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Nain, deux, trois….        Begleitheft 
 
Unser Begleitheft gliedert sich in zwei Teile: 
A. zur Vorbereitung des Stückes 
Die unter A genannten Punkte können der Vorbereitung des Stückes dienlich sein. Wichtig zur 
Vorbereitung ist die Vokabelliste. Fakultativ: die weiteren Informationen zu den Stationen unserer 
„Reise“, den genannten Persönlichkeiten und den FLNC sind hilfreich aber zur Vorbereitung nicht 
unbedingt nötig. 

B. weitere Informationen und Anregungen zur Nachbereitung 
Diese unter B genannten Punkte sollten NICHT (!!!) zur Vorbereitung genutzt werden (sonst 
verraten Sie schon das meiste…). Es sind Sekundärtexte und dienen zur Vertiefung einzelner 
Themen, enthalten Unterrichtseinheiten, Hintergrundinformationen und Weblinks. 
 
Das Begleitmaterial kann auch von der Homepage www.knirpstheater.de heruntergeladen 
werden (www.knirpstheater.de/downloads/begleitheftnain.pdf). 
 
 
 
A. Préparation 
 

A1. Les étapes : Ajaccio, Marseille, Besançon 
 

 A2. Le FLNC ou le FLNJ 
 

 A3. Vocabulaire 
 
 

B. Arrière-plan (ausschließlich zur Nachbereitung !!!) 
 
 B1. Chanson Corse 
 

 B2. Texte „Ma ville est malade“ Massilia Sound System 
 

 B3. Le FLNJ 
 

 B4. Le procès (Unterrichtsmaterialien des Landesbildungsserver BW) 
 

 B5. Sites Web intéressants 
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A. Préparation 
 
A1. Les étapes : 
 
 

• Ajaccio, Corse 
 

La Corse: l’île de beauté. La forme de l’île ressemble à un poing serré dont l'index pointe vers le 
golfe de Gênes. La corse compte 1047 km de côtes. Sa plus grande longueur est de 184 km, pour 
84 km de large; son altitude moyenne approche les 570 mètres. Le point culminant, le Monte 
Cinto, atteint les 2710 mètres. La diversité de ses paysages, la richesse de son histoire, la 
douceur de son climat sont autant d'invitations aux voyages. 
La langue corse est une langue romane du groupe italo-roman et continue de vivre surtout dans 
les célèbres chants corses (chants polyphones). 
Ajaccio est une ville relativement récente puisque sa fondation remonte à 1492. D'ailleurs, plutôt 
que de dire "fondation", il serait plus exact de dire "translation" puisque la ville est, sans doute, 
celle que les Grecs appelaient Agiation et que les Romains nommèrent Adjacium. 
Dans les monuments, avenues, places, rues, musées d’Ajaccio, le souvenir de l'Empereur 
Napoléon Bonaparte est partout présent, au point que l’on dit d'Ajaccio qu'elle est le "souvenir du 
grand Corse avec des maisons autour".  
Le 15 Août 1769 naît Napoléon Bonaparte. Il appartenait à une famille de la petite noblesse 
corse d'origine génoise.  
 

http://www.knirpstheater.de/
http://www.knirpstheater.de/downloads/begleitheftnain.pdf
http://www.sitec.fr/iledebeaute/hist/grec.htm
http://www.sitec.fr/iledebeaute/hist/rome.htm
http://www.corsica.net/corsica/fr/discov/hist/histhom.htm#Napo
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• Marseille 
 

Fondée en 600 avant J.-C., Marseille est la plus ancienne Ville de France. 
Troisième ville et premier port de France, elle a toujours été la porte de la France sur la 
Méditerranée et l’Afrique. Marseille reste aujourd'hui la capitale économique, scientifique, culturel 
et artistique du sud de la France. Généreuse et cosmopolite, cette ville portuaire, lieu des 
immigrés, est le «melting-pot» de la Méditerranée. 
Marseille est une ville de contraste avec ses vieux quartiers, ses ports pétroliers, ses centres de 
haute technologie. Pour découvrir sa beauté baroque et s'imprégner de ses excès, il ne faut pas 
hésiter à quitter le centre ville, chaque quartier (il y en a plus de 100) est un petit village provençal 
avec son église, ses platanes, son boulodrome. 
Marseille peut également se découvrir par la mer. Les Iles du Frioul avec le château d'If (et sa 
légende du Comte de Monte-Cristo) offrent une belle perspective de la vieille cité. 
 

Zinedine Zidane, nommé Zizou, fils d’immigrés algériens est né dans les quartiers pauvres du 
nord de Marseille. Fameux footballeur français, il est avec ses origines arabes un fils à la fois 
célèbre et typique de Marseille. 
 
 

• Besançon 
 

C’est la capitale de la Franche-Comté, au pied du massif du Jura. 1500 avant J.-C., des tribus 
gauloises s’établissent dans la boucle du Doubs. Depuis 58 avant J.-C., la ville de Besançon, 
choisie par Jules César dans un but stratégique, est devenue une ville frontière et une ville de 
garnison, que surplombent les fortifications de Vauban. 
Classée troisième ville de France en 2003 pour sa qualité de vie, Besançon est la capitale d'une 
des régions les plus boisées de France, mais elle est aussi un centre important de recherches en 
microtechnique et une ville universitaire.
Durant la 2ème guerre mondiale, Besançon faisait partie de la zone occupée. C’est le 8 septembre 
1944 que Besançon fut libéré par les troupes américaines. 
 

Victor Hugo, fils d'un général de Napoléon, est né à Besançon le 26 février 1802. Il est le plus 
important des auteurs romantiques de langue française. Son œuvre est très diverse: romans, 
poésie lyrique, drames en vers et en prose. 
 
 
A2. Le FLNC ou le FLNJ 
 

Le FLNC (Frontu di Liberazione Naziunalista Corsu) est la forme la plus visible et la plus 
spectaculaire du nationalisme corse. Déjà en 1927 existait un mouvement pour l’indépendance 
Corse : le PCA (Parti Corse Autonomiste). Le FLNC est fondé au début de l'année 1976. 
Les premières actions armées du FLNC sont perpétrées dans la nuit du 4 au 5 mai 1976: 22 
attentats dont un au Palais de Justice de Marseille. C'est ce 5 mai que, pour la première fois, l'on 
entend parler du FLNC. Il se fait connaître par une "conférence de presse" clandestine: trois 
journalistes corses font une interview de sa direction. 
A partir de ce jour, toutes les organisations clandestines laissent alors le champ libre au FLNC et à 
ses revendications... Le FLNC multiplie les attentats contre des bâtiments de l'administration et 
des complexes touristiques. 
Une trêve de six mois annoncée le 12 avril 1996 par le FLNC-canal historique est rompue par de 
nouveaux attentats, alors que des mouvements de femmes corses agissent dans le sens d'un 
règlement pacifique des problèmes. 
 
Et le FLNJ ? 
 

Nous ne l’avons pas inventé, il existe réellement. Pour la préparation de la pièce, vous pouvez 
demander à vos élèves ce qu’ils proposent comme signification au sigle FLNJ (ex : Front de 
Libération des Nippons Japonais !). 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/Victor%20Hugo/Notes/Pere_Hugo.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/pedago/lettres/Victor%20Hugo/Notes/Besancon.htm
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Auteur&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C3%A9sie_lyrique&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_%28th%C3%A9%C3%A2tre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prose
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A3. Vocabulaire 
 
le lieu de naissance ……………………………………… der Geburtsort 

vous pouvez débarquer ……………………………… sie können an Land gehen 

le débarquement ……………………………………… Landgang 

être libéré ………………………………………………. befreit werden (sein) 

FLNC (Front de Libération Nationale de la Corse) ……. Nationale Befreiungsfront Korsika 

Le caca de pigeon ……………………………………… Taubenschiss 

Au boulot ………………………………………………. an die Arbeit 

Il est tiède ………………………………………………. er ist lauwarm 

Il a commis un vol ……………………………………… er hat einen Diebstahl begangen 

On doit être vigilant ……….…………………………….. man muss wachsam sein 

J’ai dit que je revenais …………………………….. ich habe gesagt, dass ich zurück käme 

par hasard ……….……………………………………… zufällig 

faire des affiches ……………………………………… Plakate machen 

blanche neige ………………………………………………. Schneewittchen 

Je cherche quelqu’un  …………………………….. Ich suche jemanden 

un fils d’Ajaccio ……………………………………….. ein Sohn Ajaccios 

des renseignements ……………………………………….. Auskünfte 

redonner quelque chose ……………………………….. etwas zurückgeben 

c’est bizarre ………………………………………………… das ist komisch 

voler quelque chose ………………………………………… etwas stehlen 

un ferry pour Marseille ……………………………….. eine Fähre nach Marseille 

faire appel à la police  ……………………………….. die Polizei verständigen 

il n’est plus notre hôte ……………………………….. er ist nicht mehr unser Gast 

c’était une blague ………………………………………… das war ein Witz 

mon portable ………………………………………………… mein Handy 

prêter …………………………………………………………. (aus-) leihen 

Un travail sérieux ………………………………………… eine ernsthafte Arbeit 

la Jamaïque ………………………………………………… Jamaika 

fais gaffe ………………………………………………… pass auf 

des méchants ………………………………………………… böse (Menschen) 

vous les avez volés ………………………………………… sie haben sie gestohlen 

Les misérables ………………………………………… Die Elenden (Roman von Victor Hugo) 

sauver mes nains ………………………………………… meine Zwerge retten 

mignon, tendre, affectueux ……………………………….. niedlich, zärtlich, liebevoll 

je vais vous offrir un nain ……………………………….. ich werde Ihnen einen Zwerg schenken 

N’essayez pas de nous libérer ………………………. versuchen Sie nicht uns zu befreien 

C’est vraiment sympa  ……………………………….. Das ist wirkich nett 

Tu en fais parti? ………………………………………… Gehörst du dazu? 

je libère ………………………………………………… ich befreie 
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B. Arrière-plan (ausschließlich zur Nachbereitung !!!) 
B1. Chanson Corse 
ISULA DI CORSICA (Paule ANGELINI) 
La Méditerranée, depuis des millénaires, 
A gardé ce joyaux entouré de mystères. 
Une fée sur son berceau a bien dû se pencher, 
Lui offrant ses montagnes, ses lacs et ses vallées. 
 
Ses plus beaux paysages en font un paradis, 
Mais ses richesses toujours ont provoqué l'envie. 
La Corse a dû subir de multiples invasions. 
Son chemin fut jonché de violence et passions. 
 
Au cours de son histoire des hommes se sont levés, 
Défendant leur devise "honneur et liberté". 
Parmi eux Sampiero, puis Pascal Paoli, 
Qui devint pour les Corses "le père de la Patrie". 

 
Malgré ses déchirures et son destin tragique, 
"L'île courage" de Brecht a su rester magique. 
Ses contes et ses légendes sont toujours racontés 
Au cours de longues veilles devant la cheminée. 
 
Ils parlent de Vendetta et de Bandits d'Honneur, 
Du voile de la mariée ou du rusé voleur, 
Des bandits du Niolo et d'hospitalité, 
Des traditions qu'il faut à tout prix sauvegarder. 
 
De cette île mystérieuse que l'on nomme Corsica, 
Où de Bonifacio au vieux port de Bastia, 
Les Corses sont les enfants toujours plus attachés 
A leur terre qui pour eux signifie liberté  

 
 

B2. Texte « Ma ville est malade » Massilia sound system 
Ma ville tremble, ma ville est malade  
De Bonneveine jusqu'aux Aygalades. 

La grande ville, où je suis né, 
Appelée Marseille par les Français  
Porte de l'Afrique dès l'antiquité 
Elle fut construite par des immigrés 
Depuis bien longtemps elle vit en paix 
Dans le respect de toutes les communautés 
Mais depuis dix ans, dans la tête des gens, 
De drôles d'idées commencent à germer. 

Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, 
Il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, 
Il y a des Marocains, il y a des Comoriens 
Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain 
La cité a été bâtie grâce à ces millions de mains 
Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien 
La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie 
A toujours su intégrer les gens de tous les pays 
Vous n'êtes pas obligés de croire tout ce que je dis 
Mais je reprends mon argument, je développe, je 
poursuis. 

Les gens venus de partout qu'on appelle immigrants 
Nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-
parents 
Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants 
D'adorables chérubins avec leurs jolies mamans 
Mais vous savez, les enfants ça va toujours grandissant 
Et voilà qu'un beau matin le bambin fête ses trois ans 
Il va nous parler enfin, toute la famille attend 

Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps 
Il ouvre la bouche et dit, "maman j'ai faim" avec l'accent 
Et pourtant 

Tous les samedis au Stade Vélodrome 
Tous les supporters s'écrient comme un seul homme 
" Allez l'O.M.! On est tous avec toi 
Allez l'O.M.! Les Marseillais seront toujours là ! " 
Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée 
Et ça je crois bien que personne ne peut le contester 
Le jeu ouvert c'est bien mieux que de s'enfermer 
Si c'est pas clair degun ne peut s'y retrouver. 
Monsieur le Maire c'est à vous que je viens parler 
C'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais 
Respirez l'air je crois bien qu'il est pollué 
Dos à la mer nous ne pouvons plus reculer 
Alors lançons un grand débat parlons d'identité 
Montrons à tous ces pébrons que nous savons ce que c'est 
La Provence a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité 
Oublions le doute et la peur c'est de l'avant qu'il faut aller. 
Et pourtant… 

1re, 2e, 3e, 4e, 5e génération 
Nous avons tous grandi autour du meme Lacydon 
1re, 2e, 3e, 4e, 5e génération 
Nous allons tous au stade chanter les mêmes chansons 
1re, 2e, 3e, 4e, 5e génération 
Marseille a des problèmes, ensemble on a les solutions 
1re, 2e, 3e, 4e, 5e génération 
Si l'on aime notre ville, ensemble disons non au Front. 

 
 

B3. Le FLNJ 
(extrait de la page web du FLNJ) Eh bien le FLNJ c'est très simple. 
C'est une association à but non lucratif qui vise à rendre la liberté des nains de jardin (Front de 
Libération des Nains de Jardin). Eh oui, c'est aussi simple que ça !!! Les nains de jardins ont une 
âme, c'est indéniable, mais ils sont réduits à l'état d'esclavage par des humains sans pitié dans 
des marchés d'esclaves géants tels Jardiland qui n'ont qu'un but : gagner de l'argent sur le dos 
des nains ! 
Mais tous les hommes ne sont pas si cupides : preuve en est, le FLNJ est né ! Formé de quelques 
personnes lors de sa création, il est maintenant devenu un mouvement national et même 
européen... Que dis-je mondial ! En effet des centaines de personnes se mobilisent pour libérer les 
nains aux quatre coins de la France mais aussi au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en 
Allemagne ... Le principe est simple : la nuit, nous nous rendons dans les propriétés de beaufs 
détenteurs de malheureux nains, nous les récupérons et nous les emmenons dans un endroit où 
ils seront heureux comme dans la forêt ou bien près d'une rivière (pour répondre à ces messieurs 
du MENJ, ce n'est pas parce que les nains de jardins ne sont pas nommés « nains de forêt » que 
leur lieu de prédilection est plus le jardin que la forêt !!!) 



 
Voici les sept commandements :

• Toujours une lettre de revendication précisant où a été libéré le nain tu laisseras.  
• Jamais des membres du FLNJ tu ne balanceras. 
• Contre la Beauf' attitude tu te battras. 
• De tes actions, le webmaster de ce site, au courant tu mettras. 
• Nos actions, au grand public connaître tu feras. 
• La libération des nains, ta priorité deviendras. 
• Jamais un acte sexuel sur un nain tu n'attenteras. 

 Super nain sauve ses amis ... 

L'interview du leader du FLNJ : Screameur  
Avant cette interview, je voudrais remercier Screameur, le WebMaster du site officiel du FLNJ et je 
souhaite longue vie a son site. 
 
1- Mais c'est quoi le FLNJ ? 
 

Le FLNJ est le seul mouvement humouristico-terroriste existant en France et dans le monde entier .... FLNJ 
signifie Front de Libération des Nains de Jardins. Notre mouvement a pour but de libérer les pauvres nains 
enfermés dans les jardins par les beaufs ... En fait, libérer les nains est surtout un moyen de faire parler de 
nous, tout en s'amusant, en amusant les autres et en faisant passer un message de liberté à tous ceux qui 
entendent parler de notre mouvement ... Le FLNJ est très complet n'est ce pas ? 
 
2- Comment t'est venue cette idée ? 
 

en fait, le FLNJ existe depuis1994, il a été inventé à Alençon par des jeunes d'une vingtaine d'années. A 
l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit toutes ces libérations ! Bien que j'étais très jeune, j'en avais 
entendu parler à la télé, ça me faisait rire ! Et puis les années ont passé et l'année dernière, un pote m'en a 
reparlé. Il disait "ouais faut qu'on me libère, je suis tout petit, on va appeler le FLNJ" et puis moi, en grand 
fan d'Internet, je suis allé voir si y'avais un ou deux sites là-dessus et après avoir appris les quelques ficelles 
du métier, j'ai fondé mon canal (groupuscule) dans le Loiret autour de Montargis  
 
3- Le FLNJ compte combien de membres ? 
 

Bonne question ! Il se trouve que j'ai créé mon site pour réunir tous les libérateurs mais j'ai fini par arrêter les 
inscriptions de membres. Par contre, on peut y inscrire son canal (groupe de libérateurs) en faisant une 
estimation rapide, je dirais qu'il y a entre 1200 et 1800 libérateurs en France et il doit y en avoir au moins 
autant dans le reste du monde ... Je parle ici de libérateurs réguliers ! Depuis l'année dernière, comme je le 
disais, on peut s'inscrire officiellement au FLNJ, je tente de regrouper tout le monde et c'est ce qui m'a valu 
ma place de leader du FLNJ français, mais trop peu de canal s'inscrive par rapport à tous les libérateurs 
existant en France ! C'est pour ça que j'essaie de rendre mon site le plus populaire possible, pour que tous 
les libérateurs finissent par savoir que nous existons et qu'ils nous rejoignent !  
 
4- Combien de nains avez-vous capturé ? 
 

depuis 94 ? peut être 5 000 ... enfin ceci n’est qu’une estimation ! Personnellement, mon canal en a libéré 
150 en un an et nous n'avons aucun moyen de locomotion (à part nos vélos et nos jambes) et aucune 
indépendance, alors imaginez les autres canaux !  
 
5- Mais t'as jamais eu de problèmes ?  
 

Personnellement pas encore ! et comme dirait la fesse, pourvu que ça dure ! J'ai connu quelques canaux qui 
ont eu des problèmes, notamment un pour sa deuxième libération, ils avaient libéré 47 nains en une nuit ... 
ce canal était très bon et ils se sont fait chopé sur le rond-point sur lequel ils ont libéré, mais comme ils 
étaient mineurs, les flics ont seulement appelé leur parents et ils ont du repayer 5 nains qui avaient été volés 
sur le rond-point ... le problème c'est que si on est chopé, les flics savent directement à qui s'adresser lors 
des libérations suivantes dans le secteur. 
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6- Tu as quel age au fait ?  
 

mon age ... j'aime pas trop le dire car ça me décrédibilise ! j'ai 17 ans et je suis en première (je rentre en 
terminale S l'année prochaine) mais comme on dit, "aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre 
des années". La moyenne d'age dans le FLNJ doit tourner autour de 17-18 ans... et vous n'imaginez pas 
comme c'est dur de tenir un canal et de libérer régulièrement lorsqu’on n’a pas de voitures ! Pour notre plus 
grosse action dans notre canal, on a libéré 57 nains; on a marché environ 10 kilomètres de nuit avec nos 
nains sur le dos, une action de 5 heures ! 
 
7- Tes parents ne se moquent pas de toi ? Ton entourage ne trouve pas ça ridicule ? 
 

Bizarrement non ! Pour mes parents, c'est assez délicat, au début ils trouvaient ça rigolo et puis dès que je 
me suis mis à l'action, ils ont beaucoup moins ri ! Après tout, c'est illégal hein ! Alors maintenant, j'essaie de 
leur faire croire que ce trip m'est passé et je crois que ça marche !  
Pour mes amis c'est très différent, c'est avec mes amis proches que j'ai commencé à libérer, ils sont 
devenus des piliers du canal ! Les autres en ont entendu parler par la suite, toute ma classe a été mise au 
courrant et les plus réticents on fini par en rigoler. Si bien qu’à la fin de l'année, on en parlait même avec les 
profs ! Mon ancien prof de physique est encore inscrit aux mailingslist de mon site et suit tout ça de très 
près, quand il me croise il me dit "salut grand leader". Comme quoi ce mouvement a beau être basé sur un 
truc ridicule, on ne trouve pas ça ridicule, on trouve ça idiot mais bien fendar !  
 
8- Un dernier commentaire sur mes superbes questions ?  
 

Tu as bien fait de mettre le superbe, j'ai bien aimé cette interview même si j'ai cru y déceler un peu de 
moquerie ....  
Je voudrais conclure en ajoutant que vous êtes tous les bienvenues, si vous voulez nous rejoindre et que 
notre heure arrive... Souvenez vous bien de ce nom : ScreameuR, ça va vous revenir aux oreilles d'ici peu, 
notre heure arrive et le FLNJ va retrouver ses beaux jours !  
Pour finir, voici la devise de mon canal : "ouvrez la cage aux nains, pas aux oiseaux !" 
 
 
 
Letzte Meldungen ! 
 
Pressemeldung : 
LYON (AFP), le 31-03-2005 
Une centaine de nains de jardins, apparemment volés, ont été retrouvés mercredi soir dans un parc public à Bron 
(banlieue est de Lyon), en bordure de l’autoroute A43, a indiqué jeudi la police. 
Les nains, découverts dans le Parc de Parilly, “étaient tous tournés vers l’autoroute et regardaient passer les voitures", 
a-t-on expliqué de même source en précisant qu’aucune revendication de cette action n’avait été retrouvée. Les 
personnes ayant eu à souffrir récemment de la disparition de ce type de petites statues décoratives sont invitées à se 
rendre au commissariat de Bron, pour essayer de retrouver leurs biens. 

 

Rhein-Zeitung (04.2005) 
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B4. Le procès (Unterrichtsmaterialien des Landesbildungsserver BW) 
 
 

Le Front de Libération des Nains de Jardin 
 

Les nains de jardin 
 

1. Décrivez les nains de jardin en français. Utilisez le vocabulaire du graphique.(I)  
2. Quelles variantes de nains de jardin connaissez-vous ?  
3. Les Français et les nains de jardin : une passion. Résumez les informations (II) de l'article.  
4. Aimez-vous les nains de jardin? Pourquoi (pas) ?  

 
Le Front de Libération des Nains de Jardin 
 

1. Résumez le reportage (III) sur la libération de trois nains de jardin.  
2. Comment réagissent les propriétaires (IV) à la « libération » de leurs nains de jardin ?  
3. Imaginez d'être un nain kidnappé. Ecrivez une lettre à vos anciens propriétaires.  
4. Que pensez-vous de cette libération ? Est-ce un crime ?  

 
Le procès 
 

1. Au tribunal correctionnel de Strasbourg, il y a un procès pour vol de nains de jardin. Travaillez en 
groupes:  

o Imaginez le procès. Pensez aux rôles qu'ont le procureur de la République, l'avocat, 
l'accusé, le juge, les témoins (Y a-t-il des nains de jardin comme témoins ?!).  

o Décrivez le procès: dialogues ou article de journal. 
2. Ecrivez, puis tenez les discours 

o du procureur de la République qui demande la condamnation de l'accusé et  
o de l'avocat qui tient son plaidoyer. 

3. Le dernier mot revient à l'accusé. Ecrivez-le. 
4. Finalement, le juge rend le jugement (le verdict). Ecrivez-le aussi. 

 
 
 
 
 
 
 
I. Graphique 
 

  

 
 
II.Texte : Le nain de jardin 
 

Originaire de Turquie, le nain de jardin est 
maintenant bien implanté en France : il s'en vend 
870 000 chaque année ! Cependant, depuis 
environ deux ans, le Front de libération des nains  
de jardin désire relâcher ces petits gnomes dans 
la forêt. Le plus inquiétant, c'est que cette vague 
de libération a atteint la Bretagne : en janvier 
1997, une habitante de Brest a retrouvé son jardin 
sans ses habitants habituels. 
 
III. Texte L'article FLNJ:  
 

Aujourd'hui samedi, nous avons effectué notre 
première mission, nous avons libéré trois nains 
dont blanche neige, grincheux et un champignon 
avec une limace dessus. 
Cette mission a été effectué parfaitement 
incognito et s'est déroulée sans soucis. 
Malheureusement compte tenu de notre état 
alcoolisé, le transport des nains en scooter a été 
très difficile et seule blanche neige a survécue. 
Nous pleurons ces pertes, mais ces nains sont 
sûrement dans un monde meilleur...  
À bientôt pour de nouvelles "libérations", vive le 
FLNJ. Charogniar 
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http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/umat/france/politique/nain_voc.html
http://www.sciences-ouest.org/reseau/f0146018.htm
http://www.flnjfrance.com/main.php?&page=article&id=96&conf=2
http://www.flnjfrance.com/articles/77_2_presse.jpg


IV. Article de journal : 
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B5. Sites Web intéressants 
 
nain de jardin: 

• Die Unterrichteinheit (B4) findet sich auf folgender Seite: 

• http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz/umat/france/politique/nains_s1.html 

• die selbe Adresse, am Ende s2.html, eine Unterrichtseinheit für höhere Klassen zum 

selben Thema. 

• FLNJ, hat eine eigene Website: http://www.flnjfrance.com/ 

• http://www.stsi.fr/nains/ 

• http://pages.videotron.com/punkguy/buts.html 

• http://archel.free.fr/volan/ 

Dies ist nur eine kleine Auswahl der frz. Seiten, die sich mit Gartenzwergen befassen… 

 

La Corse: 

• http://www.plexos.de/linkseinlad.htm (Seite mit Linklisten) 

• http://www.corsemusique.com/ 

• http://www.ifrance.com/scualxxx/FLNC.htm (über FLNC) 

• http://corsica.cx/liens2.asp?ID=1 (Linkliste) 

 

Marseille: 

• http://www.massilia-soundsystem.com/ (Seite derBand, schön gemacht für Schüler!) 

• http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_8832.asp (Massilia, infos zu 

Marseille) 

• http://www.parole-des-quartiers.org/truc.html (Junge Leute aus dem Norden Marseilles 

sprechen) 

• http://www.marseille-sur-web.fr/livre/HomePage.html (Linkliste Marseille) 

 

Besançon: 

• http://www.chez.com/amitiesansfrontiere/Besançon.htm? (private Seite zu Besançon)  

• http://www.Besançon.com/ (viele Links) 

• http://Besançon-tourisme.com/ 
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