
Periódico # 8 
Enero 2017 

 
 

Rosario Mª González 

Advanced English Level 

Learning is easier than you expected.  

 

Learning a new language requires time and the ability to focus on those skills that 
need to be improved. Humans are not born with that power of concentration, but they 
can develop it. Don't worry if at first you don't succeed, try it again. The most 
important thing is to know how to improve your focus and concentration.  



In this article we will learn how not to waste time with your English practice and how 
to motive yourself to want to learn more and more in a fun way.  

1. Try to train your mind everyday.  

You should know when your brain switches off. Maybe you don't think in English 
when you go out, but you can walk or drive while you learn English at the same time. 
It would be as easy as telling yourself every number plate that you see. You might do 
the same with your daily route, for example; if you need to go to the supermarket you 
could try a different route to get there and use useful words such as: the third street on 
your right, turn right/left, cross the street. In that way you will not only practice 
English, you will also train your mind and focus on English for longer.  

 

2. Try to read something in English as often as possible. 

It's not necessary to read long novels, you might read only a piece of news every day. 
To make it more beneficial you might read about topics that you like most. The most 
important thing is to look for the meanings of any strange words that you can find. To 
take advantage of this method you might find out more about other different forms of 
the word. For example, if you have to learn the meaning of bewildered ( adjective ), 
you also might look for bewilderment ( noun) and bewilder ( verb). In that way you 
will expand your vocabulary quicker and with more fun. 

 

3. Try to learn phrases, not words. 

If you need to memorize new words about a topic, for example, about the airport, a 
trip, a journey, you might come up with a story using all those key words. Remember 
that you could use that story in other situations. For example, to talk to your partner 
during an oral exam part or during the written part.  

 

 



So, let's sum up. 

There are many ways you can help yourself learn new words and improve your 
concentration and your skills. It is not enough to just translate the words and make a 
nice long list in your notebook or in a file on your computer. You need to do some 
work with the words; your brain needs to play with them and you need to do this 
again and again, never hold back. 

But it doesn't need to be boring. Use your imagination to make up fun activities. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TANTE JULIE 

 

Une voix, derrière la porte, appela: “Vicente!” 

Vicente répondit : « Entre, tante. » C’était la tante 
Julie. 

Et sa tante parut. 

La tante Julie était la seule sœur de mon père. C’était 
une femme assez jeune, sur la trentaine, aux cheveux longs 
et blonds, bien peignés à la raie et avec un étroit diadème 
pour fixer, parfois, les cheveux rebelles. 

Julie se montrait accueillante avec les leurs, mais 
assez froide avec les inconnus. Au fur et à mesure qu’elle 
faisait leur connaissance, Julie souriait jusqu´aux oreilles. 

Elle possédait les traits de la grand-mère Rose, visage éveillé, yeux bruns en 
amande, bouche large et expressive, et un grand nez très proéminent. 

 Julie, svelte et détenteuse d’une taille stupéfiante avec son mètre quatre-vingt-dix 
ou presque, avait joué au basket pendant son adolescence. Cependant, son corps 
malingre ne satisfaisait pas les exigences du sport. De plus, les chocs propres de ce type 
de jeu provoquaient des hématomes sur sa peau blême. Et finalement, la tante 
abandonna les entraînements. 

La tante Julie ne s´était jamais mariée, peut-être par son caractère emportée et 
rageur qui éloignait tous les hommes. 

  

 Vicente Simón - Francés C1 
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PARMI LES LOUPS ET LES BANDITS 

 

Un jour, lorsque Jean arriva à la maison de campagne, il trouva son grand-père 
couché sur le lit. Alors, il lui demanda de lui raconter une de ses histoires qu’il aimait 
écouter quand il était enfant. 

Dès qu’il se fut levé, il commença à raconter son histoire : “Monsieur Patout qui 
était un homme de moyenne taille, blond et assez fort pour son âge regardait à travers la 
fenêtre en pensant à son passé. Avant d’avoir fait la Grande Guerre comme capitaine 
d’artillerie pendant la bataille d’Ypres en Belgique, il avait travaillé comme agent secret au 
service de la République. C’est à ce moment-là qu’il eut l’idée de commettre un crime. Un 
crime terrible qui le poursuivrait toute sa vie.” 

Mais, au moment où il commença à raconter à son petit-fils cette grande et terrible 
histoire, il se mit à pleurer. Revivre ce fait qui avait eu lieu il y a tellement longtemps, lui 
serrait la gorge. Il but alors un verre d’eau et continua l’histoire : “Après être arrivé en 
Belgique du côté des alliés, l’identité de M. Patout fut découverte par les Allemands à 
cause d’une blague sur les Belges. Une fois découvert par les Boches, il pensa qu’il serait 
fusillé le lendemain à l’aube. Finalement, il eut beaucoup de chance parce qu’il réussit à 
s’évader en se faisant passer par une belle infirmière qui chantait Lily Marlène. Aussitôt 
qu’il eut atteint les tranchées boueuses des alliés, il décida de devenir un homme de paix. 
Ainsi, devint-il conteur professionnel d’histoire remplies de bonheur.” 

Élèves Français C1 

CHER BAR-TABAC 

  

Il était une fois trois amis qui s’étaient rencontrés au bar-tabac pour fêter Noël. 



Au bout de trois heures, ils sortirent du bar pour rencontrer leurs femmes qui les 
attendaient pour manger au restaurant “La Dolce Vita”. Les femmes, toutes blondes et 
rondelettes, étaient en colère à cause du retard de leurs maris. 

Avant qu’Antoine eut pensé à un plan pour justifier leur retard, sa femme le frappa 
violemment. Pendant ce temps-là, les deux autres amis faisaient mine de n’avoir rien vu. 
Mais, dès que leurs femmes furent arrivées sur place, ils subirent le même châtiment. 
Tous les deux furent battus presqu’à mort devant le regard des passants malhonnêtes qui 
regardaient du coin de l’oeil le spectacle sanglant. Pensant, probablement, qu’ils avaient 
beaucoup de chance d’avoir de si gentilles et douces petites femmes qui les attendaient 
chez eux. 

Finalement, les trois charmantes femmes décidèrent de se régaler un bon dîner à la 
“Dolce Vita” tandis qu’eux, ils pensaient déjà à rentrer au bar pour fumer de gros cigares 
cubains dont la fumée dense, douce et noirâtre les envelopperait et les éloignerait de plus 
en plus de la ridicule histoire. 

 Élèves Français C1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


