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1.-  JUSTIFICACIÓN. 

Esta guía didáctica va dirigida a un alumnado de 4º de la E.S.O. con una duración prevista de 

dos sesiones, una primera para la presentación de la actividad, en la que se expondrá una breve 

introducción al barrio de Casablanca, su oferta formativa, sectores económicos, zona de análisis y 

requerimientos de las actividades,  y una segunda sesión reservada para la puesta en común de la 

información recogida y elaboración de conclusiones. 

 

Dado que el alumnado se encuentra en un momento de su formación en el que debe elegir su 

itinerario formativo, esta guía didáctica está destinada a informar al alumnado de las distintas 

estrategias formativas que se pueden cursar en el barrio. Así mismo esta guía pretende 

complementar la próxima visita al CEPYME. 

 

2.-  OBJETIVO. 

El objetivo general de esta guía didáctica es conocer el entorno y evolución laboral del barrio, 

y concienciar de los posibles perfiles profesionales que se pueden desarrollar en el mismo. La 

actividad pretende responder a la demanda del alumnado en cuanto a expectativas formativas y 

laborales que ofrece el barrio, dado el contexto actual de crisis económica. Al mismo tiempo, 

perseguimos motivar al alumnado hacia una mayor formación debido a las crecientes dificultades 

del mercado laboral. 

 

3.-  INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

Casablanca es uno de los 15 distritos municipales de Zaragoza, situado al sur de la ciudad. 

Este barrio se caracteriza por su diversidad y heterogeneidad social. De ser una zona de regadíos y 

de recreo (por la presencia del Canal Imperial de Aragón) a finales del siglo XIX, evolucionó a 

mitad del siglo XX a zona residencial periférica de una ciudad y a polo de desarrollo industrial. 

Desde 1960 y hasta la fecha, la estructura poblacional y las tradicionales tareas agrarias e 

industriales, se han transformado en actividades económicas y socio-profesionales urbanas.1 

 

                                                 
1 Gil-Lacruz, M. (2007) Percepción de la salud según sexo y edad. Rev. Ciencias Sociales 117-118: 183-195 / 

2007 (III-IV) 
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Este desarrollo ha influido en una amplia oferta educativa, la cual se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Centro Privado. 
 
Centro Público 
 
Centro Privado-
Concertado 

LICEO EUROPA 

MADRE MARÍA 

ROSA MOLAS
SANSUEÑA 

SAGRADA FAMILIA

MONTEARAGÓN 

SANTA MARÍA DEL 

PILAR (MARIANISTAS)

VIRGEN DEL PILAR 



GUÍA DIDÁCTICA 

Página 4 

 

4.-  ACTIVIDADES. 

4.1.-  Itinerario de ocupaciones. 

Recorre las calles asignadas y dibuja el itinerario seguido. Señala en el mapa los diferentes 

comercios, empresas e industrias que encuentres y anota en el cuadro de la derecha el tipo de 

actividad que éstos desarrollan. Fíjate y marca también los locales en alquiler. 

 

 

3 

1 

2 
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Grupo 1: 

  

Grupo 2: 

 

 

1.- _________________________ 

2.- _________________________ 

3.- _________________________ 

4.- _________________________ 

5.- _________________________ 

6.- _________________________ 

7.- _________________________ 

8.- _________________________ 

9.- _________________________ 

10.- ________________________ 

11.- ________________________ 

12.- ________________________ 

13.- ________________________ 

14.- ________________________ 

15.- ________________________ 

1.- _________________________ 

2.- _________________________ 

3.- _________________________ 

4.- _________________________ 

5.- _________________________ 

6.- _________________________ 

7.- _________________________ 

8.- _________________________ 

9.- _________________________ 

10.- ________________________ 

11.- ________________________ 

12.- ________________________ 

13.- ________________________ 

14.- ________________________ 

15.- ________________________ 
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Grupo 3: 

 

 

1.- _________________________ 

2.- _________________________ 

3.- _________________________ 

4.- _________________________ 

5.- _________________________ 

6.- _________________________ 

7.- _________________________ 

8.- _________________________ 

9.- _________________________ 

10.- ________________________ 

11.- ________________________ 

12.- ________________________ 

13.- ________________________ 

14.- ________________________ 

15.- ________________________ 
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4.2.-  Cuestionario. 

Pregunta a 10 personas del intervalo de edad correspondiente a tu grupo las siguientes 

cuestiones y rellena la tabla (grupo 1 hasta 35 años, grupo 2 entre 36 y 60 años y grupo 3 a partir de 

61 años): 

 

Edad Sexo 
¿Qué formación 

tienes? 

¿Cuál es o ha sido tu 

trabajo? 

¿Qué me recomendarías para 

mi futuro profesional? 
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4.3.-  Itinerario formativo. 

De la tabla anterior escoge dos profesiones diferentes e indica cuál debería ser el itinerario 

formativo a seguir para poder desempeñar dichas ocupaciones partiendo de tu curso actual. (Rama 

de Bachillerato, ciclo formativo, grado universitario…). De esos itinerarios, ¿qué se puede cursar en 

el barrio? 

 

Caso 1: 

 

 

 

 

Caso 2: 

 

 

 

  

4.4.-  Artículo de prensa. 

Lee el siguiente texto y reflexiona. Discute las principales ideas con tus compañeros. 
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4.5.-  Puesta en común y conclusiones. 

Debate los resultados en clase y escribe tus impresiones sobre esta actividad. 
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7.2.-  Projet d´innovation « Panorama littéraire » 

 

 

 

MÁSTER EN PROFESORADO 
 

ASIGNATURA:  

EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
DOCENTE  E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN FRANCÉS 

 

 

 

ALUMNA:  

ELISA SANCLEMENTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

PROFESORA: 

AZUCENA MACHO 

TERESA ELÓSEGUI 

 



PROJET D´INNOVATION 

Página 1 

 

TABLE DE MATIÈRES: 

1.- INTRODUCTION.................................................................................................. 2 

1.1.- Objectif du projet..................................................................................................................2 

1.2.- Sujet et justification. .............................................................................................................2 

2.- DESCRIPTION DU PROJET. ............................................................................. 3 

2.1.- Acteurs ...................................................................................................................................4 

2.2.- Contenus ................................................................................................................................4 

2.3.- Date et durée..........................................................................................................................5 

2.4.- Matériels. ...............................................................................................................................5 

3.- MISE EN ŒUVRE................................................................................................. 5 

4.- ÉVALUATION....................................................................................................... 7 

4.1.- Évaluation des élèves ............................................................................................................7 

4.2.- Évaluation du projet .............................................................................................................8 

5.- CONCLUSION....................................................................................................... 9 

6.- ANNEXES............................................................................................................... 9 

6.1.- ACTIVITÉS  “LE CORBEAU ET LE RENARD” .........................................................28 

6.2.- ACTIVITÉS  “PLUS J´AI D´AMOUR, PLUS J´AI DE FÂCHERIE” .........................28 

6.3.- ACTIVITÉS  “L´AVARE” ................................................................................................29 

6.4.- ACTIVITÉS  “CANDIDE”................................................................................................29 

6.5.- ACTIVITÉS  “MADAME BOVARY” .............................................................................30 

6.6.- ACTIVITÉS  “À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU”..........................................30 

7.- BIBLIOGRAPHIE............................................................................................... 31 

 



PROJET D´INNOVATION 

Página 2 

 

1.-  INTRODUCTION. 

 

1.1.-  Objectif du projet. 

L´objectif visé dans ce projet d´innovation c´est la création d´un wiki, un site web collaboratif 

pour être partagé avec les professeurs et les élèves participants. Il faut tenir compte que l´utilisation 

d´un wiki facilite l´écriture collaborative permettant aux élèves utilisateurs la possibilité d´éditer, 

créer, effacer ou modifier le contenu du site. En outre, l´utilisation des TICE motive et encourage 

les apprenant et de cette façon n´importe quelle tâche devient plus intéressante pour eux. 

 

1.2.-  Sujet et justification. 

Le sujet principal de ce wiki c´est la littérature. D´abord je voudrais justifier le choix de ce 

thème. Il est dommage de penser que les apprenants de français langue étrangère finissent leurs 

études dans le lycée et ils n´ont jamais entendu parler de Flaubert ou Molière, par exemple. Donc, 

j´ai conçu ce projet comme une tentative de rapprochement de la littérature française aux élèves. Je 

crois qu´on doit leur présenter un panorama complet de la langue qu´on est en train d´étudier, pour 

cette raison on ne peut pas oublier le rôle de la littérature et son influence.  

 

 À mon avis, quand on étudie une langue étrangère on ne peut pas oublier les aspects qui 

entourent cette langue, par exemple, l´histoire du pays, les habitudes, ce qu´on appelle la 

civilisation. Il est important de penser à la littérature comme une partie d´un tout, pas une branche 

isolé qui ne sert presque à rien.  

 

Pour cette raison je pense qu´il est très intéressant de développer ce wiki d´une façon 

collaborative pas seulement en ce qui concerne les élèves mais les départements du lycée. Ce projet 

peut inclure la participation du département de français, d´anglais, de langue et littérature, de 

philosophie et d´histoire. De cette façon on aide les élèves à intégrer les différentes matières et à 

comprendre les liens existants.  
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D´ailleurs ils voient que la coopération et le travail en groupe, dont on parle tout le temps, 

n´est pas quelque chose d´utopique, mais une réalité. Ils peuvent observer le travail collaboratif que 

leurs professeurs font et se rendre compte des bénéfices. 

 

Dans les paragraphes suivants je vais développer la partie du projet correspondant au 

département de français, c´est-à-dire, la littérature française. Pourtant, le contenu inclut aussi des 

éléments de lexique. 

 

 

2.-  DESCRIPTION DU PROJET. 

J´ai défini mon projet d´innovation « Panorama littéraire ». En effet, j´ai organisé les contenus 

du wiki en six parties qui correspondent aux différentes époques étudiés : le Moyen Âge, le XVI 

siècle, le XVII siècle, le  XVIII siècle, le XIX siècle et, finalement, le XX siècle. 

 

Je propose l´analyse d´un fragment d´une œuvre littéraire pour chaque période. En ce qui 

concerne les groupements j´ai pensé à la formation de six groupes d´élèves, de telle façon que 

chaque groupe travaille une époque, un auteur et un texte. 

 

Lors des différentes séances, dans la salle d´ordinateurs ou dans la salle de classe, les élèves 

devront travailler sur leur texte, se renseigner sur l´époque, chercher d´autres protagonistes… Ils 

prépareront aussi un exposé pour  intégrer le travail réalisé auparavant et pour le montrer à se 

camarades de classe. 
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2.1.-  Acteurs 

Ce projet d´innovation a été envisagé pour une classe de 1º Bachillerato. J´ai pensé que c´est 

le niveau adéquat car ils ont déjà un bon niveau de français pour l´analyse des textes et aussi ils ont 

des connaissances sur les autres matières qui partagent ce projet.  

 

De plus il est intéressant de travailler sur des textes et les analyser. Ce fait oblige les élèves à 

réfléchir, essayer d´aller en peu plus loin en ce qui concerne la lecture. Puis, ils doivent s´habituer à 

ce type travail puisque à la fin du lycée ils passeront le bac et il est important qu´ils soient préparés. 

 

2.2.-  Contenus 

 

 Littérature : 

○ Marie de France: “Le corbeau et le renard” 

○ Marguerite de Navarre : “Plus j´ai d´amour, plus j´ai de fâcherie” 

○ Molière : “L´ avare” 

○ Voltaire: “Candide” 

○ Gustave Flaubert: “Madame Bovary” 

○ Marcel Proust : “À la recherche du temps perdu” 

 

 Grammaire : les connecteurs logiques. 

 

 Lexique apparu dans les textes. 
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2.3.-  Date et durée 

Ce projet est conçu pour se développer tout au long de l´année scolaire. Au début on 

proposera la réalisation du wiki pour le compléter  au fur et à mesure que le cours avance.  

 

Nous consacrerons pour cette tâche deux séances par mois, d´octobre à mai. La première 

séance aura lieu à la salle d´ordinateurs pour la création du site web et à partir de ce moment-là 

nous ferons alterner les séances dans la salle de classe pour l´analyse des textes et les exposées des 

élèves avec les séances dans la salle d`ordinateurs pour compléter le wiki et faire des recherches sur 

internet s´il y en a besoin.  

 

2.4.-  Matériels. 

Pour le développement de ce projet nous utiliserons l´ordinateur, le tableau et des 

photocopies. 

 

 

3.-  MISE EN ŒUVRE 

 

Pendant mon stage au lycée public d´enseignement secondaire Corona de Aragón j´ai 

l´occasion de mettre en pratique la partie du projet concernant la littérature française. Je ne comptais 

qu´avec quatre séances, donc, on a travaillé plus rapidement que prévu. Pourtant, les élèves ont bien 

travaillé et même si je n’ai pas pu tout faire je suis satisfaite des résultats.  

 

J´ai travaillé avec une classe de 1º Bachillerato de la section bilingue de français du lycée .Ce 

groupe d´élèves est assez homogène, ils ont un bon niveau de langue,  s´expriment oralement et 

participent. On trouve aussi des élèves bavards, mais on peut dire qu´il s´agit d´une classe avec des 

apprenants travailleurs et aucun d´entre eux a de sérieuses difficultés ou des problèmes 

d´apprentissage. 
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Pendant la première séance j´ai présenté aux élèves le projet d´innovation que j´allais faire 

avec eux le lendemain. Je leur ai parlé de la tâche comme une approche à la littérature française à 

travers des textes qui a un but final, celui d´ élaborer un wiki pour inclure tout le travail réalisé 

auparavant. Ensuite je leur ai donné les consignes pour travailler: ils devaient former des groupes, 

lire le texte d´introduction à l´époque correspondante et le fragment littéraire et finalement répondre 

aux questions. On a formé des groupes de quatre ou cinq élèves pour mieux travailler. Chaque 

groupe devait avoir un élève porte-parole.  

 

Ce travail d´analyse des textes a une durée de deux séances pendant lesquelles les élèves ont 

bien fait leur travail, ils demandaient des doutes ou des mots de vocabulaire qu´ils méconnaissaient.  

 

On a consacré la troisième séance à la mise en commun du travail réalisé. D´abord, le porte-

parole de chaque groupe a fait un exposé sur l´époque correspondante en faisant attention aux 

aspects les plus importants en ce qui concerne l´histoire et la littérature. 

 

Deuxièmement, le même élève lit le fragment de l´œuvre littéraire sur lequel ils ont travaillé. 

On a analysé le vocabulaire le plus complexe, en cherchant des synonymes et en essayant le mettre 

en rapport avec le lexique connu par les apprenants. 

 

Finalement, chaque groupe répond aux questions proposées. La mise en commun a une durée 

de deux séances. 

 

Le dernier jour je suis allée avec les élèves à la salle d´ordinateurs pour la réalisation des 

activités afin de compléter le wiki que j´avais créé auparavant. Ils ont bien aimé la visite à la salle 

d´ordinateurs, ils ont été à l´aise. 
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4.-  ÉVALUATION. 

 

4.1.-  Évaluation des élèves 

 

L´évaluation de ce projet sera d´un côté formative et d´un autre côté finale. D´ailleurs, nous 

demanderons aux élèves de faire une autoévaluation pour qu´ils puissent réfléchir sur leur propre 

processus d´apprentissage. Également on profitera l´évaluation initial qu´on fait au début de l´année 

scolaire pour tester les connaissances de nos élèves et connaître le point de départ. 

 

Étant donné que c´est à travers l´évaluation formative que nous prenons conscience du 

parcours effectué par l´apprenant dans son apprentissage, cette évaluation constitue le  60% de la 

qualification finale.  

 

Le 30% correspond à l´épreuve finale dans laquelle les élèves, par groupes, feront l´exposition 

du travail réalisé tout au long de l´année. 

 

Il ne reste qu´un 10% de la qualification finale et nous réservons ce petit pourcentage pour 

l´autoévaluation du propre élève. Il devra penser une note finale et la justifier. 

 

Maintenant nous ajoutons les grilles d´évaluation : 

 Grille pour l´évaluation formative (60%) 

Intérêt en ce qui concerne l´analyse textuel. /15 

Intérêt vers les recherches sur internet. /15 

Initiative personnel. /15 

Travail coopératif. /15 
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 Grille pour l´exposition finale (30%) 

Contenu /6 

Correction phonétique /5 

Clarté de l´expression /7 

Lexique approprié /7 

Aisance dans l´expression /5 

 

4.2.-  Évaluation du projet 

Après l´exposition sur ma proposition de projet je voudrais faire un bilan pour réfléchir sur 

ses points forts et ses faiblesses. 

 

En ce qui concerne les points forts je veux mettre en relief l´utilisation des TICE, il s´agit 

d´un support que,  de nos jours,  est en vogue et nous permet de travailler différemment, motiver les 

élèves et attirer leur attention.  

 

Un point fort que je voudrais souligner c´est l´existence d´un fil conducteur pendant toute 

l´année qui peut servir à maintenir l´attention de l´élève mais aussi à attendre le résultat 

contrairement à l´actuelle idée de vitesse. 

 

Parmi les faiblesses du projet je pense à la difficulté de coordinations de tous les départements 

qui peuvent participer.  
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5.-  CONCLUSION 

Le bilan du projet a été très positif. Je suis très satisfaite avec le choix du sujet et, malgré le 

manque de temps, avec l´accomplissement du but, car j´ai réussi à approcher la littérature aux 

élèves.   

 

Je pense qu´il est intéressant l´idée d´innover en classe de langue étrangère. Si on conçoit la 

langue avec toutes ses composantes,  on propose de travailler différemment, si l´élève réussit à se 

voir comme le centre de son propre apprentissage et à penser toujours à la finalité de la langue 

étrangère les résultats seront meilleurs. 

 

 

6.-  ANNEXES 

 

Dans cette section j´inclus les textes que j´ai préparés pour les élèves, les questions proposées  

et finalement une image qui appartient au wiki créée. 
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6.1.-  ACTIVITÉS  “LE CORBEAU ET LE RENARD” 

 Vers 1 à 7 : de quel animal est- il d´abord question ? Où se trouve-t-il ? Que voit-il ? 

Que fait-il ? 

 Soulignez « sa proie » : le mot signifie une prise, ce qu´on a volé. À quel autre mot 

renvoie-t-il ? Que représente pour l´oiseau ? 

 Vers 8-12 : qui le corbeau rencontre-t-il ? De quelle manière se manifeste l´autre 

animal ? Qu´est-ce qui l´intéresse ? Par quel moyen va-t-il y parvenir? Trouvez un 

adjectif pour qualifier cet animal. 

 Délimitez les vers entre guillemets. Que signifie cette ponctuation ? Qui parle ? 

s´adresse-t-il directement ou indirectement à l´oiseau ? Relevez les mots qui justifient 

votre réponse. Quelle est son intention en procédant de cette manière ? 

 Vers 21-28 : quelle décision le corbeau prend-il ? Comment le fait- il ? Qu´est-ce qui se 

produit et qui ne peut être évité ? Quelle est la réaction immédiate du renard ? Que 

cesse-t-il de faire et pourquoi ? 

 Relisez la dernière partie. De qui parle la poétesse ? Que veulent ces personnes ? 

Comment obtiennent-elles ce qu´elles désirent ? Quel défaut est dénoncé ? 

 

6.2.-  ACTIVITÉS  “PLUS J´AI D´AMOUR, PLUS J´AI DE FÂCHERIE” 

  Vers 1-2 : paraphrasez ce que dit la poétesse. Pourquoi est-elle triste ? De quel amour 

parle-t-elle ? 

 Vers 3 à 6 : quand la poétesse se tait, que ressent-elle ? Quel rôle donne-t-elle à la 

mémoire quand in n´y a plus de parole ? 

 Vers 4 à 6 : quelle attitude la poétesse adopte-t-elle face à ses ennuis ? Devant qui fait-

elle cela et pourquoi ? 

 Vers 7-8 : quel constat fait la poétesse ? Repérez les mots dont les sonorités se répètent : 

quels effets sont recherchés ? 

 La fin du poème : quels mots des vers 1 et 3 rappellent « douleur » À quelle conclusion 

parvient la poétesse ? 

 Que pensez-vous de la conclusion de la poétesse ? Après la lecture, pouvez-vous dire de 

quel genre d´amour il est question ? Quelle est votre interprétation ? 
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6.3.-  ACTIVITÉS  “L´AVARE” 

 Lisez le monologue d´Harpagon : quels sont les groupes de mots le plus souvent 

répétés ? Qu´en déduisez vous par rapport à la personnalité du personnage ? 

 « Au voleur !... on m´a dérobé mon argent ». Pourquoi Harpagon crie-t-il ? Que 

remarquez-vous sur la forme des phrases ? Q´est ce que Molière veut signifier ? 

 Lisez la didascalie et son entourage. Que fait Harpagon ? Que pensez-vous de son 

comportement ? Quel effet recherche Molière ? 

  « Hélas !...impossible de vivre ». De quelle manière Harpagon s´adresse-t-il à son 

argent ? Est-ce une façon habituelle de se comporter ? 

 « Je meurs…enterré » Analysez la construction de ce passage. Comment l´interprétez- 

vous ? 

 Harpagon est surtout considéré comme un personnage comique. N´a-t-il pas aussi une 

dimension tragique ? Qu´en pensez-vous ? 

 

6.4.-  ACTIVITÉS  “CANDIDE” 

 Lisez la première phrase. En arrivant près de Surinam, quel personnage rencontrent 

Candide et Pangloss ? Décrivez-le. 

 Quelle serait votre réaction si vous rencontriez un être humain dans un tel état ? 

 Lisez la phrase suivante : quelle est l´attitude de Candide face à cet homme ? 

 Lisez tout le texte. Soulignez la proposition  « tu as l´honneur d´être esclave de nos 

seigneurs les blancs ».Qui parle à qui ? À votre avis, est-ce que la situation d´un esclave 

peut être considérée comme un honneur ? 

 « C´est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». Quel est le prix dont on parle 

l´esclave ? 

 Relisez le passage : « Les fétiches hollandais…horrible ». Les prêtres disent que les 

blancs et les noirs sont égaux. Suivez le raisonnement de l´esclave : que met-il en 

évidence ? 
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6.5.-  ACTIVITÉS  “MADAME BOVARY” 

 Paragraphe 2 : soulignez tous les verbes qui disent ce que fait Homais (le pharmacien 

d´Yonville). Quel genre d´homme est présenté ? 

 Paragraphe 3, phrase 1 : où est Madame Bovary et que fait-elle ? De « Du bout (…) 

noire » relevez chaque action. Où se trouve exactement le pied d´Emma ? Cette position 

est- elle élégante, vulgaire ? Que veut montrer Flaubert ? 

 « Le feu (…)entr´ouverte. » Retrouves l´adjectif qui qualifie la lumière du feu ? Est-elle 

habituellement utilisée pour qualifier un feu de cheminée ? Quels détails révèle cette 

lumière ? le vocabulaire appartient-il à celui de la description romantique ou réaliste ? 

 Dans tout le paragraphe 3 quel est le temps des verbes et quel est le rôle dans la 

narration ? 

 Paragraphe 4 : quel autre personnage apparaît ? Où se trouve-t-il et que fait-il ? Qu´en 

déduisez-vous ? Par quels détails est-il présenté ? â quel genre de personnage vous fait-il 

penser ? 

 

6.6.-  ACTIVITÉS  “À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU” 

 « Je n´avais pas (…) Quint.» : le narrateur est grand lecteur. Que lui arrive-t-il en 

dormant ? Qu´est-ce qu’il croit qu’il est ? Quel rôle joue la lecture pour le narrateur. 

 « Cette croyance (…) pas allumée» : que se passe-t-il au réveil ? Quelles sensations la 

narrateur éprouve-t-il ? Dans quel état de conscience le narrateur se trouve-t-il ? 

 « Puis (…) ou non » : le narrateur dit que sa croyance commence à devenir 

« inintelligible ». Juste avant, « elle ne choquait pas » sa raison. Comment explique-t-il 

ce changement ?  

 « aussitôt… » : le narrateur est-il encore dans la sensation/perception ? Que retrouve-t-il 

et que découvre-t-il ? Quelles sensations lui procure cette découverte ? 

 Quel est le temps dominant dans ce passage ? Quels sont les valeurs ici ? 
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1.-  SUJET DE L` UNITÉ. 

J´ai choisi comme sujet de mon unité didactique les vacances. C´est la dernière unité du cours 

et pendant cette époque de l´année on pense souvent à l´été et, bien sûr, aux vacances. D´ après moi, 

le thème peut être motivant pour les apprenants, il s´agit d´un sujet qu´ils vont aimer  et nous en 

profitons pour introduire de nouveaux contenus et pour réviser ce qu´on a déjà vu. Il est plus 

amusant et plus attractif de faire cela si on pense au destin d´un voyage, à la plage… n´est-ce pas? 

Donc, voilà mon unité didactique : «Vive les vacances!». 

 

2.-  CONTEXTUALISATION. 

Cette unité didactique a été conçue pour une classe de 3º E.S.O. du lycée Corona de Aragón. 

C´est un lycée public d´enseignement secondaire situé dans le centre ville, près de l´Université. 

En ce qui concerne la classe, c´est un groupe de 16 élèves avec un bon niveau de français dont 

la plupart sont travailleurs et participatifs. Pourtant il y a aussi des élèves un peu bavards et parfois 

ils ne sont pas très attentifs. Finalement on trouve un garçon qui a des problèmes personnels. Il 

s´absente très souvent et quand il est en classe il ne fait rien. Malgré cela si le thème lui semble 

intéressant il participe en classe et travaille très bien. Il faut dire qu´ il n´a pas de problèmes 

d´apprentissage, mais un manque d´intérêt. 

 

3.-  DISTRIBUTION TEMPORELLE GLOBALLE: SÉANCES. 

Cette unité didactique a une durée de cinq séances, c´est-à-dire, nous travaillerons pendant 

deux semaines et demie. Elle a été conçue pour se développer à la fin de l´année scolaire, en mai ou 

juin. 

Pendant la première séance nous introduirons le thème avec une petite activité orale sur les 

destinations préférées des élèves. Ensuite, on fera des activités en classe concernant la phonétique, 

le lexique et la grammaire. Nous continuerons la deuxième séance avec des activités de ce type-là à 

fin de donner aux élèves une base de contenus pour travailler les tâches des séances suivantes. 

La troisième séance aura lieu à la bibliothèque. Les élèves pourront y travailler avec le 

dictionnaire. Nous avons préparé une activité de civilisation qui permettra aussi de pratiquer la 

phonétique.  
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Nous irons à la salle d´ordinateurs pour développer les activités de la séance suivante. Nous 

ferons d´abord des questions orales sur l´activité faite à la bibliothèque et finalement nous 

proposerons une tâche finale pour travailler ce qu´on a vu auparavant. Dans cette dernière activité 

les élèves doivent faire des recherches sur internet. Cette tâche sera annoncée au début de l´unité 

pour éveiller l´intérêt des apprenants. 

Nous consacrerons la dernière séance à la réalisation de l´examen écrit qui comporte aussi une 

partie d´écoute et à l´autoévaluation que les élèves doivent faire pour réfléchir sur ce qu´ils ont 

appris. 

 

4.-  OBJECTIFS. 

Que les élèves soient capables de : 

 Faire des projets pour le futur. 

 Faire des hypothèses au présent 

 Exprimer une préférence. 

 Employer convenablement le futur simple, les prépositions des villes et des pays et la 

construction « espérer + futur ». 

 Distinguer les différentes voyelles nasales. 

 Utiliser le lexique vu tout au long de l´unité dans les contextes adéquats. 

 Localiser dans une carte les villes françaises apparues dans l´unité et peut parler sur la 

légende de la « Chambre d´Amour » d´Anglet. 

 

5.-  CONTENUS. 

5.1.-  Communication. 

 Faire des projets pour le futur. 

 Faire des hypothèses au présent. 

 Exprimer une préférence. 
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5.2.-  Grammaire. 

 Futur simple. 

 Espérer + futur d´indicatif. 

 Hypothèses (présent- futur). 

 Prépositions + noms de villes et de pays (révision). 

 

5.3.-  Lexique. 

 Expression de la date et de la durée. 

 Les vacances. 

 Les moyens de transport (révision). 

 

5.4.-  Phonétique. 

 Les voyelles nasales. 

 

5.5.-  Culture. 

 Un destin pour les vacances: le Pays basque Français. 

 La légende de la « Chambre d´amour » d´Anglet. 
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6.-  MÉTHODOLOGIE. 

6.1.-  Caractéristiques essentielles. 

 Comme point de départ et afin d’atteindre les objectifs, nous utiliserons une méthodologie 

active et une méthodologie avec l’élève comme référent. Il faut utiliser des activités qui poussent les 

élèves à l’interaction en essayant de les impliquer dans l’ensemble du processus 

d’enseignement/apprentissage. Ainsi, l’élève devra communiquer en français avec les autres élèves 

dans les différentes activités proposées par le professeur, soit en groupe, soit en binôme. De cette 

manière on augmentera sa créativité et sa motivation. 

Il faut remarquer que l’objectif de cette matière n’est pas uniquement d’enseigner une langue 

étrangère, mais aussi d’apprendre à communiquer avec elle. Il est important d´utiliser une 

méthodologie pour l’autonomie et pousser les élèves à participer en classe aussi bien dans les 

activités que dans leur propre auto-évaluation. Il faut qu’ils prennent conscience de leurs échecs et 

réussites. 

En outre, on ne peut pas oublier le besoin qu’éprouve l’élève de connaître les modes de vie et 

les différences socioculturelles entre son propre pays et le pays de la langue vivante. Sans cette 

connaissance, les attitudes de tolérance et de respect deviennent impossibles. 

 

6.2.-  Équipement et ressources. 

En classe nous emploierons diverses ressources didactiques comme le tableau, le livre et des 

photocopies pour pratiquer des situations réelles de communication. Les élèves pourront aussi 

consulter à la bibliothèque des dictionnaires et dans la salle d´ordinateurs ils surferont sur internet. 
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6.3.-  Organisation spatiale et groupements. 

Nous avons créé des activités pour travailler en groupe, en binôme et de façon individuelle, 

bien dans la classe, à la bibliothèque et à la salle d´ordinateurs. 

 

7.-  ÉVALUATION. 

Nous  évaluerons la capacité communicative des élèves. Les éléments linguistiques appris 

seront évalués aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. L’évaluation sera continue et flexible (adaptée aux 

élèves et aux objectifs). 

Toutes les activités proposées aux élèves constitueront un moyen d’évaluation pour 

l’enseignant mais aussi pour l’élève grâce à l’auto-évaluation. 

 

7.1.-  Critères d´évaluation. 

À la fin de l´unité didactique  les élèves : devront être capables de : 

 Font des projets pour le futur. 

 Font des hypothèses au présent 

 Expriment une préférence. 

 Emploient convenablement le futur simple, les prépositions des villes et des pays et la 

construction « espérer + futur ». 

 Distinguent les différentes voyelles nasales. 

 Utilisent le lexique vu tout au long de l´unité dans les contextes adéquats. 

 Localisent sur une carte les villes françaises apparues dans l´unité et pouvoir nommer 

leurs caractéristiques les plus importants. 
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7.2.-  Outils d´évaluation. 

Étant donné que l’évaluation a comme objectif de renseigner les élèves sur le degré de 

connaissance acquis, les procédures pour connaître si ce degré a été acquis ou pas seront les 

suivantes: 

 Observation directe en classe afin de contrôler l’intérêt, l’attitude, la participation dans 

les activités, etc. 

 Révision et qualification des exercices individuels ou collectifs (oraux et écrits). 

 Qualification de l´ épreuve écrite individuelle (grammaire,  lexique et civilisation).  

 Auto-évaluation: L’élève juge son propre travail (processus d’autoréflexion et de 

d’autoanalyse). 

 

8.-  COMPÉTENCES DE BASE. 

Cette unité didactique va développer surtout les suivantes compétences de base : 

 Compétence stratégique : apprendre à apprendre. 

 Compétence sociale et citoyenne. 

 Compétence en communication linguistique. 

 Traitement de l´information et compétence dans le domaine des TIC. 

 

9.-  ATTENTION À LA DIVERSITÉ. 

Le processus d’enseignement/apprentissage doit être aussi individualisé que possible. C’est le 

seul moyen de donner une réponse aux différences qu’il y a entre les élèves: différences quant à sa 

capacité, ses intérêts, ses motivations et style d’apprentissage. 

On doit être flexible en ce qui concerne la durée des activités et on les adaptera selon le 

rythme de chaque élève.  
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En ce qui concerne l`élève qui ne montre pas d´intérêt sur la matière nous essayerons de 

chercher sa participation pour les activités de civilisation et pour la tâche de recherche sur internet.  

 

10.-  THÈMES TRANSVERSAUX. 

Tout au long de cette unité didactique nous travaillerons les thèmes transversaux suivants: 

 Égalité. 

 Solidarité. 

 

11.-  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PAR SÉANCE. 

11.1.-  Première séance  

 Activité introductrice : Quel est votre destin préféré? Pensez pendant cinq minutes votre 

destin préféré et la raison de votre choix. À continuation on fera une mise en commun 

orale. Il est important de respecter le tour de parole. 

 

 Complète les phrases en utilisant le futur simple : 

○ Pour les prochaines vacances, nous (aller) …………en France.  

○ Nous (prendre) …………le train jusqu'à Bayonne. 

○ Nous (descendre) …………….dans un hôtel près du centre-ville. 

○ Nos amis (venir) ……………nous chercher à la gare et nous (visiter) 

…………ensemble la ville. 

○ Après, je (laisser)…………....mes parents et ma petite sœur à Biarritz . 

○ Je (partir) ………………seul pour Bayonne. 

○ Je (reprendre) ……………..le train. 

○ À Ànglet, je (voir) …………la Chambre d´amour et je (pouvoir) 

………………prendre beaucoup de photos. 
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○ J'(aller) …………à Saint- Jean de Luz, je (profiter) ………….pour goûter le 

célèbre gâteau basque. 

○ Je (retourner) ………….. chez moi avec plein de photos et de bons souvenirs.  

 

 On travaille la phonétique! Écoute attentivement et complète la grille : 

○ Demain on ira à l´ambassade. 

○ Je suis italien, je viens de Rome. 

○ Il va voyager en avion. 

○ Pouvez- vous me dire le mon de cette rue ? 

○ La gare n´est pas loin d´ici. 

○ Quand j´irai à Paris, je voudrais acheter ce parfum. 

○ En vacances, j´irai à Bordeaux pour goûter le célèbre vin. 

○ Ton enfant adore jouer avec le sable.            

○ Philippe n´achète rien quand il est en vacances. 

○ Pendant l´été j´adore rester au lit tout le matin.          

 

[ɑ̃] [ɛ]̃ [æ̃] [ɔ̃] [wɛ]̃ [ʝɛ]̃ 
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 Transforme les phrases suivantes en utilisant « j´espère que + futur simple»: 

○ Nous irons cette année en Espagne pour deux semaines. 

○ Nous resterons dans un grand hôtel pas loin de la plage.  

○ Mes parents visiteront un peu la région.  

○ Ma sœur et moi passerons du temps à la plage avec des amis.  

○ Nous jouerons au volley et nous nagerons dans la mer.  

○ Le soir, on dansera dans les boîtes de nuit, ou on mangera au restaurant. 

○ Mon père prendra une bière au bar.  

○ J'apprendrai sans doute un peu d'espagnol. 

○ Et ne t'inquiète pas - je t'enverrai une jolie carte postale!  

 

11.2.-  Deuxième séance 

 La machine à phrases. Par groupes de trois, choisissez un élément de chaque boîte de 

mots et imaginez des phrases ou des histoires en utilisant toujours le futur simple. 

En hiver… 

Pendant les 

vacances 

d´été… 

Toutes les vingt 

minutes… 

Tous les 

matins… 

Une couple… 

Mes amis et 

moi… 

Deux inconnus… 

Une famille… 

 

En train… 

En avion… 

En voiture… 

À pied… 

 

À Bayonne… 

En France… 

Aux Etats-

Unis… 

À Anglet… 

Visiter un 

musée… 

Se promener… 

Aller à la 

plage… 

Manger dans un 

restaurant 

typique… 
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 Complète les hypothèses en utilisant le futur d´indicatif : 

○ Si tu peux m'aider un peu, je ………….terminer en moins d'une heure. 

(POUVOIR) 

○ Si tu peux m'aider, ce ………….formidable. (ÊTRE)  

○ Si tu veux être à l'heure à la réunion, tu ………….partir tout de suite. (DEVOIR)  

○ S'il faut le faire, je le ………….. (FAIRE)  

○ Si nous avons un empêchement, nous vous ………….. (APPELER)  

○ Si vous voulez un peu plus de café, je vous en ………….tout de suite. (SERVIR)  

○ Si vous nous écrivez, nous vous ………….tout de suite. (RÉPONDRE)  

○ S'ils nous invitent, nous ne ………….pas leur invitation. (REFUSER)  

○ Si tu suis mes conseils, tout ………….bien. (ALLER)  

○ Si tout va bien, nous ………….chez vous en moins d'une heure. (ÊTRE) 

 

 Travaillez en binôme. Raconte à ton camarade le voyage que tu aimerais faire en 

répondant aux questions suivantes. Ensuite ton camarade fera l´exposé de ton voyage et 

vice-versa.  

○ Quel moyen de transport choisirais-tu? Pourquoi? 

○ Où est-ce que tu iras? Avec qui? 

○ Pour quelle raison choisirais-tu cet endroit? 

○ Combien de temps resteras-tu à cet endroit? 

○ Quelles activités feras-tu? 

 

11.3.-  Troisième séance 

 Voici le texte sur une légende bien connue à Anglet. Par groupes de trois élèves 

cherchez dans le dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas. Après répondez aux 

questions suivantes : 

- Quelle est votre opinion sur la légende? Elle vous a plu? 
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- Il s´agit d´un lieu que vous aimerez visiter? Pourquoi? 

 

La grotte appelée "la Chambre d'Amour" à Anglet 

 

 

 

Saubade était la fille de modestes métayers. Ses parents l'envoyaient tous les jours à la ville, 

afin de vendre les quelques récoltes de la famille. Accompagnée d'un cheval qui portait un bât où 

deux paniers étaient suspendus ainsi qu'une ou deux cages à poulets. Tous les jours, elle partait 

d'Anglet pour aller au marché à Bayonne. Laorens était un des nobles enfants d'Ustaritz. Son père 

était un homme riche avec de nombreuses terres et de beaux troupeaux. Un jour, Laorens a 

rencontré Saubade à Bayonne et il est tombé amoureux. Chaque matin, Laorens, levé avant le jour, 

venait d'Ustaritz attendre sa bien-aimée sur le chemin d'Anglet et l'accompagnait jusqu'à la ville. 

Tous les soirs, après sa journée dans les champs de son père, le jeune homme partait en courant. En 

arrivant sur le territoire d'Anglet, il reprenait son souffle et lançait un cri, le sinka, le cri d'amour du 

Basque. A ce signal, une lumière paraissait un instant, puis disparaissait venant d'une métairie. 

Alors, il reprenait sa course et arrivait tout joyeux sous les fenêtres de Saubade et ils se parlaient 

toute la nuit. Avant le lever du jour, il repartait vers Itxassou et retournait aux champs pour son 

travail. Ils s'aimaient, mais le père de Laorens était riche, celui de Saubade était pauvre. Les parents 

ont interdit  à leurs enfants de se revoir, refusant le mariage. Souvent, on voyait le jeune homme 

errer sur le bord de mer, vers les falaises entre Anglet et Biarritz. La jolie Saubade venait le 

retrouver et ils se réfugiaient dans une grotte qui s'ouvre dans les rochers. Un jour, Laorens et 
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Saubade ont oublié les heures. Ils étaient arrivés au moment de la marée basse. Les goélands et les 

mouettes poussaient des cris sinistres. La tempête grondait sur le golfe. Les flots déferlaient contre 

les rochers avec furie, et la mer, poussée par le vent du large envahit la grotte. A partir de ce 

moment, on appela "la Chambre d'Amour" cette grotte où avaient péri Laorens et Saubade. Elle est 

devenue alors un lieu de pèlerinage. 

 

 Souligne les mots avec des sons nasals. Après construit une phrase pour chacune 

d´elles. Tu peux utiliser le dictionnaire si tu en as besoin.  

 

11.4.-  Quatrième séance 

 Répond à l´oral aux questions suivantes : 

○ Qu´est-ce que c´est la «Chambre d´amour»? 

○ Où se trouve?  

○ D´où provient le nom? 

○ Pourquoi les jeunes amoureux ne pouvaient pas être ensemble? 

○ Qu´est-ce que tu penses sur cette légende? 

 

 Tâche finale : Vous partez en vacances au Pays Basque Français! Regardez la carte 

suivante, choisissez un destin pour les vacances d´été, faites des recherches sur internet 

sur ce destin et racontez votre  projet. Vous devez penser à : 

○ La  ville ou le village. 

○ Comment est- ce que vous allez voyager? Quand? 

○ Le logement. 

○ Les monuments à visiter. 

○  Qu´est- ce que vous allez faire? 

○ Les repas typiques. 
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11.5.-  Cinquième séance 

 Réalisation des épreuves. 

 

12.-  EXAMEN ET GRILLES D´EVALUATION. 

12.1.-  Écoute. 

« C´est papa qui décide »  

" Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne me 

rappelle pas, Papa et Maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en vacances et puis maman 

se met à pleurer et elle dit qu'elle va aller chez sa maman, et moi je pleure aussi parce que j'aime 

bien Mémé , mais chez elle il n'y a pas de plage, et à la fin on va où veut maman et ce n'est pas chez 

Mémé.  

Hier, après le dîner, papa nous a regardés, l'air fâché, et il a dit : 

- Ecoutez-moi bien ! Cette année, je ne veux pas de discussions, c'est moi qui décide ! Nous irons 

dans le Midi. J'ai l'adresse d'une villa à louer à Plage-les-Pins. Trois pièces, eau courante, électricité. 

Je ne veux rien savoir pour aller à l'hôtel et manger de la nourriture minable . 

- Eh bien, mon chéri, a dit maman, ça me paraît une très bonne idée. 
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- Chic ! J’ai dit et je me suis mis à courir autour de la table, parce que quand on est content, c'est dur 

de rester assis. 

Papa, il a ouvert des grands yeux, comme il fait quand il est étonné, et il a dit : " Ah ? Bon. (…)  

Maman (…) m'a dit que (…) je serai bien content (…) quand je verrai la mer de la fenêtre de ma 

jolie chambre. 

- C'est-à-dire, a expliqué papa, que la mer on ne la voit pas de la villa. Mais elle n'est pas très loin, à 

deux kilomètres. C'est la dernière villa qui restait à louer (…). 

- Moi, je veux faire des ricochets ! J’ai crié. 

- Tu en feras peut-être l'année prochaine m'a dit maman, si papa décide de nous emmener à Bains-

les-Mers. 

- Où ça ? a demandé papa, qui est resté avec la bouche ouverte. 

- A Bains-les-Mers, a dit maman, en Bretagne. (…) 

- Bon, ça va ! J'ai compris. Il s'appelle comment ton hôtel ? 

- Beau-Rivage, mon chéri, a dit maman. 

Papa a dit que bon, qu'il allait écrire pour voir s'il restait encore des chambres. 

- Ce n'est pas la peine , mon chéri, a dit maman, c'est déjà fait. Nous avons la chambre 29, face à la 

mer, avec salle de bains.1 

 

 Activité : QCM : 

1.- Nicolas pleure beaucoup parce que: 

○ ses parents se disputent. 

○ il ne partira pas en vacances. 

○ il veut aller à la mer. 

2.- Pour les vacances, le père de Nicolas veut :  

○ partir à midi. 

○ partir à l’étranger. 

○ aller dans le Midi. 

                                                 

1 D'après Sempé / Goscinny : Les vacances du Petit Nicolas, Denoël, 1962. 
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3.- Le père de Nicolas a réservé: 

○ un pavillon en ville. 

○ un chalet à la montagne. 

○ une villa dans le sud de la France. 

4.- Nicolas se lève de table parce que: 

○ il est content. 

○ il est triste. 

○ il est fatigué d’être assis. 

5.- Le père de Nicolas est 'étonné' : 

○ il est impatient. 

○ il est surpris. 

○ il a mal aux yeux. 

6.- De la villa, on ne peut pas voir: 

○ le paysage. 

○ la mer. 

○ les autres villas. 

7.- Le père de Nicolas reste ' avec la bouche ouverte ' parce que: 

○ sa femme lui a coupé la parole. 

○ il a encore faim. 

○ il est surpris. 

8.- La chambre 29 de l’hôtel Beau-Rivage est: 

○ à côté de la mer. 

○ devant la mer. 

○ en face de la mer. 
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9.- Qui décide, finalement? 

○ le père de Nicolas. 

○ la mère de Nicolas. 

○ Nicolas. 

 

12.2.-  Épreuve écrite. 

 Tu vas au Pays Basque français en été. Écris une lettre à ton meilleur ami en  racontant 

ce que tu vas faire et qu´est ce que tu espères de ton voyage. Utilise les constructions et 

le lexique que tu viens d´apprendre. 

 

12.3.-  Grille pour l´évaluation de l´expression écrite. 

Intelligibilité de l´écriture 1 1.5   

Pertinence des informations données 1 1.5   

Orthographe 1 1.5 2  

Utilisation du lexique approprié 1 1.5 2  

Structures morphosyntaxiques correctes 1 1.5 2 3 
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12.4.-  Grille pour l´évaluation de l´expression orale. 

Se fait globalement comprendre 1 1.5 2  

Prononciation 1 1.5 2.5  

Lexique 1 1.5 2.5  

Correction grammaticale 1 1.5 2 3 

 

12.5.-  Grille pour l´autoévaluation 

 VRAI FAUX 

Je suis capable de faire des projets pour le futur.   

Je peux faire des hypothèses au présent.   

Je suis capable d´exprimer une préférence.   

J´emploie convenablement les prépositions des villes et de pays.   

Je suis capable d´utiliser correctement la construction espérer + futur.   

Je suis capable de distinguer les voyelles nasales.   

Je peux utiliser le vocabulaire appris dans le contexte adéquat.   

Je peux signaler la région du Pays Basque sur une carte et je connais les 

caractéristiques les plus importants de cette région. 
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7.4.-  Travail sur le film « Le fabuleux destin d´Amélie Poulain » 
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Activités	sur	la	scène	1.	Niveau	:	3	ESO.	
	

1. Justification.  

LE BUT 

 Présenter les parents d’Amélie 

 Avoir un aperçu du caractère d’Amélie. 

 Ses antécédents : D’où vient‐elle? Comment est‐elle?  

 

2. Objectifs et niveau :  

 Travailler l’expression orale et la production écrite.  

 Niveau : 3º ESO 

3. Activités proposées.  

Consigne  : Vous  allez  visionner  la  scène  deux  fois.  Ensuite  vous  devrez  faire  les 

activités  proposées  afin  de  travailler  la  compréhension  orale  et  la  production 

écrite.  

 



A. Complétez le tableau  à partir de la description que le narrateur fait sur ce 

qu’aiment ou pas les parents d’Amélie : Amandine et Raphaël Poulain ainsi 

qu’Amélie  elle‐même.    Finalement,  vous  devrez  remplir  la  dernière  case 

avec vos goûts.  

 

 

 

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Qui est qui ?  

Consigne : À partir de  la  scène proposée décrivez  en quelques  lignes  vos 

goûts. Ensuite,  introduisez votre description dans  la petite boîte que vous 

trouverez  sur  la  table,  une  fois  les  papiers mélangés,  chacun  à  son  tour 

pioche dans la boîte.  Vous devrez essayer de deviner quel est le camarade 

qui correspond à cette description.  

 

 

 

 

 

 

 

Personnages   Ils aiment   Ils n’aiment pas  

Amandine Poulain     

Raphaël Poulain      

Amélie      

  Tu aimes   Tu n’aimes  pas  

Et  toi,  quels  sont  tes 
goûts? 
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Activités	sur	la	scène	2.	Niveau	:	1º	BACHILLERATO 

	
	

1. Justification.  

LE BUT 

 Montrer aux élèves le pouvoir  des  mots pour manipuler les sentiments des 
personnes.  
  

 

2. Objectifs et niveau :  

 S’exercer sur  la compréhension orale,  l’expression orale et  l’expression 

écrite. 

 Travailler les sentiments ainsi que le vocabulaire.  

  Niveau : 1º Bachillerato  

 

3. Activités proposées.  

Consigne  : Vous  allez  visionner  la  scène deux  fois. Ensuite,  vous devrez  faire  les 

activités proposées. 

 

A. Nous connaissons Paris comme la ville de l’amour, lieu où se déroule tout le 

film.   Nous  sommes,  comme  vous  pouvez  observer,  au  bistrot.  Sur  cette 

scène Hipolito affirme que le coup de foudre existe. Qu’est ce que vous en 

pensez ? Est‐ce que vous pensez que  le coup de  foudre existe ou bien au 

contraire  n’existe pas ? 

 

Consigne : Dans le but de faire un petit débat, tout d’abord travaillez en binôme 

ces deux questions. Deuxièmement, écrivez vos idées principales et finalement 

nous ferons tous ensemble la mise en commun.  

  

B. Répondez aux questions suivantes sur la scène :  

1) Quel  est  le  déclencheur  qui  fait  qu’Amélie  parle  avec  Joseph  et 

Georgette ? 



2) Que leur dit‐elle à chacun ?  

3) Qu’elle est la réaction de Joseph ? Et celle de Georgette ?  

4) Dites  ce qui peut  se passer? Est‐ce que  vous pensez qu’Amélie  va 

réussir son coup ?  

5) Quelle est la recette de l’amour ? Décrivez l’expression d’Amélie dès 

qu’elle entend la recette magique de Suzanne ?  

 

	
C. Maintenant, à votre tour !  

Jeu de rôle : Par groupes de trois personnes  imaginez que  l’un de vous est 

Amélie, l’autre est Georgette et l’autre est Joseph. Jouez la scène ! Surtout 

soyez convaincants ! 
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Activités	sur	la	scène	3.	Niveau	:	A2	École	de	Langues.	
	
	

1. Justification.  

LE BUT 

 Nous divisons la scène en trois parties. L’action de chaque scène se déroule à 
différents moments du film, mais étant donné qu’elles sont en relation les 
unes avec les autres, nous décidons de les regrouper.  

 Nous les avons choisi dû à leur richesse en vocabulaire  et en décors.  
 

 

 

2. Objectifs et niveau :  

 Travailler la cause, le but et la conséquence de l’action des scènes.  

 Consolider le vocabulaire, surtout celui qui fait référence à la maison.  

 Niveau : A2 Ecole de Langues  

 

3. Activités proposées.  

Consigne  : Cette troisième scène   est divisée en trois parties. Vous allez visionner 

chaque partie  deux fois. Ensuite vous devrez faire les activités proposées. 

 

A. Scène 3 : Première partie.  

1) Texte à trous  

 

2.8 grammes d´alcool dans le sang pour un chauffeur. Ça me ……………….. ! 
Je suis  le seul à ……………………   un crétin  irresponsable. Monsieur Collignon, vous 
…………………  vos  clés.  Une  minute,  Amélie  Mélo.  ………….  pas  ………………… ! 
……………..    l´exemple sur Lucien. Lui, au boulot,  il ne ………….. pas d´être pris aux 
radars .Pas vrai ? 
Vous ne ………………. pas, Monsieur Collignon. C´ ……….  pas sa faute 
Vous …………  raison, c´est pas de sa faute, s´il ne  …………..  pas la nuit c´est la faute 
de  Lady  Di.  Vous  ………..  ce  que  j´ai  découvert  ce  matin  dans  le  camion,  le 
catalogue de 3 suisses ………….. à  la page des nuisettes. Il avait ……………    la photo 
des pin up pour en …………….. celle de la princesse à la place. Alors ma petite fille, 
ce coup‐ci, c’est une petite boîte d´asperges ou les archives du quartier ? Rien ! 

 



2) Faites  une  réflexion  des  sentiments  éprouvés  par  les  différents 

personnages : langage corporel, regards, expressions…   

 

B. Scène 3 : Deuxième partie.  

a.  Elle veut donner une  leçon à Mr. Collignon. Remplissez  le scénario 

incomplet. 

 

 

Lieux  Objets  Personnages  Actions 

       

       

       

 

 

b. Suite  aux  « petites »  ruses  d’Amélie,  que  fait  Mr.  Collignon ? 

Comment réagit –il ?  

 

  Que fait Mr. Collignon ? 

 

 

 

C. Scène 3 : Troisième partie. 

a.  Étant donné que Mr. Collignon est toujours aussi méchant et injuste 

avec  Lucien, Amélie  continue à  lui mettre des « grands bâtons  sur 

les roues ». Remplissez le scénario incomplet à nouveau.  

 

Lieux  Objets  Personnages  Actions 
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b. Suite  à  ces  nouvelles malices,  que  fait Mr.  Collignon ?  Comment 

réagit‐il cette fois‐ci ? 

 

  Que fait Mr. Collignon ? 

 

 

 

 

 

Conclusions: 

‐Ce  film  transmet  des  valeurs  humaines  (l'amour,  la  tendresse,  la  solidarité,  la 

sagesse,  etc.)  à partir de  situations de  la  vie quotidienne.  L'une des  compétences 

transversales à travailler avec les élèves. 

‐Il  pourrait même  être  travaillé  avec  des  niveaux  basiques,  car  étant  un  film  très 

visuel, il contient un grand nombre de détails très symboliques. 

‐  Il  est  très  riche  en  expressions  et  permet  de  se  familiariser  avec  les  registres 

parisiens. 

‐Sa structure est très marquée: 5 histoires différentes qui s'alternent et où  l'on voit 

Amélie agir de bon cœur dans chacune d'elles. 

 ‐Nous  n'avons  travaillé  que  sur  l'une  des  histoires  en  rassemblant  les  différentes 

scènes qui  vont en progression  jusqu'à aboutir au  résultat  cherché par Amélie.  Le 

reste des histoires suit aussi ce développement progressif. 
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