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CONTES AFRICAINS
Contes Africains, le site des contes : Découvrez l'Afrique a&grave travers sa tradition orale et ses
contes. .:.

Tous les contes
Contes Africains, le site des contes : Découvrez l'Afrique a&grave travers sa tradition orale et ses
contes. .:.

Série de films d'animation Conte
10 contes du monde entier. Un programme de formats courts pour toute la famille ou à l'école. Une
technique d'animation proche de la peinture animée.

Bienvenue sur notre Site * Contes et Légendes d'Afrique en ...
Contes et Légendes d'Afrique en Dessins animés

LA VIE AFRICAINE
le quotidien des africains en général. ... Histoire drôle du jour. Il était une fois, dans un village au
Congo, deux équipes rivaux était allé en final chacun ...

Vérité & Mensonge ; 2 contes africains
Je vous transmets ces 2 contes car ils peuvent nous faire songer à cette chose essentielle ; la
Vérité. 1er conte : Jadis, il y a bien longtemps, l'Eau, le Feu, la ...

Contes et histoires audio
Apprendre le français avec les contes et histoires. Ressources et exercices gratuits en ligne

Contes et légendes
Entrez dans l'univers mystérieux et féerique des contes et légendes traditionnels francophones

Contes africains : Le singe et le crocodile par Gniré ...
Contes africains : Le singe et le crocodile C'est l'histoire d’un jeune crocodile qui doit rapporter un
singe à sa maman pour le manger. Si tu lis ou écoutes bien ...

Les fonctions de la littérature orale
Chapitre VIII. Les fonctions de la littérature orale . En faisant un parcours synthétique des travaux
consacrés à la littérature orale, il ressort plusieurs ...
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