
Frenchy Bistro est à Telliskivi. Le 

propriétaire de ce restaurant et le chef 

principal sont français. Ils offrent une 

sélection variée de cuisine de toutes les 

régions de France avec des ingrédients 

directement de France. 

Frenchy Bistro



C’est La Vie est un café et un restaurant, c’est 

dans la Vieille Ville. Dans les années 1930, 

Tallinn était connu comme "Petit Paris" pour 

la culture du café française. Ils voulaient 

faire ce café pour rappeler ce sentiment.

Le café est dans un bâtiment du 15ème 

siècle. Ils ont décoré pour donner une 

atmosphère française.  

C’est La Vie



TES
Dans l'école européenne de tallinn, les 
élèves ont la possibilité d'étudier le français.
Il y a une section française pour les 
personnes français.



Lycée Français de Tallinn

Le Lycée Français de Tallinn est une école 
secondaire. Les élèves apprennent trois 
langues; le français à partir de la première 
année, le russe à partir de la troisième et 
l’anglais à partir de la quatrième.



Institut Français

L'Institut français d'Estonie a été créé en 

1992. Maintenant il est dans la Vieille Ville 

dans la rue Kuninga. L'Institut Français 

propose des cours pour toutes les 

personnes de tout niveau de langue 

française. 



Musée d’art de Kadriorg 

Le style d’architecture de ce musée d'art 

de Kadriorg est baroque. Le baroque a 

commencé à Rome mais il est devenu 

très populaire en France au 17ème 

siècle.



Ambassade de France 

L'ambassade de France en Estonie est la 
représentation diplomatique de France en 
Estonie. 



Poèmes de Rimbaud en 
bandes dessinées

Arthur Rimbaud était un poète français. Il 
a commencé a écrire des poèmes à l'âge 
de 15 ans. Après avoir terminé son 
dernier travaille majeur, Illuminations, Il a 
arreté d’écrire quand il avait 20 ans. 



Yves Pinguilly

Yves Pinguilly est un auteur français. Ses genres 

d’écriture sont le Roman, la Poésie, le Roman 

jeunesse. Une de ses inspirations pour l'écriture 

et la poésie est Rimbaud. 



Éric-Emmanuel Schmitt

Éric-Emmanuel Schmitt est un écrivain 

franco-belge. Il écrit généralement des 

pièces de théâtre et des courtes histoires. 

Ses pièces ont été jouées dans plus de 

cinquante pays.



Prénom et nom: Nida Matulaityte

Âge: 15 ans

L’école: École européenne de Tallinn


