aimez dans la ville ? Qu'est-ce que vous pensez du climat ?

- Nous sommes arrivés en famille fin septembre 2014, ce qui fait donc 5 mois aujourd'hui.

- Mon mari travaille pour Alstom Transport et après un projet en Russie (Saint-Pétersbourg), on 
lui a proposé un nouveau projet à Astana qu'il a accepté avant tout parce que nos enfants peuvent 
poursuivre leur scolarité en français à l'école internationale d'Astana.

- Je trouve particulièrement judicieux de lier ces deux questions. Je pense qu'on ne peut décrire la 
ville qu'en fonction des saisons. Ayant déjà vécu à Saint-Pétersbourg, j'imagine que la ville doit 
avoir deux visages, le premier que je connais bien maintenant et le second que je ne connais 
absolument pas. Etant arrivée fin septembre, j'ai très peu de souvenirs d'Astana sans neige ! Je ne 
pense pas m'être promenée dans la ville sans bonnet...

Je connais encore peu de choses sur Astana mais je l'apprécie déjà pour une raison simple : c'est 
une capitale à taille humaine. Les allées sont larges, les trottoirs sont propres, l'air circule bien 
donc je ne me sens pas à l'étroit. La ville est calme et les gens ne semblent pas stressés. 

Et surtout, chaque jour, je suis émerveillée par l'hiver kazakh. J'ai la chance de vivre dans un 
appartement au 12ème étage avec une vue très dégagée vers l'est comme vers l'ouest. Le lever et le 
coucher de soleil sont des spectacles que je ne rate sous aucun prétexte. J'aime beaucoup la photo 
et je ne peux m'empêcher de sortir quelles que soient les températures pour photographier le givre, 
la neige fraîchement tombée ou tout simplement le ciel et ses couleurs. Les très grands froids sont 
pour moi, des expériences intéressantes que j'ai envie de vivre pleinement. Il est hors de question 
de m'enfermer quand le soleil brille et même s'il fait très froid. Et mes enfants sont toujours 
partants pour jouer dans la neige... En résumé, ce soleil d'hiver est un régal pour les yeux et pour le 
moral !

Дорогие друзья! 
Мы открываем новую рубрику: «Les français à Astana». Наша 
п е р ва я  г о с т ь я  –  Со ф и  Н ОД И ,  п о де л и л а с ь  св о и м и  
впечатлениями.  

Chers amis!  A votre 
attention notre nouvelle 
rubrique : «Les français à 
A s t a n a »  e t  n o t r e  
première  interviewée - 
Madame Sophie NAUDY.

Les français à Astana



- Avez-vous des difficultés avec la langue et la 
communication ?

- Quels plats traditionnels avez-vous déjà goûté ? 
Qu'est-ce que avez-vous aimé ?  

- J'ai la chance de me débrouiller un peu en russe car j'ai 
commencé les cours de russe il y a déjà deux ans et 
demi, à l'époque pour préparer notre arrivée en Russie. 
Mais ce n'est que depuis que je vis à Astana que je 
pratique le russe quotidiennement. Du coup, je me 
sens capable de discuter en russe et je deviens très 
curieuse. Et plus j'apprends, plus je veux comprendre 
les us et coutumes des gens d'ici. 
D'un autre côté, je trouve les gens très souriants et 
toujours prêts à nous venir en aide, que ce soit dans la 
rue ou dans les commerces. Les gens sont aussi très 
calmes. Je trouve que c'est très agréable.

- Malheureusement,  je n'ai pas grand chose à dire car 
je ne vais que très rarement au restaurant. Nous 
préférons prendre nos repas en famille à la maison. 
Mais mon mari qui sort davantage avec ses collègues 
apprécie le steak de cheval !

- Est-ce que la France vous manque ?

- Quels  sont vos projets pour le futur ?

Nous voudrions attirer votre attention que Sophie anime des ateliers de 
conversation en français dans les écoles d ’Astana et à l ’Alliance Française et nous 
la remercions pour cette démarche volontaire!

- En France, il y a toute notre famille. Alors quand je pense à la France, je pense d'abord à nos 
proches. Il y a bien évidemment la distance à gérer mais aussi le décalage horaire. Astana est 
malheureusement une destination assez mal desservie par avion. Heureusement, avec Skype et 
internet, il est possible de garder le contact. 
La France, c'est aussi le bon pain frais, les fromages et toutes ces choses qu'on avait l'habitude de 
manger avant notre expatriation. Il faut savoir faire sans et adapter sa cuisine en fonction de ce 
qu'on trouve dans les magasins.
Je viens de Moselle, un département du nord-est de la France recouvert de forêts et assez vallonné. 
Le manque de relief et l'absence de forêt me pèsent énormément. La nature nous manque à tous, 
même à nos enfants car ils aiment la randonnée. Mais nous allons bientôt à Borovoyé où j'espère y 
trouver ce qui fait défaut à Astana.

- Le contrat de mon mari est d'un an renouvelable. Nous ne savons pas encore si nous restons une 
année supplémentaire, si nous partons pour une nouvelle destination ou si nous rentrons en 
France.
Les trésors de l'hiver kazakh me comblent et me font oublier la rudesse du climat ou encore le peu 
de distractions qu'il y a à Astana pour des étrangers comme nous. En tout cas, pour ma part, je n'ai 
pas vu les -40°C donc je suis partante pour rester ! 



Nouveautés de la m
Новинки медиатеки

édiathèque 



Après quatre ans d’absence, Katherine Pancol 
revient avec un nouveau roman. 

Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent 
la danse. De New York à Paris, de la Bourgogne à 
Londres ou à Miami. Des filles qui inventent, 
s’enflamment, aiment. Des filles qui se battent 
pour la vie. Et les hommes ?
Ils sont là aussi. Mais ce sont les muchachas qui 
dansent, dansent, dansent. Elles font voler les 
destins en éclats. Et ça n’en finit pas !

*Disponible à la médiathèque
*Книга имеется в наличии в медиатеке

NOTRE  SÉLECTION

Kath erine  PANCOL  
"MUCHACHAS" 

« Il faut avoir beaucoup 
pleuré pour comprendre la 
vie. Celui qui a les yeux 
s e c s  n e  p e u t  r i e n  
comprendre ».



Le tajine est un ragout rustique complété selon l'humeur du chef ou selon le marché. 
Chaque cuisinière marocaine à sa propre recette avec des variations autour d'un 
ragout de viande ou de poisson accompagné de légumes ou même de fruits secs. 

Maroc : le tajine

CIVILISATION  Cuisine des pays francophones
СТРАНОВЕДЕНИЕ Кухня франкофонных стран

L' allloco est un plat traditionnel 
d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique 
centrale. Il est composé de 
bananes plantain frites dans 
l'huile d'arachide ou de l'huile de 
palme, et peut servir de goûter ou 
d'accompagnement pour un plat 
de résistance.

Côte d'Ivoire: L'alloco

Met fameux que les Occidentaux 
dénomment "pâtés impériaux". Ce sont 
de petits rouleaux de crêpes de riz frits 
contenant une garniture composée de 
vermicelles,  de crabe,  de porc,  
d'oignons, d'herbes et de champignons 
parfumés. Frits dans l'huile, ils se 
dégustent chauds et croustillants.Nem 
ran ou Cha gio, aussi nommé pâté 
impérial ou rouleau impérial en France, 
est un plat traditionnel du Vietnam.

Vietnam : Nem ou Cha Gio 



 

La fondue au fromage est un plat chaud ou tiède composé d'un ou plusieurs 
fromages, tels le gruyère suisse et le vacherin fribourgeois.

Voici les principales fondues Suisses:

· Fondue Vaudoise: 100% gruyère
· Fondue Fribourgeoise: 100% vacherin fribourgeois
· Fondue Moitié-moitié: 50% gruyère 50% vacherin fribourgeois
· Fondue Neuchâteloise: 50% gruyère 50% emmental
· Fondue Suisse Centrale: 1/3 gruyère 1/3 emmental 1/3 Sbrinz

Suisse: la fondue

Belgique:  la gaufre

La gaufre de Bruxelles (par 
extension gaufre belge) est 
u n e  g r a n d e  g a u f r e  
rectangulaire. Celle-ci se 
mange chaude et peut être 
servie avec de la crème 
ch a n t i l l y  o u  d u  s u c re  
impalpable.



1. Франкофоны – участники, которые  изучают  французский язык 
или владеют французским языком; 
2. Нефранкофоны – любители или профессиональные исполнители, 
а также студенты музыкальных факультетов. 

Лауреат в категории «франкофон» будет награжден поездкой во 
Францию, а лауреат в категории «нефранкофон» будет награжден 
авиабилетом во Францию (в оба конца).

Для записи кандидатам необходимо предоставить заполненную 
анкету и копию удостоверения личности. Заявки на участие 
подаются в медиатеке Французского Альянса или по электронной 
почте:  Неполные или несоответствующие 
Положению конкурса анкеты приниматься не будут. Положение 
конкурса можно скачать на сайте   

Последний день приема заявлений от кандидатов – 
Полуфинал в Астане пройдет 

Победители полуфинала проходят в финал, который состоится 
 

Принять участие в конкурсе могут молодые 
казахстанцы в возрасте от 18 до 28 лет в двух категориях:

af-astana@mail.ru

www.culturefrance.kz

9 марта. 
14 марта в 14.00 

10 апреля в  18.00

в КазНУИ (корпус 
“Шабыт” зал Шопена) пр.Тәуелсiздiк 50. 

 в том же зале.

Внимание! Запись на полуфинал 7-го 
Национального конкурса франкофонной песни 

продлится до 9 марта.

http://www.timbresdelorthographe.fr




Конкурс открыт только для студентов Французского 
Альянса, достигших 18 лет.

Дата и место проведения:  во 
Французском Альянсе Астаны

Конкурс состоит из двух частей: Тест (70 вопросов) и 
письменная часть (эссе). 

Длительность конкурса:  2 часа

Результаты конкурса будут опубликованы 1 июля 2015г. на 
сайте: 

 

Запись на конкурс в медиатеке Французского Альянса Астаны 
, во время записи при себе иметь копию 

документа, удостоверяющего личность. 

По всем вопросам обращаться по тел: 8 7172 57 46 34

18 марта 2015г. в 14.30

до 14 марта 2015г.

Главный приз: поездка в Париж на неделю Франкофонии в 2016 
году.

www.langue-francaise.org

Конкурс ежегодно проводит Ассоциация DLF (Défense de la 
Langue Française), организация по защите французского 

языка

Конкурс 
Plume d'or 2015 

http://www.timbresdelorthographe.fr


Конкурс «Les Timbrés 
de l'orthographe» 

(организаторы Fondation 
Alliance Française  совместно с 
Les éditions de l'Opportun Sarl)

Конкурс открыт для всех желающих, достигших 8 лет. 

Дата и место проведения: во Французском Альянсе 
Астаны

Длительность конкурса: 1 час 30 минут

Конкурс состоит из двух этапов: отборочный этап во Французском Альянсе 
Астаны и финал во Французском Альянсе Парижа 

Отборочный этап во Французском Альянсе Астаны состоит из двух частей: 
теста и диктанта. В соответствии с вашим уровнем вы можете выбрать 
диктант для «начинающих», либо для «продвинутого уровня».

Кандидаты будут разделены на категории: 
Младшая – родившиеся в период с 2002 по 2006г. 
Юношеская – родившиеся в период с 1997 по 2001г.
Взрослая  - родившиеся в 1996г. и ранее.

Победитель взрослой категории с каждого континента,  выбравший 
диктант для «продвинутого уровня» и набравший наибольшее количество 
баллов будет участвовать во втором этапе конкурса 6 июня в Париже. 
Транспортные расходы, проживание и питание оплачиваются 
организаторами конкурса. 

Победители остальных категорий получат поощрительные призы от 
Французского Альянса  Астаны.
 
Запись в медиатеке Французского Альянса Астаны , во время 
записи при себе иметь копию документа, удостоверяющего личность. 

По всем вопросам обращаться по тел: 8 7172 57 46 34
   

28 марта 2015г. в 14.00 

до 25 марта 2015г.

www.timbresdelorthographe.fr

http://www.timbresdelorthographe.fr










Bientôt...
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