
- Part VII – 

                            A R C H    2o16 

   Wiosno!   Tęsknimy za tobą!   Przybywaj!!!

Kilka (okołowiosennych) Tongue Twister’ów – 

O pracowitych trzmielach:
Busy buzzing bumble bees   (x3)

O przyjacielskich (?) insektach:
Friendly fleas and fire flies and the black beetle bugs (x3)

O wiośnie w mieście:
The sun shines on city shop signs again (x3)



Smile please  / uśmiechnij się   

binoculars – lornetka                                                                                 
to raise – podnieść                                                                                    
to fly off – odlatywać

to plant – siać, sadzić                                                                                     
to run out of – zabraknąć, (skończyć się)                                                             
thyme – tymianek  (wymawia się dokładnie tak samo jak słówko czas ‘time’)



 This month we celebrate:

 France  

Le Carnaval de Nice

Karnawał w Nicei jest jednym z najważniejszych wydarzeń na 
Lazurowym wybrzeżu w tym okresie. Dwa duże wydarzenia mają miejsce"
la Corso carnavalesque odbywające się cały dzień i całą noc i Bitwa 
kwiatów.

Le Carnaval de Nice est une des plus importantes manifestations de la Côte d'Azur en hiver. Durant 
plus de quinze jours, la ville vit au rythme des festivités. Humour, dérision et poésie sont au rendez-
vous de cette grande fête populaire.

Le Carnaval s'articule autour de deux manifestations distinctes : le Corso carnavalesque, de jour ou de 
nuit, et la Bataille de fleurs.

Sur la place Masséna, les chars allégoriques ou burlesques défilent accompagnés d'éléments 
d'animation, des arts de rue et groupes musicaux internationaux. Ces corsi carnavalesques prennent 
des allures de voyages initiatiques… Un tour du monde en 90 minutes !

Face à la mer, la grâce et l'élégance des batailles de fleurs rappellent le pouvoir des fleurs et mettent en
valeur le patrimoine floral de la région. Un autre volet du Carnaval plus poétique qui est indissociable 
de l'autre plus ironique.

Outre ses festivités, la période du Carnaval offre une merveilleuse opportunité de découvrir Nice en 
hiver : la douceur du climat, la luminosité du ciel et l'art de vivre de la Côte d'Azur. Sites naturels, vie 
culturelle et artistique, haut lieu de la gastronomie révèlent une palette riche d'émotions !

Źródło:   http://www.france-voyage.com/evenements/carnaval-nice-1.htm

http://www.france-voyage.com/evenements/carnaval-nice-1.htm




La Fête du Citron

Święto cytryny - jedyne na świecie takie wydarzenie, zapoczątkowane w 
1934 roku w miejscowości Menton. Całe miasto udekorowane jest 
cytrusami. Niektóre rzeźby z cytrusów mogą mieć nawet 10 metrów 
wysokości.

Née à Menton en 1934, la Fête du Citron constitue un évènement unique au monde attirant chaque 
année plus de 230 000 visiteurs. Elle mobilise plus de 300 professionnels et nécessite 145 tonnes 
d'agrumes.

Des corsos sont organisés sur la promenade du soleil, mêlant chars d'agrumes, confettis, danseurs et 
groupes folkloriques. Mis en scène dans de gigantesques chars, Citrus Limonia est salué par les 
semeurs d'ambiance, fanfares et autres créatures aux charmes de déesses. Pendant la fête, les Jardins 
Biovès sont habillés d'agrumes, formant des sculptures éphémères dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Certaines peuvent atteindre plus de 10 mètres de haut.

A la tombée de la nuit, les monuments d'oranges et de citrons scintillent de leurs couleurs 
flamboyantes, et des animations nocturnes sont parfois organisées.

Żródło: http://www.france-voyage.com/evenements/fete-citron-80.htm

http://www.france-voyage.com/evenements/fete-citron-80.htm




Praca domowa (na wiosenny czas)    :


