
REPERTOIRE DES PROJETS 
DOMAINE THEMATIQUE TÂCHE CIBLE NIVEAU 
Spécialités, 
cuisine suisse, 
repas et achats 

Spécialités et traditions culinaires  Expliquer une recette à son colocataire A2 
A la mensa je parle français… A1 

Mon petit-déjeuner à Fribourg je commande en français…  A1 
« Les interdits alimentaires » (Presse) Débattre d’alimentation A2+ 

Au marché de Fribourg  Décrire un produit « typique » A1 
« Votre vie au supermarché ». 

  
Poser des questions sur les habitudes 

de consommation des Suisses 
A1 

Le chocolat, une spécialité suisse ! Et la 
tienne ? 

Parler d’une spécialité de son pays, de 
sa région, de sa famille…  

A2 

Les cafés historiques fribourgeois Découvrir un lieu de socialisation B1 
Société / 
environnement 
/ institutions  
 

« Un vigneron noir rêve d’être roi des 
lutteurs » (Presse) 

Dresser son parcours de mobilité A2 
 

« Faire face aux difficultés 
d’intégration, les Allemands quittent la 

Suisse » (Presse) 

Parler de son expérience d’intégration 
en Suisse 

B1 

« Comme un père »… d’ici (Presse) Répondre à une petite annonce pour 
louer une chambre chez une personne 

âgée 

A2 

« Dans la peau de réfugiés » en ville 
(Presse) 

Rédiger un court article sur le thème 
de la pauvreté 

B2 

La symbolique des couleurs  Lire des affiches politiques dans la ville A1+ 
REGA – sauvetage dans les montagnes  Raconter un évènement extraordinaire A2 

Les petits gestes écologiques Créer une affiche pour une initiative  B2 
Traditions 
suisses et 
identité suisse 

Les recettes de la Bénichon Préparer une liste de courses pour le 
repas de la Bénichon entre colocataires 

A2 

« Fribourg sous l’emprise de son 
patron » (Presse) 

Rédiger un article sur  
un événement traditionnel 

B1 

Le Carnaval des Bolzes Présenter l’histoire d’une tradition B1+ 
La Landwehr de Fribourg Écrire un e-mail pour parler d’un 

concert de la Landwehr 
A2 

La légende de Guillaume Tell en BD Composer des vignettes de BD à partir 
d’une légende 

B1 

Sport et 
sentiment 
d’appartenance 

« Fribourg-Gottéron : Au 
commencement était un étang gelé », 

(Presse) 

Rédiger un texte sur un évènement 
sportif 

B2 

« Fribourg, capitale suisse du basket-
ball », (Presse) 

Parler d’un sport national 
 

B1 

Littérature 
francophone / 
littérature 
romande 

« Le Duc de Zaehringen et le 
charbonnier » – A. Daguet (1887) 

Décrire un même lieu avec une 
atmosphère triste, puis joyeuse 

A2 
 

« Le tilleul de Morat » 
symbole de la course    

Écrire une légende B1 

Au Sevilla Bar – Alex Capus (2016) Décrire des personnes présentes dans 
un lieu public, leur imaginer une vie, 

leur prêter des pensées 

B2 

Changer l’oubli – Yvette Z’Graggen 
(1989) 

Composer son récit de mobilité B1 

« La fontaine de Lessoc » – Joseph 
Genoud (1796) 

Écrire une courte légende de son pays / 
de sa région 

B1 

Double Crìme en Gruyère – Bernard 
Devaud, Daniel Bovigny (2018) 

Raconter une histoire à partir d’un 
extrait, d’un résumé et d’une image 

 

Le mythe du lac noir Ecrire un mythe B2 
L’histoire de l’Université 

« Miséricorde » à Fribourg 
Présenter l’histoire d’un bâtiment B1 



Art suisse et du 
monde 
francophone 

Le funiculaire de Fribourg Présenter une curiosité de sa ville B2 
Sur les pas d’Ella Maillart Faire un récit sur la base d’une 

sélection de photographies 
A2 

 


