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Introducción general de la guía didáctica  

 

En nuestro grupo: Inés Gracia Tabuenca, Laurane Jarie, Cécilia Emery, Julia 

Aranda, María Izuel Gonzalez y Estíbaliz Sancho Lavilla, somos todas de la 

especialidad de Lenguas Extranjeras Francés por eso nos pareció interesante 

tratar el tema de la “cultura francesa” en el barrio de Casablanca.  

Nuestra principal motivación fue que el desarrollo de los idiomas en Europa es 

un tema cada vez más importante y necesario en el mundo laboral. Pero la 

cuestión es: ¿Cómo se relacionan las personas con el idioma, cómo lo 

practican en su vida diaria, en su casa o en su barrio?  Descubrir cómo “vive” o 

“existe” otra cultura en su propio barrio puede ser muy útil y divertido para el 

alumnado. 

Decidimos analizar diferentes aspectos de la cultura francesa que pudieran 

estar presentes en el barrio como, por ejemplo, los productos, el vocabulario,  la 

diferencia de conocimiento del idioma  entre generaciones y géneros, no solo 

para favorecer la integración de una cultura fronteriza a la nuestra, sino también 

para fomentar la cultura europea y la idea de ciudadanos europeos y no solo 

españoles y franceses. 

Nuestro objetivo es claramente el de acercar a nuestros alumnos la cultura 

francesa, sobre todo en relación con el barrio de Casablanca. Queremos que se 

interesen por la lengua francesa descubriendo su origen dentro del barrio de 

una forma didáctica. 

En nuestras cuatro actividades hemos intentado atraer la curiosidad del 

alumnado de 3º de ESO proponiéndoles ir al barrio de forma concreta y real, 

sensibilizándolos en el método científico y gracias a la encuesta, a los gráficos, 

al análisis de datos. También pretendemos darles un conocimiento general y 

específico sobre la cultura francesa. Todas estas actividades tienen como 

objetivo que los alumnos aprendan una nueva cultura, que se manejen dentro 

de su barrio y también que sepan que esta cultura nos influye más de lo que 

pensamos. Es, además, una forma de interesarse por la ideología propia del 

barrio.  
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En cuanto al alumnado, tenemos 25 alumnos de un nivel más o menos 

heterogéneo y bastante bueno con respecto a los objetivos planteados en el 

currículum para este curso. Hay más chicas que chicos, tienen 14 años y están 

en 3° de ESO. 

Ahora vais a descubrir nuestra guía didáctica. En este cuadernillo para el 

alumno encontraréis las diferentes actividades. 

 

  

  

  GGuuííaa  ddiiddááccttiiccaa  ::    

  LLaa  ccuullttuurraa  ffrraanncceessaa  eenn  eell  bbaarrrriioo  ddee  CCaassaabbllaannccaa    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernillo para el alumnado 

El francés en mi barrio : 

    La cultura francesa en mi barrio 
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Actividad N°1 : Productos franceses en Casablanca 

  

Instrucciones: En grupos de 5 alumnos,  tendréis que ir a una  tienda (ver 
listado) del barrio y buscar productos franceses (5 productos  por grupo). 

siguientes: farmacia, carnicería, 
panadería, supermercado [queso / salsas / vino…], mercado. 

ejemplo en azul  que muestra como rellenarla:  

 

Producto   Tipo / Tienda  Precio Nombre Origen francés 

1)  Alimentario Mercadona 3,50 € Quiche Lorraine 

 

 

HOJA DE PRODUCTO :  

 

Producto   Tipo / Tienda  Precio Nombre Origen francés 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

     

 

 

(Usar el mapa grande) vuestros productos en el lugar de donde vienen 
(Utilizaréis el número del producto puesto en la primera hoja), ejemplo: Les 
Bêtises de Cambrai / NORD 
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MAPA GRANDE:  

 

Les bêtises de Cambrai 
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Actividad N°2:  Investigación en mi barrio: encuesta  

 

Instrucciones: En grupos de 2, tendréis que preguntar a 15 personas. 

Para esta actividad tendréis que ir al barrio de  Casablanca y preguntar a las 
personas de diferentes generaciones (50-70 años, 40-50 años, 30-40 años, 20-
30 años y 12-20 años) los datos que se incluyen en la “Hoja de investigación”. 

Aquí tenéis un ejemplo en azul que muestra como rellenarla:  

Generació
n  

Eda
d  

Sex
o 

Estudio
s 

¿Ha 
estudiad
o 
francés? 

¿Cuánto 
tiempo? 

¿En qué 
curso? 

Universidad / 
trabajo 

Nociones 

40-50 47 M Empres
arial 

Si 4 anos Cole  si SI 

01/12/20 15 H ESO Si 3anos ESO  - SI 

HOJA DE INVESTIGACION:  

Generació
n  

Eda
d  

Sex
o 

Estudio
s 

¿Ha 
estudiad
o 
francés? 

¿Cuánto 
tiempo? 

¿En qué 
curso? 

Universidad / 
trabajo 

Nociones 
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Durante la clase calcularemos los totales y las medias  de lo que aparece en 

amarillo en la tabla  para colocarlos aquí:  

 

 Generació
n 

Sexo Estudiado francés Cuanto 
tiempo 

Nociones 

TOTALE
S 

     

     
Medias 

     

 

¿Cómo calcular una media?   MEDIA = suma de todos los valores observados 
dividida por el número de observaciones. Ejemplo = (7 + 5 + 3) / 3 = 15/3 = 5 

 

Ahora rellenad este gráfico con vuestros datos  y contestad a las preguntas:  

 

 

  ¿Qué generación ha estudiado más el francés?: 

 

 ¿Tiene nociones la generación 30- 40? Para contestar, utilizar la media 
calculada en clase: 

  

 ¿Cuántos años ha estudiado francés la generación 12-20 años? Utilizar 
la media:  

 

 

 

 

M H

0

5

10

15

Estudio del francés 

Hombres y mujeres

sexo

A
ñ

o
s
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Actividad N°3: Rasgos del vocabulario francés en el barrio 

              

Instrucciones: 
 En un primer lugar el alumnado tendrá que hacer un trabajo de investigación 
en casa: tendrá  que preguntar a su entorno  quien ha aprendido el  francés; y si 
es el caso  preguntara lo siguiente:  
 

 

 ¿Por qué razón aprendió francés?  
 
 
 ¿Cuáles fueron sus motivaciones? 

 
 
 ¿Le gustó el aprendizaje de esta lengua extranjera? 

 
 
 ¿Qué palabras recuerda? ¿Eran palabras coloquiales? Si es el caso, 

¿cuáles son? y ¿con qué palabras del barrio donde vive las puede 
relacionar? 

 
 

 

Instrucciones: 
 En segundo lugar tendrán que hacer en casa, una redacción sobre  todas las 
ideas recogidas y así trabajar la expresión escrita.  
 
 

Instrucciones: 
Finalmente, cada alumno tendrá que exponer delante del grupo-clase sus 
conclusiones. 
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Actividad N°4:  France :  Du pays au quartier /  España :  Del país al barrio 

PARTE N° 1 

               

 

   La France                                                          La Région 

                    

L'Île-de-France est une région du nord  

de la France où se trouve  la Ville Paris.  

 

 

La France se divise en Régions  Les régions se divisent en Départements 

L’arrondissement est la circonscription 
administrative dans la ville. Paris a 20 
arrondissements. 

 
 

Le quartier : 

Partie d'une ville: Les artistes ont 
fréquenté le quartier de 
Montmartre 

Partie de la ville où l'on habite: Il y 
a deux bonnes boulangeries dans 
mon quartier. J'habite un quartier 
très calme.    

 

La rue :            

http://fr.wikipedia.org/wiki/Région_française
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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le trottoir: la partie réservée à ceux qui 
sont à pied  

La chaussée: l'espace réservé aux 
voitures 

le caniveau: l'espace entre le trottoir et 
la rue 

le piéton: celui qui est à pied  

 

Instrucciones: Rellena las frases con el vocabulario  estudiado: 

- La France compte 22 _______________. 

- Chaque région est divisée en quelques ___________________. 

- Paris est la ________________ de L’Île de France. 

- Paris a 20 _______________________. 

- Dans mon ______________ il y a beaucoup de parcs.  

PARTE N° 2 

España se divide en 17  comunidades autónomas                                            

Una comunidad autónoma es una entidad 
territorial que, dentro del ordenamiento 
constitucional de España, está dotada de 
autonomía legislativa y competencias 
ejecutivas, así como de la facultad de 
administrarse mediante sus propios 
representantes. España tiene 17 
comunidades autónomas; la nuestra es 
Aragón. 

 

Provincia 

La provincia es una división territorial de 
España , reconocida en la  

Constitución española En España hay un 
total de cincuenta provincias. 

La comunidad autónoma de Aragón tiene tres 
provincias: Huesca, Zaragoza y Teruel 

 

 

Nosotros vamos a trabajar con la provincia de Zaragoza. Esta provincia tiene 
muchos pueblos y ciudades. La capital de esta provincia es la ciudad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/España
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Zaragoza... Dentro de una ciudad existen barrios o distritos. Zaragoza tiene 
alrededor de 15 barrios. 

 

             

 

                                                                     

Nosotros vamos a trabajar con el barrio de Casablanca. 

Instrucciones: Contesta a las preguntas siguientes utilizando las informaciones 

anteriores: 

1. Quel est l’équivalent en Français de « barrio » ? 

2. Quel est l’équivalent en Français de « distrito » ? 

3. Quel est l’équivalent en Français de « provincia » ? 

4. Quel est l’équivalent en Français de « comunidad autónoma » ? 

5. Quel est l’équivalent en Français de « capital » ? 
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Instrucciones: Después de haber estudiado el vocabulario, tendréis que hacer 

una descripción corta en francés del barrio de Casablanca en relación con su 

localización.  
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Annexe 2 
 

Unité didactique “La 

fête de Pâques en 

France: Différentes 

pratiques et 

traditions” 
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Introduction générale 

 

       Cette unité didactique a pour but de présenter aux élèves une autre 

tradition française très connue et pratiquée. 

        Elle permettra d'ouvrir les élèves à un nouvel horizon culturel. Mais aussi 

de leur donner de divers et variés moyens de communication linguistique. 

 

 

1) Contextualisation 

1.1  Présentation des principales caractéristiques du centre éducatif 

 

Collège : Sierra de Guara  Type Rural 

2° de la ESO  12 professeurs 

Situé dans le centre du village 150 élèves 

 

1.2  Description générale 



 Les classes sont assez traditionnelles, c'est un établissement assez ancien, il 

dispose d'une salle informatique de 15 ordinateurs, 2 salles disposant d'un 

vidéo projecteur et d'un système d’écoute. 

  C'est un petit centre rural, la population qui le fréquente vient du même 

village et l’ambiance est donc plus conviviale. 

 La classe sociale prédominante peut être définie comme étant entre 

modeste/aisée. La population est économiquement favorisée.  D'un point de 

vue culturel, les gens du village sont de bonne éducation et occupent de bons 

postes, l'environnent culturel est favorable. 
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1.3  Description de la classe. 

 

 Dans la classe on trouve 20 élèves (13 filles 7 garçons) (2° de la ESO : 12/13 

ans), il n'y a pas d'élèves présentant de difficultés d'apprentissage ou autre. 

Dans la classe il y a 3 niveaux : 

–  Très bon : 6 élèves 

– Adéquat au cours / normal : 11 élèves 

–  En légère difficulté : 3 élèves. 

 

 Remarque : Il faut prendre en compte que nous nous situons dans une 

zone frontalière et que, par conséquent,  les élèves ont un bon niveau de 

français, voir élevé ou supérieur. 

 

2) Références éducatives 

 

 Nous devons nous baser sur : 

– La Orden de 9 de mayo de 2007, del departamento de Educación, 

Cultural y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad autónoma de Aragón (BOA 01/06/2007). 

– La ley orgánica  2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

– Proyecto curricular Aragones 

 

 

 

3)  Présentation de l'unité didactique 

3.1 Titre: 

«  La fête de pâques en France : Différentes pratiques et 

traditions. »   

 



Mémoire fin de Master  
 

 
21 

3.2 Agenda 

4 sessions 

2 semaines 

   Deuxième quinzaine d'avril 

4) Compétences 

Dans les différentes activités proposées (voir partie 8)  toutes les compétences 

générales du socle commun (annexe N°1 du curriculum) seront travaillées, 

cependant nous avons ici présenté les trois plus significatives. 

4.1 Communication linguistique : 

        Par le biais de l´apprentissage lié à la culture et au  vocabulaire de 

pâques, l´élève pourra utiliser la langue française comme un instrument de 

communication orale et écrite au travers, concrètement, d'une compréhension 

oral, d'une rédaction ( avec le temps verbal  du futur ) et d'interactions en 

classe.  Il est  important de noter que nous porterons une   grande attention à 

une activité de lecture ( transversale ) qui entrera dans le champ de la 

compétence linguistique. 

4.2 Compétence sociale et civique : 

        Nous allons développer cette compétence grâce à la découverte de la fête 

de pâque française. Comme elle fonctionne de manière différente aux usages 

espagnols cette comparaison pourra ouvrir le patrimoine culturel et de tolérance 

des élèves. L'éducation aux valeurs sera également travaillée à travers un 

comportement de respect envers les origines et les pratiques françaises. 

4.3  Technologie de l'information et compétence digital ( TICS ) :   

Nous travaillerons cette compétence à travers l’utilisation d’internet. En effet 

nous proposerons à  l’élève de chercher  et sélectionner des informations  

précises et signalées par l'enseignant (origines, dates, coutumes)  par le biais 

d'une WebQuest. Cet exercice aura pour objectif premier l’usage de la 

technologie de l’information, via laquelle l'élève pourra développer ses 

connaissances et son esprit critique. Il utilisera les données trouvées dans le 

but de les communiquer par la suite à l’oral en utilisant un support multimédia 

(Power Point, Tablet, Programmes de présentation). Dans un second temps, 
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cette tâche permettra de  développer l’autonomie des élèves et ses 

connaissances personnelles. 

  

5)   Objectifs   

Que les élèves soient capables de : 

 

– Connaître, Décrire et analyser de manière critique  les différentes 

coutumes de la fête de pâques en France. (Compétence transversale de la 

Lecture) 

– Développer la capacité d'écouter des textes oraux pour comprendre 

l'information générale. 

– S'exprimer de manière compréhensible dans des situations communes, 

lors de la participation en classe. 

– Évaluer de manière positive les coutumes traditionnelles du patrimoine 

français. (Éducation aux valeurs) 

– Acquérir et organiser (classifier)  le vocabulaire de la fête de pâque 

(Aspects religieux, Contes, animaux, jardin, cloches, œufs) 

– Connaître et savoir employer le temps verbal du futur simple. 

– Écrire un texte simple de manière cohérente et logiquement construit. 

– Reconnaître les éléments essentiels culturels de la fête de Pâques en 

France,  les analyser et  les comparer  avec les coutumes espagnoles 

– Exprimer, formuler avec clarté son opinion personnelle. 

– Chercher et sélectionner des informations sur internet à travers d'une 

WebQuest (Compétence transversale de la lecture) 

– Inventer un nouvel élément dans la tradition de Pâques française (Ex: 

Changer le personnage des cloches pour des parachutistes, changer le jardin 

pour une forêt ….) 

  

6) Critères d'évaluations : 

 Les élèves  devront être capables de : 

  Connaître et restituer les différents éléments traditionnels de la fête de 

Pâques. 
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  Comprendre un cours extrait vidéo et pouvoir le décrire et expliquer les idées 

générales 

 Intérioriser et réemployer le vocabulaire lié à cette tradition. 

 Utiliser les structures comparatives en Français. 

 Employer le futur simple à l'oral et à l'écrit. 

 Créer des textes, cours d'invention  et de commentaire en réutilisant  et 

synthétisant  le vocabulaire et les structures comparatives, l'expression de 

l'opinion personnelle. 

  Chercher, sélectionner, analyser  des informations sur internet. 

  Composer un texte synthétique de ses opinions personnelles autour de cette 

fête 

 

                            

6) Les contenus : En référence aux blocs du curriculum et centrés / 

adaptés à l'unité didactique. 

Référence au bloc 1 du curriculum : Écouter, parler et 

converser 

 

 Écoute, compréhension et sélection d'informations  autour de la fête de 

Pâques, aspects religieux, jardin, personnages de la fête […] 

 Utilisation du futur, et les connecteurs logiques (étudiés en 1° de la ESO 

et révisés en début d’année) 

 Parler de comment se célèbre Pâques chez lui, ce que cela représente 

pour lui. 

 Développement de stratégies d'écoute et de communication afin de 

pallier aux difficultés que posent  les interventions orales en classe : Chercher 

dans le dictionnaire, demander au professeur ou à ses compagnons de classe, 

chercher sur internet (TICS), trouver des synonymes, changer de structures …. 

 

Référence au bloc 2 du curriculum : Lire et écrire 
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 Repérage des principales structures logiques de textes simples: Dans un 

premier temps, pour conclure, mais, donc … 

 Bon usage des règles grammaticales et de conjugaison du Futur, et 

concordance des temps (Étudiée en 1  ESO et revue en début d'année), 

 Production de textes écrits simples formulés de manière cohérentes et 

utilisation des structures vues en classe et précédemment citées, présenter 

l'information sélectionner sur Internet (TIC’S). 

 

  

Référence au bloc 3 du curriculum : Connaissance de la 

langue : Usage et apprentissage. 

 

 Identification et usages de structures, de fonctions basiques et 

d'expressions simples. 

 Emploi et analyse du temps verbal du futur. 

 Rapprochement des  stratégies basiques pour organiser, se souvenir et 

utiliser le lexique de Pâques, les structures comparatives. 

Référence au bloc 4 du curriculum : Aspects socioculturels 

et conscience interculturelle 

 

 Identification des traditions de la fête de pâque en France et en Espagne. 

 Échange de traditions de Pâques en utilisant les moyens de 

communications digitaux. 

 

7)  Les activités d'enseignement- apprentissage 

Nous allons ici vous proposer différentes activités qui permettront de travailler 
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aussi bien les objectifs  d'enseignement-apprentissage formulés précédemment 

que les compétences basiques. 

 

Session N°1 : 

Activité N°1  Activité d'introduction : Webquest, Recherche 

d'informations 

 EVALUATION INITIALE 

Consiste en une recherche sur Internet à travers d'une Webquest. Les élèves 

devront chercher, sélectionner et organiser  (compléter une grille)  des 

informations sur la fête de Pâques française. La recherche d'informations sera 

orientée par le professeur afin d’encadrer les élèves. 

A la suite de cette recherche les élèves devront compléter une grille qui leur 

permettra d'organiser les informations trouvées (vocabulaire, origines, 

traditions, aspects religieux, personnages, époque …) et de se familiariser avec 

ce nouveau thème. Cette activité à une visée introductive. 

 Attention à la diversité : 

 Pour les élèves nécessitant une attention à la diversité nous proposons 

d'adapter l'activité en modifiant la Webquest. En effet  nous leur donnerons une 

«  Feuille d'adresses » qui comportera cinq adresses internet dans lesquelles 

se trouvent toutes les informations pour compléter la grille. Les pages internet 

seront plus simples à comprendre et trois d'entre - elles seront en espagnol afin 

que les élèves ne se découragent pas et puissent compléter la grille. 

Avec cette activité nous travaillons les différentes compétences suivantes : 

 Les TICS avec l'utilisation de l'ordinateur et d'une Webquest 

 

d'information spécifiques dans la langue française. 

 

Session N°2 :   EVALUATION CONTINUE 

Activité N°2: Écoute/Audio 
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Activité d'introduction 

A l’aide d’une bande audio qui relatera l’histoire d’un petit garçon recherchant 

les œufs de Pâques dans la maison de ses parents, les élèves devront 

compléter un texte à « trous » d’une dizaine de lignes. Les élèves disposeront 

de trois écoutes et de pauses. A la fin de l’exercice, la correction se fera 

oralement et de manière commune, le professeur sollicitera une participation 

active de la part des élèves. Grâce à cette activité, les élèves pourront, à 

travers la compréhension orale, ainsi qu’écrite, travailler la compétence en 

communication linguistique qui leur permettra d’acquérir un vocabulaire 

spécifique au thème de Pâques. 

 Attention à la diversité: Pour les élèves nécessitant une attention à la 

diversité nous proposons d'adapter l'activité en leur donnant une feuille d'appui 

contenant les mots de vocabulaire complexes que contient l'écoute. De plus ils 

pourront faire le travail en groupe afin de partager leur connaissance et leur 

compréhension. 

vocabulaire 

 Les TICS avec l'utilisation du support audio 

 

Session N°3 : EVALUATION CONTINUE 

Activité N°3 : « Cache-cache futur », comprend, 

trouve, identifie et utilise. 

Avec cette activité nous enseignerons aux élèves les différentes constructions 

du futur simple (Groupes, nombre..) et dans quels cas il s'utilise. L'élève devra 

ensuite repérer les différents verbes conjugués au futur apparaissant dans un 

texte simple, puis indiquer la personne à laquelle il est conjugué (exemple : 

Première personne du pluriel). A la suite de cela ils compléteront un texte à 

trous dans lequel ils devront conjuguer de manière adéquate les verbes au futur 

simple. Pour finir ils réaliseront un tableau récapitulatif de la conjugaison du 

futur simple qu'ils devront étudier chez eux pour fixer les savoirs. 

Avec cette activité nous travaillons les différentes compétences suivantes : 
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LECTURE et la MORPHO-LINGUISTIQUE : A travers la découverte et 

l'utilisation du temps verbal du futur simple 

 

Activité N°4 : Mots-croisés 

Les élèves compléteront les grilles du mot-croisé avec le vocabulaire travaillé 

en classe. Le professeur donnera des définitions et les élèves devront 

reconnaître de quoi il s’agit et le placer dans le trou correct. 

Avec cette activité nous travaillons les différentes compétences suivantes : 

La compétence LINGUISTIQUE et celle de «  Apprendre à apprendre » 

 

Session N° 4 

Activité N°5 : Vidéo récapitulative 

EVALUATION CONTINUE 

Les élèves regarderont une vidéo  dans laquelle des enfants francophones 

décrivent la fête de Pâques. Les élèves disposeront d'une liste à compléter 

avec le vocabulaire, les formes verbales du futur  vues précédemment, cette 

activité sert de résumé et de renforcement. Le professeur leurs proposera de 

répondre, par écrit, à quatre questions générales qui serviront de résumé. 

Chaque élève devra lire à voix haute une des réponses qu'il a formulée à l’une 

des quatre questions. 

 Attention à la diversité : 

Pour les élèves nécessitant une attention à la diversité nous proposons 

d'adapter l'activité en leur proposant de répondre, par écrit, à trois questions au 

lieu de quatre, cela leur permettra de disposer de plus de temps de réflexion et 

de rédaction. A la fin du cours le professeur leur donnera une fiche « résumé » 

pour que les élèves puissent corriger leurs oublis et ajouter des informations. 

Avec cette activité nous travaillons les différentes compétences suivantes : 
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LECTURE : Cette activité fixe et résume les savoirs morpho- linguistiques vus 

en classe  et permet à l'élève de lire son propre travail en classe et de pratiquer 

la compétence de la lecture et de la communication. 

françaises l'élève ouvre son esprit démocratique, civique et interculturel. 

 

Activité N°6 : Écriture d'invention : Imagine ta 

fête de Pâques idéale. 

EVALUATION FINALE 

Les élèves par cette nouvelle activité auront pour tâche de rédiger  un récit de 

quelques lignes. Dans un premier temps ils devront  développer le thème des 

fêtes en  général, c'est-à-dire parler de leurs préférences, quelles fêtes 

préfèrent-ils ? Pourquoi ? Que changeraient-ils dans certaines d’entre elles ? Et 

ainsi parler de leurs goûts et  déjà laisser parler leur imagination. Dans un 

deuxième temps  ils devront tout d’abord décrire la fête de Pâques en France, 

ce qu’ils ont compris, en utilisant le vocabulaire appris auparavant, et ensuite ils 

devront imaginer une nouvelle fête de Pâques en incluant un nouvel élément, 

par exemple, «Des parachutistes à la place des cloches », ou encore  « il faut 

peindre les arbres en blanc  afin que les cloches puissent déposer les œufs ». 

  Par cette activité les élèves pourront ainsi travailler la compétence en 

communication linguistique, en rédigeant  leur propres phrases, avec le 

vocabulaire appris, de ce fait l’expression écrite sera travaillée ; de plus ils 

apprendront à créer leur propre récit en  utilisant l’invention. 

 Attention à la diversité :   

Pour les élèves nécessitant une attention particulière nous proposerons de leur 

donner des éléments de structuration du récit et de leur diviser les étapes de 

rédaction lors de l'évaluation pour qu'ils puissent utiliser les outils et se 

concentrer sur le processus d'imagination et de rédaction. 

travailler la 

compétence linguistique à travers de la rédaction personnelle, avec l'utilisation 
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du vocabulaire appris, les constructions élémentaires d’expression écrite, de 

plus ils apprendront à créer leur propre récit en  utilisant l’invention. 

 

8) Procédés d'évaluation 

 

L'évaluation se fera en trois phases: 
 
Première phase : Évaluation initiale : 
Permet de connaître le capital culturel des élèves et de prendre en compte 
leurs représentations de manière qualitative à travers d'une écoute et du texte à 
trou. 
 
Deuxième phrase : Évaluation continue 
Cette évaluation se déroule tout au long de l’unité didactique, elle permet de 
prendre en compte le processus d'enseignement apprentissage, de réguler et 
organiser les connaissances mais également de favoriser les pratiques d'auto-
évaluation et d'autocorrection chez les élèves. Elle prendra forme à travers la 
participation des élèves, la réalisation des exercices, la motivation et l'attention, 
l'esprit de groupe, la pertinence générale, l'attitude en classe. 
 
Troisième phrase : Évaluation finale: 
L'évaluation finale comme son nom l'indique arrive à la fin du processus 
d'enseignement-apprentissage sous la forme d'un examen écrit avec des 
questions type QCM et de rédaction, elle permet de valoriser les connaissances 
des élèves de manière plus objective. 
 

Instruments  d’évaluation: 

– Observation et vérification du travail au début de chaque cours 
– Observation de la participation des élèves en classe 
– Interrogation orale des élèves à titre individuel et collectif pendant la 
classe. 
– Participation à la dynamique de classe (Débat, polémique, mise en 
commun, correction, travail en groupe) 
– Réalisation des exercices en relation avec l'unité didactique en classe 
– Réalisation  des devoirs à la maison 
– Observation du cahier de leçon et d'exercice 
– Vérification de l’autocorrection (de l'élève) 
 
 

Les critères de qualification : 

 

EVALUATION %  Session / Activités  DETAILS 
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Évaluation initiale 

 

15,00% 

 

 Session 1, 

 Activité 1 

- Écoute   

- Texte à trous = 5% 

 

- Participation orale 

= 10% 

 

- Autocorrection 

 = 5% 

 

 

 

Évaluation continue 

 

 

60,00% 

 

Sessions 2, 3,4 

 Activités 2, 3, 4,5 

 

 

 

- Participation 

= 20% 

 

 - Travail quotidien  

=40% 

 

Évaluation finale 

 

 

25,00% 

 

Session 4 (Activité 6) 

 

- Écriture d'invention 

= 25% 

 

 

Fiche d'auto évaluation pour l'élève : 

 

Maintenant je suis capable de Mal Passable 
Assez 

bien 
Bien 

Très 

bien 

Utiliser le lexique de base de la 

fête de pâque 

     

Reconnaître les différents 

éléments de cette fête 

     

Savoir utiliser le futur simple      

Chercher des infos concrètes sur 

internet 

     

Écrire un texte simple de 

manière cohérente 

     

Inventer un nouvel élément de 

la fête de Pâques 

     

Savoir exprimer son opinion 

personnelle 

     

Savoir comparer différents 

éléments 

     

 

Évaluation du procédé d'enseignement-apprentissage 

A la fin de l'unité didactique il est approprié de proposer une évaluation de la 
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part du professeur sur son propre travail pour pourvoir prendre en considération 

certains facteurs tels que les dysfonctionnements, les surcharges, les résultats 

etc. … Et afin de pouvoir progresser et améliorer nos propositions premières. 

De ce fait nous proposerons aux élèves de répondre à une série de questions 

formulées par le professeur : 

 QUESTIONNAIRE POUR L'ELEVE 

– As-tu aimé le thème ? 

– As-tu trouvé les activités intéressantes ? 

– Qu’as-tu appris de nouveau au cours de ces séances ? 

– Les exercices t’ont parus difficiles ? 

– Que changerais-tu ? 

– Aurais-tu préféré travailler individuellement /  en groupe ? 

– Es-tu satisfait des méthodes d'évaluations ? 

– Formules tes idées et tes critiques : 

 

Après ce questionnaire nous pourrions analyser les écrits finaux des élèves 

pour voir s'il y a des points communs dans les erreurs, ce  qui pourrait être à 

l'origine d'un défaut de la part du professeur, comme par exemple une 

mauvaise formulation des consignes 

Il peut également apparaître intéressant de calculer la moyenne des élèves 

pour apprécier le pourcentage de réussite ou d'échec afin de porter une 

réflexion sur notre propre travail en tant que professeur. 

Nous avons pensé également à demander régulièrement aux élèves s’ils ont 

compris, s'ils ont des critiques à formuler pour pouvoir apporter des 

modifications et être flexibles. 

 

9) Ressources didactiques 

Durant cette unité didactique nous utiliserons : 
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– La salle informatique 

– Les ordinateurs 

– Un système d'écoute audio 

– Un vidéo projecteur 

– Le livre scolaire 

– Polycopié 

– Fiches d'exercices 

10) Attention à la diversité 

Dans notre classe nous devions faire face à une grande disparité de niveaux. 

Prenant en compte le fait que les activités proposées font appel à l'imagination 

et l'application des élèves, ceux qui disposent d'un niveau élevé en langue 

française pourront profiter de cette certaine liberté créatrice et flexibilité dans 

les exercices  pour développer  leurs capacités et travailler leurs points forts et 

faibles. Il est important de noter que les activités proposées ont été pensées 

dans le contexte du groupe classe exposé en première partie. Pour cela elles 

font preuve d'une flexibilité et peuvent s’adapter à plusieurs niveaux. 

En ce qui concerne les élèves avec des difficultés nous avons décidé de les 

aider dans leur processus d'enseignement-apprentissage en leur facilitant 

l'accès à certaines activités ( Webquest ), en insistant sur des objectifs 

particuliers ou en leur proposant par exemple des fiches d'appui, des listes 

d'outils de langue, des conditions ( en groupe) de travail productives, des 

formulations plus claires et analytiques dans les exercices ou les évaluations. 

Ces adaptations et ces matériaux  supplémentaires apparaissent dans les 

activités même, précisément dans la note «   Attention à la diversité». 

Nous avons pensé que  «  pousser » et stimuler les élèves les plus performants 

pour qu'ils puissent évoluer dans leur développement et soutenir, comprendre, 

les élèves les plus faibles pour qu'ils puissent atteindre les compétences et 

objectifs de bases était la méthode appropriée. 
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Annexe 3 

 

 

Unidad didáctica 
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I) Contextualización 

 

 

Centro: Instituto público, barrio urbano de clase media. 

Curso: 3° de la ESO, (13 / 14 anos) 

Número de alumnos: 25 

Alumnos con necesidades específicas: - 5 alumnos con dificultades significativas en 

inglés 

 

 

II) Tema de la Unidad Didáctica 

 

 

 Tema general: Preparación de un viaje cultural a Canadá 

Número de sesiones: 5 

Periodo del año: En abril (antes de Semana Santa) 

 

 

III) Competencias básicas que se trabajarán específicamente en 
la Unidad 

 

Se puede considerar que dentro de la Unidad didáctica se trabajaran muchas 

competencias básicas, aquí encontrareis las tres más significativas 

 

 Competencia en Comunicación lingüística 

 Tratamiento de la información y competencia digital ( TICS ) 

 Competencia Social y Ciudadana 
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IV) Competencias específicas 

 

 

 El alumno será capaz de : 

– Conocer y utilizar el vocabulario de orientación, movimiento y turismo en una 

ciudad 

– Manejar el tiempo verbal del condicional 

– Crear  un diálogo en grupo 

– Escribir una pequeña redacción 

– Realizar una búsqueda selectiva mediante las TICS 

– Entender la idea general de un audio ( video) 

– Crear una guiá turística 

 

 

 

V) Objetivos 

 

 

 Aprender y usar  la estructura gramatical de la pregunta  formal 

 

 Conocer y utilizar el condicional como: 

–  Formula de cortesía, 

–  Formula de expresión deseo en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

 

 Interiorizar y saber emplear el vocabulario de las direcciones, los edificios, los 

transportes públicos y los puntos de interés de una ciudad 

 

Crear un diálogo en el que se trabajen todos los aspectos anteriormente mencionados 

 

Buscar y seleccionar información en  Internet 
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VI) Contenidos 

 

 

El condicional presente: 1 persona  del plural y del singular: JE/ NOUS. [Francés] 



Los verbos de deseo (vouloir, souhaiter, désirer, aimer) forma afirmativa, negativa, 

interrogativa. [Francés] 

 

El condicional: formas con could/would en oraciones enunciativas e interrogativas. 

Contexto en el que se utiliza el condicional. Verbos volitivos. [ Inglés ] 

 

 Vocabulario de los puntos de interés y turísticos ( immeubles, restaurant)(buildings, 

restaurant), del  transporte  ( bus aéroport , billets, taxi) ( taxi, underground, tickets) de 

orientación (droite gauche haut bas, en face, derrière devant,....au coin, la rue, ou, vers, 

jusqu'à )(turn right-left, go straight ahead,pass the traffic lights) 

 

 Vocabulario y expresiones relativas  al deseo y la cortesía ( Expresiones como “ 

merci, s'il vous plaît , de rien , au revoir, bonjour) (excuse me, thank you, please, you 

are welcome, bye) 

 

II) Actividades de enseñanza-aprendizaje 



Durante la construcción del material nos habías dicho elegir un idioma para que el 

trabajo no sea demasiado espeso ni largo ( Al principio teníamos un planteamiento 

bilingüe Francés / Inglés ) , entonces hemos elegido el Inglés  lo que explica que el 

material concreto para las diferentes actividades, las actividades de adaptaciones 

curriculares, y las actividades a cerca del tema de la igualdad ( Hombre / Mujeres ) sean 

en Inglés. 
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      Actividad n °1: WebQuest 

 

 

  Competencias TIC , Lingüística y social y ciudadana 

  

 Se  proporciona  al alumnado  una hoja con tareas que tienen que realizar en el 

aula de informática 

  

  

 Partes de la actividad : 

 • Buscar un mapa de la ciudad de Montréal 

 • En unas páginas de Internet que les habremos proporcionado buscarán 

información sobre los sitios de interés 

 •  Seleccionarán  alrededor de tres sitios de interés que les apetecería visitar y los 

colocarán en el mapa que ya antes han buscado 
  

  

  Con esta actividad se trabaja las competencias especificas siguientes : 

– Competencias relacionadas con el saber aprender 

–  Competencia intercultural 

– Competencia léxica 

  

  

 Material : 

  

WEBQUEST 

 

Looking @ Montreal 

 

It is already Easter and your school is organizing a trip to Montreal in Canada. You 

don’t have to worry about the hotel and flight bookings because your school is taking 
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care of that. However, do you know where Montreal is? Find a map of Canada and 

locate Montreal in it. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 

Once you know where you are going, you need to know what you are going to do there! 

In this web page you need to find a map of Montreal’s Old Town. Do you know why 

the names of the streets are written in French? 

http://gocanada.about.com/od/montreal/tp/Montreal_cheap_free.htm 

 

Print the map off and locate 3 attractions you would like to visit. Then locate them in 

the map of Montreal’s Old Town. You will have to find them in these three webpages: 

 

http://us.canada.travel/ 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Montreal 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Montreal 

 

When you are finished send your webquest done to your teacher’s e-mail address  

 

 

 

 

 

Actividad n°2 : Redacción 

 

 

• A través de la búsqueda en internet los alumnos tendrán que elegir tres sitios que 

les gustarían visitar en la ciudad de Montreal. 

• A partir de eso, explicaran mediante un trabajo  de expresión escrita, que constara 

de unas diez líneas, porque les han llamado la atención  aquellos sitios, y porque los 

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://gocanada.about.com/od/montreal/tp/Montreal_cheap_free.htm
http://us.canada.travel/
http://simple.wikipedia.org/wiki/Montreal
http://simple.wikipedia.org/wiki/Montreal
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eligieron entre tantos. 

 

• El alumno hará prueba de su capacidad  de expresarse  mediante la redacción, de 

formular las frases de manera correcta utilizando un vocabulario adecuado. El trabajo 

individual le permitirá desarrollar su autonomía mediante su propia reflexión personal, 

expresando lo que le gusta así como sus centros de interés. 

 La redacción se hará en casa, y el alumno tendrá una semana con el fin de entregar 

el trabajo. 

 

 Con esta actividad se trabaja las competencias específicas siguientes: 

– Competencia gramatical 

– Competencia lexica 

– Competencia intrapersonal 

 

 

Material : 

 

REDACCIÓN 

 

Write a composition about the places you would like to visit in Montreal. 

(150 words). Use the vocabulary that you have learned in the previous 

activity (Webquest) 
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Actividad n°3: El condicional 

 

 

Con el fin de incluir las nociones gramaticales, esa actividad se dividirá a en dos 

tiempos: 

 

  Primera parte: 

      El tiempo gramatical estudiado aparecerá a través de ejemplos  en un discurso oral 

propuesto por el profesor, en el que pondrá en escena una serie de preguntas / respuestas 

que incluirán el uso del condicional presente, mediante  las que los alumnos tendrán que 

participar de manera activa (uso del condicional presente como fórmula de cortesía, 

expresión del deseo como por ejemplo: “Je voudrais savoir où se trouve ce musée? / Qu 

‘aimerais tu faire plus tard?  J’ aimerais être professeur. “) Ese ejercicio les permitirán 

practicarlo como si fueran en situación, lo que harán enseguida durante el viaje escolar. 

Los alumnos podrán trabajar la competencia lingüística mediante la expresión oral, lo 

que les permitirán sentirse mas a gusto a la hora de utilizarlo en situación real. 

En segundo lugar, los alumnos tendrán que usar el condicional presente a través de unos 

ejercicios escritos. Esos últimos constaran de un texto en el que los alumnos tendrán que 

reconocerlo subrayando cada uso del condicional presente y de unas frases con 

“huecos” que los alumnos tendrán que rellenar usando el condicional (el verbo 

aparecerá al infinitivo entre paréntesis).  Así, tendrán que identificarlo, usarlo y 

conjugarlo.  Esos ejercicios les permitirán trabajar la comprensión escrita. 

  

  La corrección se hará de manera oral, en la que el profesor solicitara la 

participación de los alumnos. 
 

 

 Segunda parte: 
  

– Competencia en Comunicación Lingüística + Competencia  en Autonomía e 

Iniciativa Personal. 
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– La actividad no constará de un texto con huecos (francés): would/could+INF = 

Ejercicio sistemático. 

– Conjunto de frases relacionadas y no con el tiempo condicional en inglés. 

– Identificar las frases ligadas al tiempo condicional, interiorizando su utilización 

y sabiendo diferenciar las situaciones de su uso. 

– Estudiar la gramática en clase a partir del ejercicio con participación activa del 

alumnado. 

 

 Con esta actividad se trabaja las competencias específicas siguientes: 

– Competencia gramatical 

– Competencia fonológica 

– Competencia sociológica 

 

Material: 

Write 6 sentences using the conditional form in every different context. 

 

 

CONTEXT 1: You are in a very good restaurant and you have to ask for a glass of 

wine. 

 

 (Answer: Excuse me, would you mind to bring me a glass of wine, please?) 

 

 

CONTEXT 2: You are with your friends in a club and you want to invite someone. 

 

(Answer: Would you like a beer?) 
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CONTEXT 3: You and your friends are in the tourism information office and you want 

to ask for the most interesting places in the city. 

 

(Answer: I would need/like some information about the most interesting places. Could 

you help me, please? ) 

 

CONTEXT 4: You are in Germany and you do not understand the language but you 

would like to know how to speak German. Express your wish. 

 

(Answer: I would like to speak German) 

 

CONTEXT 5: You are going to take the bus but you do not have enough money to pay 

the ticket.  Ask for 50p to an old lady. 

 

(Answer: Excuse me; I do not have enough money for the ticket. Could you please help 

me? / could you lend me 50p, please?) 

 

CONTEXT 6: You are on holidays and you are lost in the city you are visiting. You 

want to go to the train station. Ask for directions. 

 

(Answer: Excuse me, could you tell me where is the train station, please?) 

 

When do we use the conditional? 

1- 

2- 
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Actividad n°4: Dialogo   

 

 

Esta tercera actividad consistirá  en  una puesta en escena, tras un  trabajo de 

preparación  de unos 10 minutos.  En grupo  de 5, los alumnos tendrán  que  

desempeñar diferentes papeles, dos jugaran el papel de locales o sea que conocen bien  

la ciudad, y los tres otros  jugaran el papel de los turistas. Su tarea consistirá en formular 

preguntas sobre la orientación, por ejemplo “¿donde se encuentra…?”, “¿a donde tengo 

que pasar para ir a…?”, y los locales tendrán que responder a estas preguntas. Los 

puntos de intereses serán elegidos por los alumnos, tras la búsqueda que habrán hecho 

durante la primera actividad. 

 

En un primer lugar, esta actividad permitirá a los alumnos trabajar la competencia “En 

comunicación lingüística “, tendrán que ser capaz de formular preguntas para poder 

comunicar y así trabajar la expresión escrita. Esta competencia es muy importante  para 

que cada uno de los alumnos aprenda a conversar y así aprender a controlar sus 

conductas y sus emociones; además podrán trabajar  así la expresión y comprensión 

oral. 

 En segundo lugar, con esta actividad, se trabajara otra competencia, la “social y 

ciudadana”. Los alumnos  tendrán que ser capaces de utilizar sus conocimientos para 

poder comunicar y vivir con los demás. Tendrán que participar a esta convivencia, 

intentando  hablar, y sobre todo ser capaces de tomar decisiones y ser responsables. Esta 

actividad les permitirá practicar la comunicación con gente que no conocen al principio, 

y sobre todo que viene de otra cultura, y de ese modo ser capaz de adaptarse a cualquier 

situación que podrán encontrar durante su viaje. 

 

  Con esta actividad se trabaja las competencias especificas siguientes : 
 

– Competencia interpersonal 

–  Competencia  pragmática  ( Sociolingüística ;discursiva, funcional) 
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Material: 

DIALOGUE Tourist and locals in Montreal 

 

 

 

 

Make groups of five students. In each group there will be three tourists and two locals. 

At the beginning, the tourists will ask the two locals the way to go to one of these 

places, by expressing their preferences, what places they would like to visit, etc. using 

the conditional. 

 

A) Botanical garden :   

You are in  Rosemont  Street and you must go to the Botanical Garden: 

 

 

B) Olympic stadium : 

You are in « Rue sicard » and you must go to the Olympic Stadium: 
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C) Basilique Notre dame : 

You are in « Rue Anderson » and you must go to « Rue Saint Suplice »: 

 

 

 

D) Biosphere : 

You are in « Chemin du tour de l’isle » and you must go to the Biosphere: 
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E) St Joseph Oratory : 

You are in« Station Côte-des-neiges » and you must go to the St Joseph Oratory: 
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 Actividad n°5: Video 

 

 Proyección de un video  «  Montreal ciudad multicultural » de 10 minutos. Este 

video presenta los puntos turísticos más famosos de la ciudad y también su dimensión 

multicultural (Idiomas: Francés / Inglés). Al final de la proyección los alumnos tendrán 

que contestar a tres preguntas generales y rellenar (con el vocabulario mencionado en el 

video) un texto con huecos 

 Este video dispone de muchos aspectos interesantes para trabajar las competencias 

básicas y específicas  siguientes: 

– Social y Ciudadana a través los aspectos multiculturales ( Idiomas, museos, 

hábitos … ) 

– Las TICS a través del recurso de la video como fuente de información La 

comunicación lingüística a través del la comprensión oral. 

– El video permite al alumno escuchar e identificar (Gracias al texto con huecos)  

el vocabulario relacionado con la ciudad, la orientación, y el turismo en una situación 

concreta y real con el fin de que él pueda aprenderlo y emplearlo en otro contexto. 

– El video propone una situación de comunicación real en la cual los diferentes 

miembros (participantes al documental) emplean el condicional como un medio para 

relacionarse y expresarse. Lo que permite a los alumnos identificarlo y entender en qué 

contexto se emplea. 

 

 Con esta actividad se trabaja las competencias específicas siguientes: 

– Competencia Intercultural 

–  Competencia léxica 

– Competencia fonológica 

 

Material:  

VIDEO LISTENING      
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TOP FIVE ATTRACTIONS, MONTREAL (CANADA), TRAVEL GUIDE 

 

You are going to watch this video about the most interesting places in Montreal twice. 

The first time write down the five places that appear on this video. In the second time, 

answer these three questions: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bJU_FpBSksw 

 

 When was Habitat 67 designed? 

 

 What is the most visited place in Montreal? 

 

 How would you describe the Biosphere?  (Why was it opened? What can you 

find here? ) 

 

 

Actividad n°6: Quizz 

 

 

Esta  Actividad final  tiene un carácter lúdico  que permite despertar la motivación de 

los alumnos. 

La idea es crear una actividad con la forma de un “Concurso”  que retenga la atención 

del alumnado, este concurso será  llevado a cabo con un Power Point que muestre varias 

preguntas sobre diferentes aspectos del tema trabajado: “Un viaje a Canadá”.  Para 

poder realizarla los alumnos se dividirán en 5 grupos de 5 personas.  Se espera  y 

fomenta la participación activa de todos los miembros de los grupos. Consistirá en una 

prueba de evaluación.  Nuestro objetivo es evaluar los alumnos a través de un juego que 

http://www.youtube.com/watch?v=bJU_FpBSksw
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los permite relajarse, aprender y aplicar los saberes. 

 

 Con esta actividad se trabaja las competencias  básicas y especificas siguientes: 

– Competencia interpersonal 

– Competencias relacionadas con el saber aprender 

– Competencia intrapersonal 

– Competencia Cultural y Artística 

– Competencia para Aprender a Aprender 

– Tecnología De la Información y Competencia Digital. 

 

Material: 

 

QUIZZ 

This activity consists of: 

1) Simple questions to which the students have to answer with their own words. 

2) Test questions where they need to choose one option among three possible answers. 

3) Game. 

Each group of 5 members has a name, made up by them. E.g: “The English lovers”. 

If they do not understand a question, they will be told to ask their teacher. 

The students will be given points when they will be the first ones in guessing the correct 

answer to the question. The group with more points will win the quizz. 

 

1) Mention 5 important places in Montreal. 

(Answer: Biosphere, Botanical garden, Notre Dame, Old Montreal…) 

 

2) Where is Montreal located in Canada? 
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 a) South-West 

 b) North-West 

 c) In the middle 

(Answer: “a: South-West”) 

 

3) Would you use the conditional tense in this situation?  “Yesterday I had an 

accident. Then, I cannot travel to Canada anymore.”Express your wish to go to 

Canada. 

(Answer: “I would like to go to Canada.”) 

 

4) Say 3 adjectives to describe Canadian people. 

(Answer: patriotic, welcoming,bilingual…) 

 

5) Game: 

Make groups of 5 forming a line. Each group has a pen. In one time, the first member of 

the each group hops in one leg to the electronic whiteboard and try to write correctly the 

word pronounced by the teacher. 

The list of words is the next: 

- Maple 

- Multiculturalism 

- Flag 

- Canadians 

- Politeness 

- Science fair 

- Landmark 

- Landscape 

- Historic building 



Mémoire fin de Master  
 

 
53 

- Language 

 

6) What would you ask to a local person of Montreal if you were lost and needed to go 

to the post office? 

(Answer: Excuse me, could you tell me where the post office is, please?) 

 

7) Which is the name of the Canadian region where Montreal is situated? 

(Answer: Quebec) 

 

8) What is the name of the most important cathedral in Montreal? 

 a)St. Paul 

 b)Notre Dame 

 c)The Canadian Church 

 

9) What is the spoken language in Montreal? 

(French and English) 

 

10) What is in the flag of Canada? 

 a) A reindeer 

 b) Santa Claus 

 c) A maple leaf 

 

 

 

VIII) Recursos didácticos 
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  Aula de informática 
 
  Video 
 
  Ordenadores 
 
  Powerpoint 
 
 
 

IX) Criterios y procedimientos de evaluación 

 

 

  Evaluación inicial (25 %): Búsqueda en internet, redacción 

Continuación (60 %): Diálogo, ejercicios condicional (10 %), video 

Final (15%): Quizz 

 

 El alumno será capaz de : 
  

– Buscar, seleccionar  información,  sintetizar y trabajar en  autonomía 

– Redactar un pequeño texto, reformular, trabajar la expresión escrita, 

– Saber identificar  y emplear el condicional 

– Preparar y presentar un Diálogo: haciendo uso de las   formas del condicional y 

del vocabulario, involucrándose en la actividad demostrando interés y participación 

– Comprender un pequeño video 

 

XI) Adaptaciones curriculares significativas: Atención a la diversidad 

 

 PARA EL ALUMNADO CON NECESIDAD A LA DIVERSIDAD SE 

REALIZARÁN ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS: 

 

o 5 alumnos con notables dificultades en la materia de inglés. 

 

 

 REFUERZO DE ESAS ACTIVIDADES, FACILITÁNDOLES MATERIALES 
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DE APOYO PARA ALCANZAR EXCLUSIVAMENTE LOS OBJETIVOS MÍNIMOS. 

 

 

 

ACTIVITY N°1: Adaptación curricular 



sintetizar y trabajar en  autonomía usando las TIC 

Buscar información mediante las TIC 

 

In this webpage there are several activities that you can do and places that you can visit. 

Notice that at the bottom of each activity you find the address written down. Choose 3 

activities that you can do in the Old Town. 

http://montreal.com/tourism/kids/index.html 

http://wikitravel.org/en/Montreal/Old_Montreal 

 

ACTIVITY N°2: Adaptación curricular 

 

Redactar un pequeño texto, reformular, trabajar la expresión escrita utilizando el 

condicional 

Redactar un texto coherente ajustado al vocabulario proporcionado 

 

Write a short composition (75-100 words) about the places you would like to visit in 

Montreal. Use the following vocabulary and expressions: 

 

- Town hall, museum, park, square, restaurant 

- Go, visit, see, have lunch, pay, play. 

 

Remember the structure of a composition: Introduction (one paragraph), body (2 or 3 

paragraphs) and conclusion (one paragraph). 

http://montreal.com/tourism/kids/index.html
http://wikitravel.org/en/Montreal/Old_Montreal
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Like (x2)                          Lend                        Mind                  Build 

 

Sign                                 (Not) Buy                 Give                   Play 

 

Mind                                Eat                          (Not) Come          Go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY N°3: Adaptación curricular 

 

 Conocer y utilizar el condicional como fórmula de cortesía y fórmula de expresión 

de deseo en oraciones afirmativas, negativas y interrogativas. 

 

Conocer la estructura gramatical del condicional afirmativa y negativa (sin 

pragmática) 

 

Actividad de refuerzo para consolidar la estructura del condicional: WOULD / COULD 

+ infinitive verb form 

Read the sentences and complete them with the words in the box using the condicional 

form. 

 

 

 

 

 

 

1. I …………….some more water. 

2. …………. you ………here, please? 
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3. ………….you ………. waiting in my office? 

4. I…………...some chocolate cake. 

5. If I were a rich man, I………….a big house. 

6. …………..you ………. to Paris? 

7. We…………golf. 

8. She…………with us. 

9. You …………at home. 

10.  ………….you……….me some money? 

11.  ( Answer question 10) I ………..you it if I had enough for me. 

12.  …………you………this T-shirt? 

 

ACTIVITY N°4 : Adaptación curricular 

 

Interiorizar y saber emplear el vocabulario de las direcciones, los edificios, los 

transportes públicos y los puntos de interés de una ciudad así como el condicional. 

Crear un diálogo en el que se trabajen todos los aspectos anteriormente mencionados 

 Participar en un diálogo utilizando las expresiones de la hoja de apoyo. 

 

  turn left 

 turn right 

 go straight 
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  Cross the road 

 

 ¿Donde os/te gustaría ir? : Where would you like to go? 

 

 ¿Que sitios preferiríais visitar?: Which places would you prefer to visit? 

 

 

 

 

ACTIVITY N°5 : Adaptación curricular 

 

Entender la idea general de un audio ( video) 

 Reconocer y escribir vocabulario del audio 

 

Key Words to understand the video 

Actividad : VIDEO “ Top 5 Attractions, Montreal (Canada) - Travel Guide” 

 

Number 5 : 
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 Biosphere,   1967   Geodesic dome. 

 Exhibits on water   Ecology and energy 

 

Number 4: 

 

 Habitat 67    40 years ago    housingcomplex 

 Unusual and progressing 

 

 

Number 3: 

 

Notre Dame    Historic and magnificent 

Church   Ornate interior 

Landmark 

 

 

Number 2 : 
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Botanical Gardens.   Most beautiful 

Peaceful escape  Thematic landscaping 

 

 

 

 

Number 1: 

 

Old Montreal.   Famous area 

Historic buildings   Must see  

 

Listen to the video and fill in the gaps with the words missing. 

 

Hi this is your host Naomi. I’d like to show you the top 5 attraction of 

Montreal,Canada. 
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Number 5 

Biosphere, open for a Science fair in 1967 this is the world’s highesd geodesic dome. 

Inside you’ll find interactive and fun exhibits on water, ecology and energy 

 

Number 4 

Habitat 67. It’s hard to imagine this unusual and progressing looking housing complex 

was designed over 40 years ago 

 

Number 3 

Notre Dame. This historic and magnificent church with its ornate interior is a landmark 

in Montreal 

 

Number 2 

Botanical Gardens. One of the most beautiful gardens, montreal’s botanical garden is a 

peaceful escape any time of year with its thematic landscaping 

 

Number 1 

Old Montreal. This famous area in Montreal is full of historic buildings and it is a must 

see for all visitors in Montreal 

 

Keep watching our travel video series 

See you next time 

 

 

 

ACTIVITY N°6 : Adaptación curricular 

 

Saber trabajar en equipo de forma activa y contestar correctamente las preguntas para 

demostrar los conocimientos aprendidos 

Participación activa y trabajo en equipo (competencia social y ciudadana) 
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Each student will be placed in each group with the rest of their mates. 

 

 

XII) Adaptación de nuestra unidad didáctica  a los contenidos ( 
bloques )  y objetivos del curriculum 

 

A la hora de aplicar los objetivos de nuestro curso inicial (3º E.S.O.), estos no 

coincidían con el curso planteado. Los objetivos de tercero de la E.S.O. guardaban más 

relación con una comprensión e interiorización de las competencias lingüísticas. 

Mientras los objetivos de 3º de la E.S.O. hablan de utilización de lo aprendido dentro y 

fuera del aula y de una competencia pragmática muy en profundidad, sin embargo los 

objetivos que  se planteaban en la unidad didáctica “Viaje cultural a Canadá”, están más 

relacionados con los de 2º de la E.S.O. Esto se ve justificado a continuación 

relacionando los objetivos de nuestra unidad didáctica con los objetivos  de 2º de  la 

E.S.O. 

 

OBJETIVO 1: Aprender a usar la estructura gramatical de la pregunta formal. 

 Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

Bloque 2: Leer y escribir 

Reconocimiento y uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 

informal en las comunicaciones escritas. 

Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos en soporte papel y digital 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso 

Reflexión sobre el uso y el significado de los exponentes morfosintácticos adecuados a 
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distintas intenciones comunicativas. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el proceso de 

aprendizaje 

 

Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con personas de 

otras culturas y como medio de acceder a informaciones sobre aspectos significativos de 

ellas a través de diversas fuentes. 

 

OBJETIVO 2: Conocer y utilizar el condicional como fórmula de cortesía y 

formula de expresión de deseo en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales como el uso del contexto 

verbal y no verbal, de los conocimientos previos sobre la situación y de la identificación 

de palabras clave. 

Bloque 2: Leer y escribir 

Comprensión general e identificación  de informaciones específicas en textos auténticos 

de distintos tipos, en soporte papel o digital, sobre temas de interés o relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo, adecuados a su edad y competencia. 

Identificación de la intención del emisor del mensaje a través de elementos verbales y 

no verbales. 

Reconocimiento y uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 

informal en las comunicaciones escritas. 

Composición de textos de distinto tipo, de temática cercana a la experiencia del alumno, 

con propósitos y receptores definidos, en respuesta a situaciones comunicativas 

concretas, atendiendo a elementos básicos de cohesión y utilizando estrategias 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, redacción y revisión). 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso 

Comprensión del funcionamiento en la comunicación de elementos morfológicos 
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básicos: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Reconocimiento y aplicación en la comunicación de claves sociolingüísticas básicas 

relativas a aspectos como el grado de formalidad o la cortesía entre otras. 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico. 

Reflexión sobre el uso y el significado de los exponentes morfosintácticos adecuados a 

distintas intenciones comunicativas. 

Reflexión sobre sus necesidades de aprendizaje en relación  a los objetivos establecidos 

por el currículo 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito 

 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Ampliación de formulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con personas de 

otras culturas y como miedo de acceder a otras culturas y como medio de acceder a 

informaciones sobre aspectos significativos de ellas a través de diversas fuentes 

 

OBJETIVO 3: Interiorizar y saber emplear el vocabulario de las direcciones, los 

edificios, los transportes públicos y los puntos de interés de una ciudad. 

  BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos, 

cercanos a la experiencia y capacidad del alumnado, procedentes de distintas fuentes, 

con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales como el uso del contexto 

verbal y no verbal, de los conocimientos previos sobre la situación y de la identificación 

de palabras clave, entre otras. 

BLOQUE 2: Leer y escribir 
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Comprensión general e identificación de informaciones específicas en textos auténticos 

de distintos tipos, en soporte papel o digital, sobre temas de interés o relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo, adecuados a su edad y competencia. 

Composición de textos de distinto tipo, de temática cercana a la experiencia del alumno, 

con propósitos y receptores definidos, en respuesta a situaciones comunicativas 

concretas, atendiendo a elementos básicos de cohesión y utilizando estrategias 

elementales en el proceso de composición escrita (planificación, redacción y revisión). 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso 

Comprensión y  uso de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico relativo a las 

situaciones de comunicación en que participen y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

Comprensión y uso en la comunicación de las estructuras y funciones más habituales. 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases en la comunicación. 

Reconocimiento y aplicación en la comunicación de claves sociolingüísticas básicas 

relativas a aspectos como el grado de formalidad o la cortesía entre otras. 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico. 

Reflexión sobre el uso y el significado de los exponentes morfosintácticos adecuados a 

distintas intenciones comunicativas. 

Reflexión sobre sus necesidades de aprendizaje en relación a los objetivos establecidos 

por el currículo. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el proceso de 

aprendizaje 

 

Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con personas de 

otras culturas y como miedo de acceder a otras culturas y como medio de acceder a 

informaciones sobre aspectos significativos de ellas a través de diversas fuentes 
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OBJETIVO 4: Crear un diálogo en el que se trabajen todos los aspectos 

anteriormente citados. 

BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales como el uso del contexto 

verbal y no verbal, de los conocimientos previos sobre la situación y de la identificación 

de palabras clave. 

Comprensión de los mensajes orales propios de la comunicación habitual en el aula. 

Producción de textos orales breves y comprensibles sobre temas de interés personal. 

Participación en conversaciones relacionadas con la actividad del aula y con 

experiencias e intereses personales. 

Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la 

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

BLOQUE 2 

Identificación de la intención del emisor del mensaje a través de elementos verbales y 

no verbales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso 

Comprensión y  uso de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico relativo a las 

situaciones de comunicación en que participen y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases en la comunicación. 

Reconocimiento y aplicación en la comunicación de claves sociolingüísticas básicas 

relativas a aspectos como el grado de formalidad o la cortesía entre otras. 

Reconocimiento y aplicación en la comunicación de claves sociolingüísticas básicas 

relativas a aspectos como el grado de formalidad o la cortesía, entre otras. 

Reconocimiento y uso en la comunicación de los elementos básicos de estructuración y 

control del discurso en función del tipo de texto. 
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Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Reflexión sobre el uso y el significado de los exponentes morfosintácticos adecuados a 

distintas intenciones comunicativas. 

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

Reflexión sobre sus necesidades de aprendizaje en relación a los objetivos establecidos 

por el currículo. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula 

y fuera de ella 

Desarrollo de las actitudes , procedimientos y estrategias que permite el trabajo en 

equipo 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito 

 

 

Bloque 4: aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con personas de 

otras culturas y como medio de acceder a informaciones sobre aspectos significativos de 

ellas a través de diversas fuentes. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con personas de 

otras culturas y como miedo de acceder a otras culturas y como medio de acceder a 

informaciones sobre aspectos significativos de ellas a través de diversas fuentes 

 

OBJETIVO 5: Buscar y seleccionar información en Internet. 

BLOQUE 1: Escuchar , hablar y conversar. 

Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos, 
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cercanos a la experiencia y capacidad del alumnado, procedentes de distintas fuentes, 

con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

BLOQUE 2: Leer y escribir. 

Comprensión general e identificación de informaciones específicas en textos auténticos 

de distintos tipos, en soporte papel o digital, sobre temas de interés o relacionados con 

contenidos de otras materias del currículo, adecuados a su edad y competencia. 

Lectura autónoma de textos de cierta extensión relacionados con sus intereses. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, con el fin de resolver 

problemas de información relacionados con sus intereses personales, el aprendizaje de 

la lengua u otras materias. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua a través del uso 

Comprensión y  uso de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico relativo a las 

situaciones de comunicación en que participen y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Participación en la evaluación del proceso, evaluación compartida, evaluación del 

propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección 

Reflexión sobre su forma de aprender y sobre las opciones de trabajo más acordes con 

él: 

 

Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

Familiarización y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de 

otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo históricos, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con personas de 

otras culturas y como miedo de acceder a otras culturas y como medio de acceder a 

informaciones sobre aspectos significativos de ellas a través de diversas fuentes 
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XII ) Actividades  para trabajar el tema de  la Igualdad Mujeres / 
Hombre 

 

ACTIVITY 1: Debate and democratic election 

                                                                                                  

 

 

Here there are a debate and a democratic election to choose the places to visit 

during the school trip to Montreal. 

 

 One boy and one girl will be the responsible for organizing and moderating the 
debate (chosen by a draw) 

 

 Mixed groups of six students (three boys and three girls). Each group should 
discuss the place they have chosen. 

 

 Rules! 
- Everybody must respect the time allowed to discuss its points and the 

arguments of the rest. 

- In each group, everybody should express its ideas in agreement with its 

partners. 

 

 The final vote will be led by two students previously designated respecting the 
places designated by the majority of students. 

 

 You will have to choose between places seen before in class and then, develop 
your knowledge of the city of Montreal. 

 

ACTIVITY 2: Traditions in Canada: Dance, music and food 

 

 

In pairs (one boy and one girl), students will have to pick a topic at random between the 

following ones: 

 
 Dance 
 Music (Folk music) 
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 Food 
 

After the distribution of the topics, each group should do some research online 

about the information they need for its topics. 

 

The research will take place in class. 

After that, each group should make a summary of the found information in order 

to do a presentation for the class, dividing the time for speaking equally. 

 

 

 

 Orientation for each topic: 

 Dance : http://www.ehow.com/about_6626392_history-dance-canada.html 
Summarize each paragraph in one or two sentences. 

 

 Folk Music :  http://www.songsforteaching.com/canada/folkmusiclife.htm 

Summarize this paragraph: Early folk music in Canada 
 

 Food : http://www.foodbycountry.com/Algeria-to-France/Canada.html 
Summarize these two paragraphs: “HISTORY AND FOOD” and “FOOD OF THE 
CANADIANS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 3: Equality between men and women in Canada 

 
After watching this video: 

 
o  Answer the three questions 
o  Express your opinion in a nutshell. 

http://www.ehow.com/about_6626392_history-dance-canada.html
http://www.songsforteaching.com/canada/folkmusiclife.htm
http://www.foodbycountry.com/Algeria-to-France/Canada.html
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http://www.youtube.com/watch?v=PkfdRwNzR6w (You tube “Equality 

Hotline”, up to 1.35min) 

First question: 

 Sum up the main idea of the TV interview in just one or two sentences. 
 

Second question: 

 What is the particular opinion of the three people who speak in the video? 
 

Third question: 

 In the second interview, according to what the couple said, what are the 
differences between men and women in Canada? 
 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=PkfdRwNzR6w
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Annexe 4 
 

 

 

“Intouchables” 
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       Fiche technique: 
 

 Date de sortie: 2 novembre 
2011 
 

 Durée: 1h 52min 
 

 

 Réalisé par: Éric Toledano, 
Olivier 
 Nakache 
 

 Avec: François Cluzet, Omar 
Sy 

 

 Genre: Comédie 
 

 Nationalité: Français 

INTOUCHABLES 

ACTIVITES 2ºESO/1ºBACH 

http://www.google.es/imgres?q=intouchables&hl=es&biw=1311&bih=547&gbv=2&tbm=isch&tbnid=tGrd6-cJD6WALM:&imgrefurl=http://www.blackfilm.com/read/2012/03/the-intouchables/the-intouchables-19/&docid=3hMOjzc9QyWlhM&imgurl=http://www.blackfilm.com/read/wp-content/uploads/2012/03/The-Intouchables-19.jpg&w=1280&h=917&ei=wtzPT-2tEYe2hQfwh_n6Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=143&dur=1804&hovh=190&hovw=265&tx=111&ty=121&sig=117172640565884928394&page=4&tbnh=158&tbnw=222&start=41&ndsp=16&ved=1t:429,r:11,s:41,i:188
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 INTRODUCTION : 

 

Il est vrai que le choix du film a été  relativement simple pour nous car  

nous avions écouté  des critiques plus que positives à son propos, et 

après son visionnage cela a confirmé tout ce que nous avions entendu. 

De plus nous avons trouvé que ce film rassemblait un grand nombre de 

richesses que nous pourrions exploiter avec les élèves. En effet ce film 

traite d’un sujet  réunissant de grandes valeurs … Philipe, tétraplégique, 

venant d’un niveau social aisé et Driss, jeune homme sans espoir d’avenir 

venant des banlieues parisiennes, vont se rencontrer et chacun d’entre 

eux apprendra de l’autre. Driss acquerra certaines connaissances 

culturelle et valeurs et Philipe reprendra goût à la vie, grâce à la 

spontanéité de son nouvel employé. Le film en entier est   tourné autour 

de cette différence culturelle et de personnalité qui au final ne fera que 

rapprocher les deux protagonistes. Nous avons choisis ce film car il 

réunit un grand nombre de valeurs très importante dans la vie mais par- 

dessus tout car il offre un grand nombre de possibilité de travail, tant au 

niveau culturel , que phonétique ou bien en communication orale : C’est 

pour cela que nous avons choisi trois scènes du film qui nous 

permettrons de travailler avec les élèves chacun des point mentionnés 

auparavant : chacune d’entre elles portera sur un point bien  précis et de 

plus nous adapterons nos activités pour deux niveaux : 2ºESO et 1ºBach. 
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Scène 1 

Les entretiens… 

 

Objectifs: 

 Se familiariser avec les entretiens d’embauches en 

France 

 Compréhension orale : Comprendre les différents 

entretiens 

 Communication orale : être capable de  reproduire à 

l’orale un entretien d’embauche 
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Justification : 

Nous avons décidé de travailler cette scène car elle traite des entretiens 

d’embauche, c’est pour cela que nous avons pensé dans un premier 

temps qu’elle serait appropriée pour que les élèves se familiarisent avec 

un aspect de la culture française. De plus cette scène possède un contenu 

qui  favorise la pratique de la communication orale. 

Cette scène permettra de travailler le point suivant : 

 La communication orale 

 ACTITIVTÉ 1 : COMPRÉHENSION ORALE 

  Pour les 2º ESO 

 REMPLISSEZ LES TROUS AVEC LES  10 MOTS DU CADRE : 

 

2001- QUARTIER- MOTIVATION- ÉTUDES- RÉFÉRENCES- ARGENT- 

HANDICAPÉES-  PROFESIONNELLE- SPORT-  AU QUOTIDIEN 

Femme : Vous avez de références ? 

Candidat 1 : eh oui, donc, mois je suis titulaire du CAFAN, le Certificat 

d´Aptitude  aux Fonctions d´Aide à Domicile que… 

Candidat 2 : Que j´ai fait valider pendant une formation en alternance à 

l¨institut Bayern dans les Landes en 2001. 

Candidat 3 : ………………………………………………………….. Que j´ai 

poursuivi avec un PTS d´économie sociale et familiale. 

Candidat 4 : Moi, je, voilà, j´ai plus  fait d´études pour l´instant que 

travailler  

Femme : Quelle est votre principale motivation ? 

Candidat 1 : L´argent 

Candidat 2 : L´humain, ah moi ! Je suis à fond dans l´humain 
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Femme : Tu aimes bien ? 

Candidat 2 : C´est de l´autre. Je pense, c´est von ça comme, enfin, c´est 

bien comme … 

Candidat 3 : Euh, j´aime bien le quartier. 

Candidat 4 : De favoriser l´autonomie des personnes handicapés je dirais, 

c´est à dire leur insertion sociale 

Candidat 1 : Le sport également, il faut bouger, il faut, pour l´insertion 

dans la vie, quoi, ces personnes qui peuvent rien faire. 

Candidat 2 : Et j´ai eu ma première vraie expérience professionnelle 

Candidat 3 : C´était Madame Dupond …………. 

Candidat 1 : Une très, très vieille dame, très vieille 

Candidat 3 : que j´ai assisté jusqu´à la fin, au quotidien 

Candidat 1 : Voilà, ………………………………………………… de très bons 

moments, on avait fait la galette, on avait fait… 

Candidat 2 : ………………………….. expert tout ce qui concerne les 

démarches administratives 

Candidat 3 : …. le soulagement, je sais pas 

……………………………………………………. 

Handicapé : …………………………………………………………… 
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 Pour les 1ºBachillerato 

 REMPLISSEZ LES TROUS AVEC LES 15 MOTS QUI MANQUENT 

Femme : Vous avez de références ? 

Candidat 1 : eh oui, donc, mois je suis titulaire du CAFAN, le Certificat 

d´Aptitude  aux Fonctions d´Aide à Domicile que… 

Candidat 2 : Que j´ai fait valider pendant une formation en alternance à 

l¨institut Bayern dans les Landes en 2001. 

Candidat 3 : ………………………………………………………….. que j´ai 

poursuivi avec un PTS d´économie sociale et familiale. 

Candidat 4 : Moi, je, voilà, j´ai plus  fait d´études pour l´instant que 

travailler  

Femme : Quelle est votre principale motivation ? 

Candidat 1 : L´argent 

Candidat 2 : L´humain, ah moi ! je suis à fond dans l´humain 

Femme : Tu aimes bien ? 

Candidat 2 : C´est de l´autre. Je pense, c´est bon ça comme, enfin, c´est 

bien comme … 

Candidat 3 : Euh, j´aime bien le quartier. 

Candidat 4 : De favoriser l´autonomie des personnes handicapés je dirais, 

c´est à dire leur insertion sociale 

Candidat 1 : Le sport également, il faut bouger, il faut, pour l´insertion 

dans la vie, quoi, ces personnes qui peuvent rien faire. 

Candidat 2 : Et j´ai eu ma première vraie expérience professionnelle 

Candidat 3 : C´était Madame Dupond …………. 

Candidat 1 : Une très, très vieille dame, très vieille 
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Candidat 3 : que j´ai assisté jusqu´à la fin, au quotidien 

Candidat 1 : Voilà, ………………………………………………… de très bons 

moments, on avait fait la galette, on avait fait… 

Candidat 2 : ………………………….. expert tout ce qui concerne les 

démarches administratives 

Candidat 3 : …………………………., le soulagement, je sais pas 

……………………………………………………. 

Handicapé : ……………………………………………………… 
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ACTITIVTÉ 2 : EXPRESSION ORALE 

 Pour les 2º ESO : QCM (Questionnaire à choix multiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTOUREZ LA BONNE REPONSE 

a) Combien de personnes sont assises ? 

 Il y a trois personnes assises 

 Il y a huit personnes assises 

 Il y a six personnes assises 

b) Où est- ce qu´ils sont ? 

 Ils sont à la mairie 

 Ils sont dans une maison 

 Ils sont en prison 

c) Pourquoi est- ce qu´ils attend? 

 Parce qu´ils veulent préparer une fête 

 Parce que la police va leur interroger 

 Parce qu´ils vont faire un entretien de travail 

d) Quelle est la première question qui pose la femme ? 

 Vous avez de l´argent ? 

 Vous avez des références ? 

 Vous avez des préférences ? 

e) Leurs principales motivations pour obtenir l´emploi sont : 

 L´argent, l´humain et le quartier 

 L´argent, l´humain et les gens handicapés 

 L´argent, l´humain, le quartier et les gens handicapés 
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1º BACHILLERATO : QUESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITIVTÉ 3 =  JEU DE RÔLE 

 

 

 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

Combien de personnes assises regardez-vous ? 

_________________________________________________________ 

Quelle heure est- il ? 

_________________________________________________________ 

Pourquoi attendent-ils ?  

_________________________________________________________ 

Quel est le but de l´entretien ? 

_________________________________________________________ 

Combien de personnes sont interviewés ? 

_________________________________________________________ 

Croyez vous que les réponses donnés vont leur faire obtenir 
l´emploi ? Pourquoi ?  

_________________________________________________________ 

APRES AVOIR REGARDÉ LA SCÈNE, RÉPONDEZ AUX QUESTIONS 
SUIVANTES À L´ORAL : 

Qu´est- ce que vous croyez qui va arriver après ? Imaginez  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

L´homme en chaise roulante choisira un des candidats 
interviewés ? Où vous croyez qu´il fera d´autres entretiens ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2º ESO 

Maintenant c´est à vous de répondre : 

QUELLE SERAIT VOTRE PRINCIPALE MOTIVATION SI VOUS SERIEZ 

L´UN DES CANDIDATS ? 

 

Références : Choisissez l´un de réponses suivantes 

 J´ai fait des études pour travailler avec ce type de personnes 

 J´aime beaucoup aider les  autres 

 Je veux apprendre à soigner les personnes handicapées 

 

Motivations : 

 J´adore cette maison et je veux travailler ici 

 J´ai besoin d’argent 

 Je suis tombé amoureux de cette  femme 

 

 

 Mettez vous par couples et en suivant le modèle d´entretien de la 

scène, jouez- le avec vos réponses ci- dessus devant le reste de la 

classe 
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 Pour les 1º BACHILLERATO 

 

 Regardez une fois encore la scène et remplissez cette grille qui 

vous aidera à mieux comprendre les différents profils des 

candidats. 

 

 

 REFERENCES MOTIVATIONS 

CANDIDAT 1   

 CANDIDAT 2   

CANDIDAT 3   

CANDIDAT 4   

 

 

Maintenant, c´est à vous de faire l´entretien : 

Si vous seriez un des candidats, qu´est- ce que vous répondriez aux 

questions de la femme ? 

 

Mettez vous par couples, et jouez chacun le rôle de candidat et 

d´intervieweur. Vous devrez jouer la scène devant le reste de la classe. 
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Objectifs de la scène : 

 Familiarisation à des aspects de la culture française 

 Approche avec le langage soutenu et familier  

 Compréhension orale :   différencier ces deux langages 

                                             Différencier  les deux visions sur            

l’art  des deux protagonistes 

 Expression orale : être capable de décrire une peinture  

 

Scène 2: 

Au musée… 
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Justification : 

 Nous avons choisis de travailler sur cette scène car lors du visionnage du film nous 

l’avons trouvée intéressante. En effet au niveau du contenu elle présente tout 

d’abord une richesse au niveau lexical, avec l’utilisation du langage soutenu et du 

langage familier.  De plus elle permet de se familiariser avec un aspect culturel, la 

peinture et également une approche  culturelle quant aux monuments célèbres 

parisiens.       

  

De plus cette scène permettra de travailler deux points en particulier : 

 LE VOCABULAIRE 

 LA DIMENSION SOCIOCULTURELLE 

 

Activité 1 :   Compréhension orale                         

 Pour les 2ºESO 

 Après avoir vu la scène plusieurs fois,  répondez aux questions 

suivantes en entourant la bonne réponse : 

1) Dans quelles villes se trouvent Driss et Philipe : 

o A Lyon 

o A Paris  

o A bordeaux 

2) Quels monument célèbre pouvez-vous voir dans cette scène 

o L’Arc de Triomphe  

o Le Sacré Cœur 

o  

o La Tour Eiffel 

3) Où se trouvent-ils ? 

o Au musée 

o Au cinéma 

o Au restaurant  

4) Qu’est- ce qu’ils sont en train de regarder : 

o Une sculpture 

o Une peinture  

o Des photos 
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5) Qu’est- ce que pense Driss du tableau : 

o Que c’est une croute  

o Qu’il est joli 

o Qu’il n’est pas cher 

 

 

 

 

 Pour les 2º BACH : 

 

 Après avoir écouté la scène répondez aux questions suivantes : 

1) Pourquoi sont-ils au musée ? 

 

2) Voyez-vous des différences au niveau du langage ? Quels niveaux de langue usent-

ils ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Relevez une expression de chacun des deux hommes  montrant ces différences 

langagières. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4) La vision que les deux hommes ont de l’Art est-elle la même ? Décrivez chacune 

d’entre elle. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5) En quoi l’attitude des deux hommes est-elle différente ? Décrivez brièvement. 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

6) Pourquoi la blague de Driss est-elle drôle ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7) Pourquoi demande-t-il à la femme de vérifier le prix ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8) Faites une petite réflexion sur le niveau culturel de chacun. Que pensez-vous de 

leurs classes sociales respectives ?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Activité 2 : Vocabulaire : LANGAGE SOUTENU/ LANGAGE 

FAMILIER 

 Pour les 2ºESO : 

 

 Vous devrez relier les expressions du langage familier (colonne de 

gauche) aux expressions du langage courant (colonne de droite) 

 

C’est une croute                                                                       c’est vraiment bien 

Je kiffe grave                                                                             cela coute cher                            

C’est  trop laid                                                                          c’est un mauvais tableau 

C’est une tuerie                                                                         c’est génial 

ça coûte un bras                                                                       ce n’est pas beau 

 

1) j’aime beaucoup ce paysage / ce portait de la femme de Picasso 

2) Le peintre a photographié / peint le paysage de Paris  

3) Pour peindre le peintre utilise des pinceaux / feutres 

4) l’artiste utilise des couleurs/ des dessins claires 

5) je trouve que ce  tableau est une réussite/ un délice  

 

 

 

 Pour 1ºBach : 

 

Après l’écoute, vous devrez classez dans les deux colonnes correspondantes  les 

phrases et expressions que vous écouterez. 
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Langage courant/soutenu                                                       Langage familier 

 Trouvez l’équivalent en langage courant de ces expressions familières :  

1)Je kiffe………………………………………………………………………….. 

2) C’est bof………………………………………………………………………….. 

3)C’est une tuerie…………………………………………… 

4) Ça coute cher ……………………………………………… 

5) C’est trop laid …………………………………………… 

6) C’est lourd ………………………………………………… 

7) C’est le business………………………………………… 

8) C’est une croute…………………………………………… 

9) C’est une connerie…………………………………………… 

10) Etre scotcher……………………………………………… 

 Retrouver les mots dans le langage courant de ces termes en verlan : 

 

1) cheume…………………………………………. 
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2) relou……………………………………………. 

3) ouf………………………………………………. 

4) zarbi……………………………………………. 

5) tebe…………………………………………… 

6) reme……………………………………………. 

Activité 3 : EXPRESSION ORALE 

 Pour les 2º : 

 

 

 Tout comme Driss et Philipe, vous êtes au musée avec une copine,  

donnez votre   opinion sur ce tableau et en quelques phrases dites ce 

que vous voyez ? 

 

Quelques pistes pour vous aider… 

o J’aime  
o Il me plaît 
o Je n’aime pas  
o Les couleurs sont… 
o Il représente….. 
o Il y a…. 
o En haut 
o En bas  
o A gauche 
o A droite 

 

 

 A votre avis quelle est la ville sur le tableau ? Pourquoi  
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 Pour les 1ºBach : 

 

 Vous devrez dire ce que vous pensez  du  tableau suivant, en adoptant 

un des deux langages, soit celui de Driss, soit celui de Philipe  
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Justification : 

Nous avons décidé de travaillé cette scène, pour plusieurs raison mais la 

principale est son contenu linguistique : En effet elle présente à plusieurs 

reprises les sons [ã] et [Ɛ˜]. Ces deux sons étant difficiles pour les 

apprenants hispanophones, nous avons donc choisis d´élaborer des 

Scène 3 

La lettre… 

Objectifs: 

 Différencier les sons  [ã] et [Ɛ˜] 

 Se familiariser avec les différentes 

intonations 
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activités d’identification et de classification de ses sons avant de 

familiariser les élèves à ses phonèmes.  

  

Nous avons donc décidé de travailler avec cette scène :  

 La phonétique  

ACTIVITÉ 1 Compréhension Orale : Questionnaire à Choix 

Multiple 

 

 Pour les 2
o
 ESO 

 Regardez attentivement la scène et répondez au 

questionnaire à choix multiple :  

- Quel est le sujet de la lettre ? 

o La nature 

o L’amour 

o La tristesse 

- Quel est l’approche que Philippe veut employer ? 

o Une approche sentimentale 

o Une approche intellectuelle 

o Une approche linguistique 

- Pourquoi est-ce qu’il ne veut pas appeler la femme ? 

o Parce qu’il a peur 

o Parce qu’il est handicapé 

o Parce qu’il est amoureux 

- Combien de temps ça fait qu’ils se connaissent ? 

o 3 mois 

o 6 mois 

o 9 mois 
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 Pour les  1
o
 Bachillerato 

 
Regardez attentivement la scène et répondez aux questions 

suivantes :  

 
 

- Quel est le sujet de la lettre ? 

 

- Quel est l’approche que Philippe veut employer ? 

 

- Pourquoi est-ce qu’il ne veut pas appeler la femme ? 

 

- Combien de temps ça fait qu’ils se connaissent ? 

 

 

Activités de phonétique : Classifications des sons 

 Pour les 2ºESO : 

o Présentation des sons. La nasalité 

Les voyelles 

Dans la description articulatoire des voyelles du français, on peut distinguer 
deux dimensions. D'un côté, le mode d’articulation décrit la configuration 
générale des organes articulatoires dans la production d'une voyelle donnée. 
D'un autre côté, le lieu d’articulation décrit le point de rétrécissement maximal 
(c'est-à-dire fermeture) dans la production d'une voyelle.  

Le mode d'articulation 

En français, le mode d'articulation permet de distinguer quatre grandes classes 
de voyelles, classes qui s'entrecoupent entre elles.  

L'oralité versus la nasalité 

L'un des modes d'articulation dépend de la présence ou absence de nasalité. 
Les voyelles orales se prononcent avec le voile du palais relevé, ce qui ferme le 
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passage nasal. Par contre, les voyelles nasales se prononcent avec le voile du 
palais abaissé, ce qui laisse passer de l'air et par la bouche, et par le nez. 

On distingue quatre voyelles nasales en français:  

Symbole Exemples 

[ ] lent, vent, tant 

[ ] ton, vont, longue 

[ ] brun, quelqu'un 

[ ] vin, fin, plein 

Le tilde au-dessus de la voyelle est la marque de la nasalité.  

 Discrimination des paires minimales 

Main / man 

Dans / daim 

 

 Regardez une autre fois la scène du film et faites 
attention à la prononciation des mots suivants : 

 

 

 Après avoir analysé les sons des mots de la liste, 
essayez de les classifier par rapport aux sons 
travaillés :  

 

[ã] [Ɛ˜] 

 

 

 

En - ange - inviolé - étrange - pertinent - enveloppe - main  - 
intellectuelle - dans - handicapé - incroyable - envie - terriblement 
- entendre - moment - train - rien  



Mémoire fin de Master  
 

 
96 

 

 

 

 

Activités de  phonétique : 

 Pour les 1ºBach 

 

o Présentation des sons. La nasalité 

Les voyelles 

Dans la description articulatoire des voyelles du français, on peut distinguer 
deux dimensions. D'un côté, le mode d’articulation décrit la configuration 
générale des organes articulatoires dans la production d'une voyelle donnée. 
D'un autre côté, le lieu d’articulation décrit le point de rétrécissement maximal 
(c'est-à-dire fermeture) dans la production d'une voyelle.  

Le mode d'articulation 

En français, le mode d'articulation permet de distinguer quatre grandes classes 
de voyelles, classes qui s'entrecoupent entre elles.  

L'oralité versus la nasalité 

L'un des modes d'articulation dépend de la présence ou absence de nasalité. 
Les voyelles orales se prononcent avec le voile du palais relevé, ce qui ferme le 
passage nasal. Par contre, les voyelles nasales se prononcent avec le voile du 
palais abaissé, ce qui laisse passer de l'air et par la bouche, et par le nez. 

On distingue 
quatre voyelles 
nasales en 
français:  



Mémoire fin de Master  
 

 
97 

Symbole Exemples 

[ ] lent, vent, tant 

[ ] ton, vont, longue 

[ ] brun, quelqu'un 

[ ] vin, fin, plein 

Le tilde au-dessus de la voyelle est la marque de la nasalité.  

 Discrimination des paires minimales 

Main / man 

Dans / daim 

 

 Regardez une autre fois la scène du film et repérez les 
mots qui contiennent les sons travaillés : 

 

 

 

 

 

 Après avoir regardé la scène et avoir essayé de 
repérer les mots avec les sons travaillés, vérifiez-les 
avec ceux de la liste suivante : 

 

 Classifiez-les selon les sons travaillés : 

 

[Ɛ˜] 

 

En - ange - inviolé - étrange - pertinent - enveloppe - main  - 
intellectuelle - dans - handicapé - incroyable - envie - terriblement 
- entendre - moment - train - rien  
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 TRANSCRIPTIONS : 

 

 Scène 1 :   

 

Femme : Vous avez de 

références ? 

Candidat 1 : eh oui, donc, bein  

moi  je suis titulaire du CAFAD, 

le Certificat d´Aptitude  aux 

Fonctions d´Aide à Domicile 

que… 

Candidat 2 : Que j´ai fait valider pendant une formation en 

alternance à l’institut Bayer dans les Landes en 2001. 

Candidat 3 : d’abord j’ai un bac pro, service de proximité et vie 

sociale  que j´ai poursuivi avec un BTS d´économie sociale et 

familiale. 

Candidat 4 : fin je n’ai pas fin   Moi, je, voilà, j´ai plus  fait d´études 

pour l´instant que travailler  

Femme : Quelle est votre principale motivation ? 

Candidat 1 : L´argent 

Candidat 2 : L´humain, ah moi ! je suis à fond dans l´humain 

Femme : c’est  bien !!! 

Candidat 2 : C´est d’aider l´autre. Je pense, c´est bon ça comme, 

fin, c´est bien ça comme … 

Candidat 3 : Euh, j´aime bien le quartier. 

 Candidat 2 : J’aime beaucoup les gens diminués, depuis tout petit,  

tout petit…je.. 
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Candidat 4 : c’est d’favoriser l´autonomie des personnes 

handicapés je dirais, c´est à dire leur insertion sociale 

Candidat 1 : Le sport également, il faut bouger,  faut, pour 

l´insertion dans la vie, quoi, ces personnes qui peuvent rien faire. 

Candidat 2 : Et j´ai eu ma première vraie expérience professionnelle 

Candidat 3 : C´était Madame Dupond Moretti 

Candidat 1 : Une très, très vieille dame, très très vieille 

Candidat 3 : que j´ai assisté jusqu´à la fin, au quotidien 

Candidat 1 : Voilà, j’me souviens en gériatrie par exemple y a eu  

quand même des bons  moments, on avait fait la galette, on avait 

fait… 

Candidat 2 : Ah j’suis également  expert en tout ce qui concerne les 

démarches administratives 

Candidat 3 : l’APL, notamment  l’aide au logement je sais pas, peut 

être que vous en bénéficiez 

Handicapé : Vous vérifierez Magali mais j’pense pas. 
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 Scène 2 :     

La femme : On ouvre mardi , mardi 

soir il est vendu 

Driss : Bon on y va, ça fait une heure que 

vous êtes scotcher là, faut changer de 

chaînes à un moment-là. 

Philippe : Beaucoup de sérénité qui se 

d’gage de c’tableau, même une certaine 

violence. 

La femme : J’le trouve très touchant aussi  

Driss : C’est touchant des tâches rouges 

sur un fond blanc ?!! et ça coûte combien 

ça ? 

La femme : J’crois qu’il est à 30000 euros, mais j’peux vérifier si vous 

voulez ? 

Driss : Ouai vaut mieux vérifier quand même, parcqu’ ça m’paraît exagéré 

comme prix 

…………….. 

Vous allez pas acheter cette croute-là à 30000 euros, ce n’est pas possible 

ça 

Philippe : Bein si c’est possible ! 

Driss : Et l’mec il a saigné sur un fond blanc il demande 30000 euros  

Philippe : Dites-moi Driss à votre avis pourquoi les gens s’intéressent à 

l’Art. 

Driss : J’sais pas c’est un business 

Philippe : Non c’est parcqu c’est la seule trace de notre passage sur terre. 

Driss : c’est des conneries ça Philippe, moi pour 50 euros j’vais chez 

casto et j’vous la fais la trace de mon passage sur terre, j’vous mets 

même du bleu en bonus, si vous voulez  

Philippe : Aller arrêtez de dire n’importe quoi….. Donnez-moi un chocolat 

Driss : non  

Philippe : Donnez-moi un chocolat 
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Driss : Pas de bras pas de chocolat…… 

……c’est une vanne, oh j’déconne ! (rires…..) 

Philippe : Ah c’est une blague ?!!! 

Driss : Bein oui c’est une blague  

Philippe : Ah oh c’est une blague  

Driss : elle est bien quand même 

Philippe : Très bonne, c’est une très bonne blague ! 

Driss : C’est une blague connue mais avec vous … (rires) 

Philippe : Aller !! 

Driss : elle est chammé 

Philippe : C’est une bonne blague 

Driss : Mais oui …. Vous avez pas de bras Philippe..(rires) 

             J’vais la faire à Homer Simpson mais c’est dommage qu’y est pas 

de public… (rires) 

La femme : Pardon j’ai fait une petite erreur sur le prix  

Driss : Ah bein voila 

La femme : Oui il est à 41500 euros 

Philippe : J’le prends 

Driss : Ah bon ?!!! 
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Scène 3                   

 

 

Philippe : Ses yeux polis sont 

faits de minéraux charmants… 

Et dans cette nature, étrange et 

symbolique… 

Magalie : Et dans cette nature, 

étrange et symbolique… 

 

Driss : Qu’est-ce que c’est chiant ! 

Philippe : Où l’ange inviolé se mêle au sphinx antique… 

Magalie : Alors sphinx j’ai toujours un doute, c’est un i ou un y ? 

Philippe : C’est… 

Driss : Ça me prend la tête votre truc là. 

Philippe : C’est un i et c’est au singulier 

Driss : Ça sert à quoi de passer par tout ce merdier là? Les sphinx, les 

pâquerettes, les anges… Ça t’intéresse toi un mec qui t’raconte ça ? 

Magalie : C’est sûr qu’il y a plus basique comme approche. Eh… se mêle 

au sphinx antique ensuite ? 

Driss : Bon  à  quoi elle ressemble cette Eléonore-là ? 

Philippe : Je  sais pas. C’est  pas ce qui m’importe…  hein. Il y a d’abord 

une approche intellectuelle, émotionnelle, avant de se centrer sur le 

physique, moi je cherche d’abord une relation d’esprit à esprit. 

Driss : D’esprit à esprit, d’accord, mais si c’est un thon ? Ce serait une 

relation d’esprit à un thon. 

Philippe : Très élégant… vraiment… rien à dire. Bravo. 

Driss : Bon, ça fait combien de temps que ça dure ça ? 

Philippe : aaaarf… Ah il est pénible. 

Magalie : Six mois… 
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Driss : Six mois ? Six mois et vous l’avez jamais vu ? Si ça s’trouve elle 

est peut-être moche ! Grosse ! elle est  peut-être même handicapée ! Vous 

devriez lui mettre à la fin du poème : Sinon, au niveau poids, t’es 

comment ? Note ! 

Philippe : Bon Merci beaucoup  hein Driss pour vos conseils, très 

pertinents hein ! ?  

 Bon on reprend… Alors je  sais plus où j’en étais. 

Driss : Je crois que c’était un sphinx  qui mangeait des pâquerettes, et il 

était aux anges, après il courait, et il faisait des trucs bizarres 

Magalie : Alors euh, et dans cette nature, étrange et symbolique… 

Philippe : Et dans cette nature, étrange et symbolique… 

Driss : Il faut l’appeler… 

Philippe : Où l’ange inviolé se mêle au sphinx antique 

Driss : Il faut l’appeler j’vous dis 

Philippe : Bon Driss, je fais passer beaucoup plus de choses par l’écrit, 

d’accord ? 

Il est incroyable non? 

Driss : D’accord mais je veux trouver son numéro de téléphone parce que 

ça commence à m’stresser votre truc là. 

Philippe : Et Ohhh ! 

Driss : P’tain elle vient de Dunkerque, c’est pas bon ça. 

Philippe : Reposez ct’ enveloppe 

Driss : J’ai jamais vu des Miss France qui venaient de Dunkerque moi, en 

général elles sont cheumes là-bas hein ! 

Philippe : Allez, reposez ça immédiatement… 

Driss :P’tain  elle a mis son numéro de téléphone, elle l’a rajouté à la main, 

c’est un signe, ça c’est sûr ! Elle veut  qu’on appelle ! 

Philippe : Allez reposer ça s’il vous plait… 

Driss : Mais qu’est-ce que vous voulez Philippe ! Elle a mis son numéro 

de téléphone à la main ! Ça veut dire quoi ? Appelle-moi, j’vais t’lécher 

l’oreille. Mais oui ! Bien sûr Philippe !  
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Philippe : Qu’est-ce qu’il fait ? Vous l’appelez pas hein ? ! 

Driss : Elle s’en fout de la poésie elle, six mois de poésie ! 

Philippe : Il est malade ce mec. Je m’en fous, j’ lui parlerai pas. 

Driss : On va d’abord  vérifier qu’elle a pas un accent bizarre, Dunkerque 

c’est les Ch’tis. 

Philippe : Coupez ce téléphone ! 

Driss : Je veux mon p’tit Philippe… Elle va l’avoir, elle va l’avoir. 

- Allô ? 

Driss : La voix ça va déjà.  

- Allô ? 

Philippe : Non, non 

- Allô ? 

Driss : Approfondissez, parlez des champs, des pâquerettes, tout ça. 

Philippe : Eléonore ? C’est Philippe… Voilà j’ vous appelle parce que 

j’avais terriblement envie d’entendre le son de votre voix et je veux dire 

que rien que ce petit « Allô », j’suis comblé. 

- Ne quittez pas, je vous la passe. 

Driss : Phrases de trois kilomètres, faites  plus simple 

- Allô ? 

Philippe : Oui, Éléonore, c’est Philippe. 

- Philippe ? 

Philippe : Eh j’étais en train d’vous écrire une lettre, et puis… d’un seul 

coup comme ça je me suis dit bein , pourquoi pas lui téléphoner ?  

Philippe : N’oubliez de demander pour le poids 

- Pardon ? 

Philippe : Non, non, non, non  rien… 
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Conclusion : 

Pour conclure, on peut dire que cela a été très intéressant de travailler sur 

ce film, premièrement car, comme nous l’avons déjà dit,  il offre de 

nombreuses possibilités de par son contenu très riche. De plus nous 

avons choisi d’adapter l’étude de ce film à deux niveaux, 2ºESO et Bach, 

ainsi nous avons pu  constater que l’apprentissage de certains contenus 

en ayant pour support un film peut être travaillé avec différents niveaux, 

pour cela il faut être attentifs aux difficultés de chacun, et donc adapter et 

simplifier au mieux chaque activité. 
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Annexe 5 

« L’alphabet et les 

nombres » 
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Communication orale 
L’alphabet et les nombres 

 

 

 

 

Matériel/support : ECOUTE 

1º ESO-  NIVEAU A1 

SESSIONS : 2 

Contenu grammatical : Alphabet  Nombres  

Remarque : Nous proposons ces activités pour des élèves du niveau débutant. Néanmoins, 

il est important de remarquer que ces activités seront développées après l’apprentissage  

et le maîtrise  de l´alphabet et des nombres en français, donc, le niveau qu´ils auront ne 

serait pas de zéro. 

OBJECTIF DES ÉCOUTES : Renforcer leur apprentissage de l´alphabet et des nombres 

en français et travailler l´expression orale. 
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 Introduction  

Nous avons décidé de travailler avec une classe de 1º ESO du niveau  

A1  car tout au long de l´année nous avons eu  l´opportunité de 

travailler sur différents niveaux mais pas sur celui-ci. En effet, nous 

voulions  mettre en pratique des activités pour un niveau débutant.  

Le niveau et les attentes n´étant pas les mêmes que celles des autres niveaux, nous avons dû 

pour cela adapter les activités. 

 

Notes :     

 Session 1 : première écoute : 

 Nous sommes conscientes qu´après la première écoute la majorité des élèves  

auront des difficultés quant à la compréhension orale du support. 

 De ce fait, nous avons choisi de leur présenter la première activité sous forme de 

tableau, pour que cela soit plus visuel pour eux. De part leur niveau débutant, 

nous avons voulu  avec ce tableau les aider le plus possible. C´est pour cela que 

nous l´avons élaboré telle la structure d´un QCM. Avant de commencer cet 

exercice ils auront donc quelques minutes pour regarder le tableau et 

comprendre ce qu´ils doivent faire. 

 

 Après la première écoute, nous avons pensé leur poser des questions de 

compréhension à fin de nous permettre de savoir où ils en sont quant à la 

compréhension.  Nous passerons ensuite à la deuxième écoute et à la troisième 

écoute  pour qu´ils terminent d´entourer ce qu´ils leur manquent. 

 

 

 Afin de pouvoir corriger l´écoute, nous leur proposons de répondre à cinq 

questions, tout d´abord à l´écrit, pour qu´ils puissent travailler l´expression 

écrite.  Par la suite, nous aimerions aussi qu´ ils écrivent leurs réponses au 

tableau pour que la classe entière puisse profiter de la correction.  
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 Pour nous rendre compte de leurs acquis, nous ferons comme activité finale un 

travail en groupe de deux. Chacun d´entre eux devra demander à son camarade 

d´épeler son nom, prénom et de donner son numéro. 

 

 Session 2 : deuxième écoute : 

 La finalité de faire cette deuxième écoute est de 

consolider l´apprentissage de tout ce qu´ils ont étudié 

lors la session précédente. Pour cela, nous ne les 

guiderons pas autant que dans la première session  

 Au début de la session, nous leur poserons des 

questions pour voir ce qu´ ils ont retenu de la session 

précédente.  

 

 ACTIVITES 

 PREMIÈRE SESSION : ECOUTE 1 

 

Objectif  final : 

 Objectif: Qu´ils soient capables à la fin de la session d´épeler son 

prénom et de dire son numéro de téléphone. 

 

1. Vous allez écouter un enregistrement. Essayez de comprendre  ce qui se passe et 

après remplissez cette grille. Vous devez entourer la bonne réponse. 

Lieu  Un hôpital                 Un hotel                          Un cinéma 

 

                        
 

 

Heure 5h                               7h                                    9h 
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Salle 4                                   14                                   2 

Nom Durand                      Martin                            Lapierre 

Numéro de téléphone 650 35 27 03            950 35 27 08                 950 35 27 03 

 

 

 

2. Questions de compréhension générale, après la première écoute. 

Vous devrez répondre aux questions suivantes à l´oral. 

 

 

 

3. Après la deuxième écoute, vous devrez répondre à ces questions à l´écrit pour les 

corriger à l´oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vous devrez vous mettre par groupes de deux, et que chacun d´entre vous demande à 

son camarade d´épeler son prénom et son nom et son numéro de téléphone : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qu´ est- ce que vous avez compris? 

b) Est- ce que vous avez su entourer des mots dans le tableau ? Combien ? 

a) Où est- ce que le Monsieur appelle? 

__________________________________________________________________________ 

b) Comment s´appelle le Monsieur ? 

__________________________________________________________________________ 

c) Pour quelle heure est- ce qu´il veut faire une réservation ? 

_________________________________________________________________________ 

 

Est- ce que tu peux épeler ton prénom ? 

_____________________________________________ 

Et ton nom ?  

_____________________________________________ 

Quel est ton numéro de téléphone ? 

____________________________________________  
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 DEUXIÈME SESSION : ÉCOUTE 2        

 

Objectif final : 

 Etre capable de présenter devant le reste de la classe une situation de 

communication : Dialogue téléphonique en suivant le modèle des deux 

écoutes  

 

1. Vous devrez trouver les mots manquants : 

 

 

2. Par deux,  vous devrez 

faire un petit dialogue à 

l’oral en suivant le modèle de 

deux écoutes. 

 

 

 

Rôle 1: Allô, ___________ Renoir. Que désirez-vous? 

Rôle 2: Je voudrais faire une réservation pour demain à ____________, 

___________. 

Rôle 1: Quel est votre ____________, s’il vous plaît? 

Rôle 2: __________________. 

Rôle 1: Comment ça s’écrit s’ il vous plaît? 

Rôle 2: ____________________________-. 

Rôle 1: Merci, ________________________________, s’il vous plaît? 

Rôle 2: ______________________. 

Rôle 1: Merci madame. 
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CONCLUSION : 

Nous avons beaucoup aimé travailler avec ce niveau débutant car cela était  tout 

nouveau pour nous. Il est vrai qu’il est difficile  d’adapter des activités car nous 

devons tenir compte de leur niveau d’apprentissage et essayer de leur faciliter aux 

mieux l’acquisition de nouveaux contenus. En effet il faut leur donner le maximum 

de pistes possibles, pour qu’ils puissent effectuer les activités proposées dans les 

meilleures conditions possibles et acquérir de nouvelles connaissances. 

Ce travail a été un enrichissement de plus pour notre expérience comme futures 

enseignantes.  

 

Transcription : 

Ecoute 1 : 

  

Rôle 1: Allô, ___________ Renoir. Que désirez-vous? 

Rôle 2: Je voudrais faire une réservation pour demain à ____________, 

___________. 

Rôle 1: Quel est votre ____________, s’il vous plaît? 

Rôle 2: __________________. 

Rôle 1: Comment ça s’écrit s’ il vous plaît? 

Rôle 2: ____________________________-. 

Rôle 1: Merci, ________________________________, s’il vous plaît? 

Rôle 2: ______________________. 

Rôle 1: Merci madame. 
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Annexe 6 

 

Proyecto para una 

clase de EL2 : « La 

literatura juvenil » 
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Introducción 

 

Elegimos diseñar actividades  para una clase de segundo de la ESO en el 

contexto de la Enseñanza de la lengua Española para extranjeros.  

Nuestro tema se centra en la literatura juvenil que nos parece una buena 

medida para la mejora del idioma así como la adquisición de referentes 

culturales españoles.  

Por eso, elegimos dos géneros de literatura española, el extracto de una 

novela policiaca, sacado del libro Lejos de Casa de Lourdes Miquel y Neus 

Sans, y por fin optamos por el género grafico eligiendo dos viñetas  de un 

tebeo muy famoso en el país, Zipi y Zape.  

La tarea de nuestro trabajo es elaborar una unidad didáctica en 4 sesiones 

en las que el alumnado podrá trabajar todas las destrezas a través de la 

comunicación, la gramática, el léxico, la fonética y la cultura y todo este 

siempre en relación con la literatura juvenil.  

La finalidad de este trabajo, cuando se acaben las 4 sesiones, es proponer al 

alumnado una salida a la biblioteca general, durante la que este podrá 

consultar los libros que quiera y así familiarizarse aun más con diferentes 

manuales. Por fin el alumnado tendrá que elegir un libro del género que 

sea, para leérselo en casa y proponer un resumen de este. Luego, nuestra 

tarea como docente será crear un blog en el que los alumnos irán añadiendo 

sus resúmenes, así podrán tener un soporte en cuanto a la literatura juvenil. 

El alumnado podrá subir en este blog sus futuras lecturas, y así compartir 

sus ideas con sus compañeros.   
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Para esta tarea nos hemos referido al libro de Michèle Petit, Una infancia 

en el país de los libros, a través del que notamos la importancia de los 

libros en la vida de un niño, en efecto la influencia que puede tener en su 

visión del mundo, y que le puede aportar muchos conocimientos sobre lo 

que le rodea, permitiéndole formarse como adulto. En este caso, el 

acercamiento a la literatura juvenil permitirá al alumnado inmigrante 

familiarizarse con varios aspectos de la cultura del país de acogida.  

Nuestro objetivo general es ver como se puede trabajar diferentes aspectos 

de la lengua española a través de distintos géneros de la literatura española.   

 

 

MARCO TEORICO 

 

Para elaborar este proyecto hemos seguido un marco teórico específico, la 

influencia de la literatura juvenil sobre los niños/adolescentes y en nuestro 

caso sobre el alumnado inmigrante. Para eso hemos seguido la reflexión de 

la autora Michèle Petit, según ella la literatura le aporto nuevos 

conocimientos y nuevos acercamiento que le permitió tener varias visiones 

de lo que le rodeaba. Estas reflexiones que nos han ayudado a la 

elaboración de este proyecto están sacadas de la obra Un infancia en el 

país de los libros, de la autora. Además este marco teórico seguirá cierta 

metodología; la del enfoque por tareas ya que este proyecto tiene como 

finalidad una tarea, una salida en la biblioteca para finalizar el 

acercamiento del alumnado inmigrante  a la literatura 
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CONTEXTO DE LA CLASE 

 

Hemos imaginado este proyecto para una clase de la Educación segundaria 

obligatoria de nivel A1, en asignatura de lengua castellana, que reúne 

alumnos de segundo y tercero de la ESO.  Son alumnos inmigrantes que 

vienen del país vecino, Francia. Tienen un nivel muy básico en lengua 

castellana.  

 

Características del grupo clase:  

 Segundo y tercero de la ESO 

 Nivel A1 

 Grupo bastante homogéneo (los alumnos tienen el mismo nivel en 

lengua castellana) 

 15 alumnos 

 Grupo bastante trabajador y motivado 
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Objetivos 

 

Que el alumnado sea capaz de:  

Familiarizarse con la literatura juvenil española 

Interiorizar el vocabulario de la casa mediante el comic Zipi y Zape 

Acercarse al léxico en relación con la escuela mediante el comic Zipi y 

Zape 

Memorizar el vocabulario del tema de los oficios 

Adquirir nociones de la cultura española 

Diferenciar los fonemas [r] y [ɾ] 

Reconocer y emplear el presente del indicativo 

Crear un mini dialogo (3 o 4 líneas)  al presente del indicativo 

Desarrollar su imaginación mediante la expresión escrita 

Presentar una fiesta de su país (En mi país…) 
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Contenidos 

 

 Léxico 

El vocabulario de la casa 

El vocabulario de la escuela 

Los oficios 

 

 Fonética 

Diferenciación de los fonemas  [r] y [ɾ] 

 

 Gramática 

El presente del indicativo 

 

 Cultura 

Acercamiento a las nociones de la cultura española (la literatura y las 

costumbres españolas a través del comic y del relato)  

 

 Comunicación 

El dialogo. 

Presentar una fiesta de su país de origen tanto al escrito como al oral.  
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Metodología 

 

Para llevar a cabo esta unidad didáctica con los alumnos, vamos a seguir 

una metodología basada sobre el enfoque por tareas. Por eso hemos 

diseñado actividades motivadoras que pueden permitir al alumnado trabajar 

las diferentes destrezas y los contenidos especificados anteriormente de una 

manera más lúdica. Hemos elegido el tema de la literatura juvenil 

basándonos en la reflexión de la antropóloga Michèle Petit, eligiendo 

distintos soportes textuales auténticos, como la novela y el comic para que 

el alumnado se familiarice con diferentes tipos de literatura española, así 

poder identificarse a uno de ellos y adquirir nuevos conocimientos y nuevas 

percepciones del entorno real.  

El interés fundamental de este enfoque se centra en como conseguir que el 

alumnado adquiera competencia comunicativa de una manera más efectiva, 

por eso se favorece el trabajo en el aula. El objetivo principal de la tarea es 

que el alumnado actué y comunique en la lengua real.   

Para ello, el enfoque por tareas fomentara el trabajo individual y en equipo 

à través de unas actividades para favorecer la creación cooperativa y la 

resolución de problemas y así aumentar habilidades en cuanto a la 

iniciativa y autonomía del alumnado inmigrante.  

Para terminar con la metodología y para obtener buenos resultados, es 

importante que la interacción alumno/ docente, alumno/alumno sea positiva 

para favorecer las situaciones comunicativas.  Hay que señalar que el 

enfoque comunicativo.  
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Sesión 1 

 

 

 

En esta sesión, primero haremos una introducción sobre el comic Zipi y 

Zape. Comentaremos al oral la viñeta describiéndola y dando su impresión 

personal. Así, ya empezaremos con la familiarización al léxico de los temas 

de la casa y de los oficios.   Luego pasaremos a la primera actividad.  

 

Actividad 1.  Trabajar el vocabulario de la casa.  

Asociar en el cuadro cada imagen con la palabra correspondiente.  
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La silla  

 

           El techo 

 

 

La puerta 

 

 

El mueble 

 

 

 

El jarrón 

 

 

 

El cuadro 

 

 

La ventana 
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Actividad 2:  

Completa cada anuncio con el oficio correspondiente.  

 

Albañil Barbero 

Profesor Dentista 

Médico Panadero 

 

 

 

 

Necesitamos a una persona que sepa cortar la barba :            ________________ 

Buscamos  a una persona para curar los problemas de dientes :    _____________ 

Necesitamos a una persona especialista en las enfermedades :    _______________ 

Buscamos a una persona que sepa hacer el pan :        ______________ 

Necesitamos a una persona que pueda ensenar la lengua espanola :  ____________ 

Buscamos a una persona que se dedica a construir casas: ______________ 
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Actividad 3:  

 

Aquí, abordaremos el tema de la escuela y el vocabulario relativo a este tema. Por eso 

vamos a proponer una actividad, después de haber comentado la imagen, en la que el 

alumnado tendrá que trabajar los elementos que se pueden trabajar en la escuela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociar cada imagen a la asignatura correspondiente. Sin imágenes que te permiten 

trabajar en cada una de las asignaturas siguientes. 

 

                                                                   Historia  

                                                                                                                

                                                                      

                                                         Artes plásticos 
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                                            Literatura y lengua 

castellana 

                                                                                

                                                                             

                                                                                Matemáticas 

 

                                                                                                             

                                                                                                             Geografía 

Sesión 2 

Después de la lectura oral del extracto siguiente, por parte del docente, trabajaremos el 

aspecto gramatical del idioma. Los alumnos tendrán que  identificar los verbos 

conjugados al presente, subrayándolos. Tras este ejercicio y la corrección posterior, el 

alumnado podrá visualizar el empleo de este tiempo verbal y así, podremos hacer la 
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segunda actividad que consiste en conjugar al presente los verbos que aparecerán en las 

frases entre paréntesis. Se supone que el alumnado tenía un conocimiento previo básico 

sobre este punto gramatical. 

 

Actividad 1 

Identifica los distintos verbos que están conjugados al presente subrayándolos en color.   

 

Todo empezó el miércoles 12 de mayo. Tres días antes de San Isidro, la 

fiesta mayor de Madrid. Una fiesta que dura una semana y media, más o 

menos, con baile y espectáculos todas las noches. Miles de madrileños 

están por la calle hasta muy tarde, y hay gente y ruido por todas partes 

pero especialmente en el centro. Y yo vivo en el centro. Además, a mí, las 

fiestas populares no me gustan. Por eso, ese año había decidido irme unos 

días de vacaciones. Ese miércoles 12 de mayo, estaba a punto de irme. 

Pensaba pasar toda la semana en Menorca. En mayo es una buena época: 

pocos turistas y, seguramente, bastante buen tiempo. Quería tomar el sol 

y no hacer nada en absoluto. Sólo descansar. Descansar y leer un par de 

buenas novelas. Pero no pudo ser. En la agencia de detectives no tenemos 

mucho trabajo normalmente. Pero, siempre que quiero irme de 

vacaciones, las cosas se complican. Ese miércoles 12 de mayo, un día antes 

de irme a Menorca, sonó el teléfon       Lejos de Casa de Lourdes Miquel y 

Neus Sans. 
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Actividad 2 

Conjuga los verbos entre paréntesis al presente.  

 

En España, la fiesta de la Hispanidad se ______________ (celebrar) el 12 de Octubre. 

_____ (ser) una fiesta muy famosa. 

 

En casa, papa, mama, y yo ___________ (comer) en la mesa del salón.  

 

Mama _______ (ser) secretaria y papa ___________ (trabajar) en la agricultura.  

 

__________ (vivir, nosotros) en una casa bastante grande, __________ (haber) tres 

habitaciones. 

 

___________ (tener, yo) una hermana que se _________ (llamar) Lara.  

 

 

Actividad 3 

Trabajar la fonética. Reconocer los sonidos [r] y [ɾ] .  

 Después de haber escuchado las siguientes palabras pronunciadas 

por el profesor, tienes que clasificar las distintas palabras según el 

sonido correspondiente.  

 

 

Raro/ Pero/ Bravo/ Perro/ Amor/ Ruido/ Romper/ Comer/ Centro/ Pasar. 
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[r] 
 

[ɾ] 
  

  

  

  

  

 

 

 

 Encontrar el intruso en las listas de palabras siguientes :  

 

1) Tres   /   porque   /  Madrid  /  turista  /    arrepentirse  / trabajo 

 

2) Romper / Rincón /  Perro  / Gorro  /   Amor  /  Rutina.  
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Sesión 3 

 

 

 

 

   

 

Las fiestas patronales de Madrid en honor a San Isidro Labrador se 

celebran del 11 al 15 de mayo con una romería, procesión del Santo y con 
la tradición de beber agua del pozo donde San Isidoro obró un milagro.  

 

Se puede disfrutar de distintas actividades como música, conciertos, 

teatro, circo, baile y fiestas, por desgracia, cada vez menos en las calles y 
más en recintos cerrados y de pago. 

 

Tiempos aquellos de las verbenas con conciertos jóvenes en las Vistillas, 
con el olor a gallinejas, con las Plaza Mayor llena de gente.  
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En esta sesión vamos a centrarnos en uno de los aspectos culturales espanoles.  Hemos 

sacado del extracto literario el elemento de la fiesta de San Isidorio, con el fin de 

trabajar la comprension escrita con el alumnado. Vamos a proponerles una pequena 

serie de preguntas para trabajar esta destreza.  

Luego, propondremos un trabajo de grupo, en el que el alumnado tendra que realizar 

dos pequenas producciones escritas, que compartiran con el resto de la clase, con el fin 

de trabajar la expresion escrita, fomentando la creatividad, y la expresion oral, 

comunicando con los miembros del grupo, y compartiendo las ideas con el grupo clase.  
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 Contesta a las siguientes preguntas ayudándote del pequeño articulo:  

 

¿Cuando se celebran las fiestas patronales de San Isidoro?  

____________________________________________ 

¿En que cuidad se celebran? 

_________________________ 

¿De que tipo de actividades se puede disfrutar?  

_________________________________ 

¿Cual es la tradición de estas fiestas?  

______________________________ 

¿Como esta la Plaza Mayor durante las fiestas?  

______________________________________ 

 

 

Expresión escrita 

Utilizando el modelo del artículo sobre la fiesta de San Isidoro, en 4 líneas 

describe una de las fiestas de tu país. Tienes que utilizar el presente.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Trabajar en grupo.  

Desarrolla tu creatividad. En grupo de tres personas, tenéis que retomar el 

extracto del texto visto en la segunda sesión. El ejercicio consiste en 

imaginar un pequeño dialogo telefónico entre el protagonista y el 

interlocutor que le llama. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ 
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Sesión 4  : Tarea final 

Esta sesión representaría la finalidad de nuestro proyecto.  

1era etapa 

Mediante una salida organizada a la biblioteca general, el alumnado podrá fomentar su 

familiarización con la literatura juvenil. El alumnado, durante esta jornada, podrá 

consultar diferentes tipos de literatura juvenil (comics, novelas de todo tipo…) y asistirá 

a la lectura de unos extractos de distintas obras literarias juveniles, lo que le ayudara a la 

hora de elegir un libro.  

2da etapa 

Elección de un libro, el que más le llama la atención. El alumnado lo tendrá que leer en 

casa. 

3era etapa 

Tras la lectura del libro elegido, el alumnado tendrá que realizar un pequeño resumen de 

su lectura, y una pequeña reflexión personal siguiendo las siguientes pistas de trabajo: 

¿Que te ha gustado en este libro? 

 

¿Lo que no te ha gustado? 

 

¿Según tu punto de vista, que te aporta la literatura? (nuevos 

conocimientos…) 

 

¿Que te ha permitido aprender sobre la cultura española?  

  

 

4ª etapa 

 Después de la elaboración de esta tarea, se creara un blog en el que el alumnado colgara 

su resumen y reflexión personal del libro elegido. Así, podrán tener un soporte sobre la 

literatura juvenil, y podrán referirse a este blog para tener nuevos conocimientos a 

través del trabajo de los compañeros, y también les podrá permitir adquirir más 
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facilidades  a la hora de elegir nuevas lecturas, y eso debido a la elección de sus 

compañeros. 

 

Conclusión y  reflexión  

 

Como lo hemos dicho precedentemente, hemos elaborado este trabajo en relación con la 

obra de Michèle Petit Una infancia en el país de los libros, obra que permite darse 

cuenta de cómo puede influir la literatura en la vida de los niños. En efecto, a lo largo 

del libro, la autora nos habla de cada impresión que ha tenido gracias a la literatura, que 

sean recuerdos, percepciones diferentes, relata que la literatura ofrece nuevas 

adquisiciones al nivel de los conocimientos. Transmite al niño una cierta curiosidad, 

una ganas de descubrir cada vez mas cosas en la realidad que le rodea, y el niño se 

puede identificar además a los protagonistas de lo leído.  

Por eso hemos pensado este proyecto entorno a la literatura  con el fin de llevar al 

alumnado al gusto por la literatura, los distintos géneros existentes y para que adquiere 

nuevos conocimientos desarrollando las cuatro destrezas.  

La tarea final que hemos elaborado podría permitir al alumnado familiarizarse con el 

mundo del libro, que adquiere nuevas habilidades para su futuro como actor social y 

adulto. Además, con esta tarea final, mediante la utilización del blog, podrán trabajar la 

competencia de las TIC, muy importante hoy en día en el aprendizaje del alumnado, que 

es otro recurso para la adquisición de conocimientos, y suele ser fuente de motivación 

para el.    

Desde nuestra experiencia personal, compartimos lo vivido por Michèle Petit, al leer su 

libro nos identifiquemos a ella, ya que se refiere a la literatura infantil francesa, o sea 

que nos da mucho de recordar en nuestra propia infancia en Francia vivida allí. De 

pequeñas, la literatura nos permitía evadirnos, entrar en otro mundo que nos permitía 

salir de la realidad, igual que Michele Petit lo señala en su obra. Además, nos permitió 

adquirir muchos conocimientos en cuanto a varios temas (cultura, lexical, historia del 

país…) y nos daba ganas de aprender más cosas sobre otros temas. Fomentaba nuestra 

curiosidad.  
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Annexe 7 

Etude comparative 

sur la chanson de 

Kery James 

« Blanlieusards » 
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KERY JAMES “BANLIEUSARDS”  
 

On n'est pas condamné à l'échec, voilà l'chant des combattants 

Banlieusard et fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des battants 

Ceux qui n'font pas toujours ce qu'on attend d'eux 

Qui n'disent pas toujours c'que l'on veut  entendre d'eux 

 

Parce que la vie est un combat 

Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas 

Si tu n'acceptes pas ça tu n'est qu'un lâche 

 

Lève toi et marche !!! 

 

C'est 1 pour les miens, arabes et noirs pour la plupart 

Et pour mes babtous (blanc), prolétaires et banlieusards 

Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée 

Parce qu'à ce jour y'a deux France, qui peut le nier ? 

 

Et moi je serai de la 2ème France, celle de l'insécurité 

Des terroristes potentiels, des assistés 

C'est c'qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qu'ils retiennent 

ça 

Je ne suis pas une victime mais un soldat 

 

Regarde moi, j'suis noir et fier de l'être 

J'manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres 

Français parce que la France a colonisé mes ancêtres 

Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette 

Je suis parti de rien, les pieds entravés  

Le système ne m'a rien donné, j'ai du le braver 

Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course 

Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse 

 

J'étais censé échouer, finir écroué 

La peau trouée… Et si j'en parle la gorge nouée 

C'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée 

J'ai le ghetto tatoué, dans la peau, j'suis Rebel comme Ekoué 
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Mais l'espoir ne m'a jamais quitté 

En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté 

Et je continue encore 

 

Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts 

J'n'attend rien du système, je suis un indépendant 

J'aspire à être un gagnant donné perdant 

Parce qu'on vient de la banlieue,  

C'est vrai, qu'on a grandi, non Les yeux dans les bleus mais des bleus dans 

les yeux 

Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA 

Nous derrière les barreaux, eux au sénat 

Ils défendent leurs intérêts, éludent nos problèmes 

Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes ? 

Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres 

Des mêmes erreurs que les nôtres ? 

Regarde c'que deviennent nos petits frères  

D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère 

La violence et les civières, la prison ou le cimetière 

On n'est pas condamné à l'échec 

Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte 

 

Par honneur pour ce qu'ont accompli nos parents 

On n'peut pas baisser les bras 

 

Malgré les déceptions et les dépressions 

Suite à la pression, que chacun d'entre nous ressent 

Malgré la répression et les oppressions 

Les discriminations, puis les arrestations 

Malgré les provocations, les incarcérations 

Le manque de compréhension, les peurs et les pulsions 

Leur désir, de nous maintenir la tête sous l'eau 

Transcende ma motivation 

Nourrit mon ambition 

 

Il est temps que la 2ème France s'éveille 

J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille  

C'que la France ne nous donne pas on va lui prendre 

J'veux pas brûler des voitures, mais en construire, puis en vendre 

Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on le livre nous-mêmes 

Il ne suffit pas de chanter, « regarde comme ils nous malmènent » 

Il faut que tu apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes 

Avant de crier « c'est pas la peine ! Quoi qu'il advienne, le système nous 
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freine ! » 

A toi de voir ! T'es un lâche ou un soldat ? 

 

entreprend et bat toi ! 

Banlieusard et fier de l'être 

On n'est pas condamné à l'échec 

 

Diplômés, éclairés ou paumés 

En 4x4 en tromé gentils ou chantmé  

La banlieue a trop chômé, je sais c'que la France promet  

Mais que c'est un crime contre notre avenir que la France commet 

C'est pour les discriminés, souvent incriminés 

Les innocents, qu'ils traîtes comme de vrais criminels 

On a l'image des prédateurs, mais on est que des proies 

Capables mais coupables et exclus de l'emploi 

Si j'rugis comme un lion c'est qu'j'compte pas m'laisser faire 

J'suis pas un mendiant, j'suis venu prendre c'qu'ils m'ont promis hier 

Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage 

Car y'a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages 

Et alors ?! Ma victoire aura 2 fois plus de goût 

Avant d'pouvoir la savourer, j'prendrai 2 fois plus de coups 

Les pièges sont nombreux, il faut qu'j'sois 2 fois plus attentif 

2 fois plus qualifié et 2 fois plus motivé 

Si t'aimes pleurer sur ton sort, reste pas à côté d'moi 

J'te l'répète, je n'suis pas une victime et un soldat 

 

Banlieusard et fier de l'être 

On n'est pas condamné à l'échec !  

 

On est condamné à réussir 

A franchir les barrières, construire des carrières 

Regarde c'qu'ont accompli nos parents 

C'qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation 

Ou serait-on sans leurs sacrifices ? 

Comme Mahmoud pour Thays….. 

Bien sûr que le travail a du mérite  

O combien j'admire nos pères 

Manutentionnaires mais fiers 

Si on gâche tout où est le respect ? 

Si on échoué où est le progrès ? 

Chaque fils d'immigré est en mission 

Chaque fils de pauvres doit avoir de l'ambition 

Tu peux pas laisser, s'évaporer tes rêves en fumée 
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Dans un hall enfumé 

A fumer des substances qui brisent ta volonté 

Anesthésient tes désirs et noient tes capacités 

On vaut mieux que ça ! 

Rien n'arrête un banlieusard qui se bat 

On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles 

Immense est le talent qu'elles portent en elle 

Vois-tu des faibles ici ? 

Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici 

Banlieusards et fiers de l'être 

On n'est pas condamné a l'échec ! 

Ce texte je vous le devais 

Même si j'l'écris le cœur serré 

Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination 

Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution ! 

 

Apprendre, comprendre, entreprendre 

Même si on a mal! 

Se lever, progresser, lutter 

Même quand on a mal! (X3) 
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1. TEXTE À TROUS: Complétez la chanson avec les mots qui 
manquent : 

Titre de la chanson : BANLIEUSARDS. 

Auteur: Kery James 

 

EXTRAIT 1 : 

Arabes- France- combattants- projets- battants- insécurité- 

combat- banlieusards- victime 

 

On n'est pas condamné à l'échec, voilà l'chant des ……………………… 

Banlieusard et fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des ……………………… 

Ceux qui n'font pas toujours ce qu'on attend d'eux 

Qui n'disent pas toujours c'que l'on veut  entendre d'eux 

 

Parce que la vie est un ……………….. 

Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas 

Si tu n'acceptes pas ça tu n’es qu'un lâche 

 

Lève-toi et marche !!! 

C'est 1 pour les miens, …………………….. et noirs pour la plupart 

Et pour mes babtous (blanc), prolétaires et ………………………….. 

Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une ………………… unifiée 

Parce qu'à ce jour y'a deux France, qui peut le nier ? 
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Et moi je serai de la 2ème France, celle de l’ ………………………. 

Des terroristes potentiels, des assistés 

C'est c'qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres ……………………… qu'ils retiennent 

ça 

Je ne suis pas une ……………………… mais un soldat 

(min. 1 :28) 

EXTRAIT 2 : 

Question- gorge- jours- langue- capitaine- peau- système- 

Afrique- barreaux 

 

Regarde moi, j'suis noir et fier de l'être 

J'manie la ……………………. de Molière, j'en maîtrise les lettres 

Français parce que la France a colonisé mes ancêtres 

Mais mon esprit est libre et mon ………………… n'a aucune dette 

Je suis parti de rien, les pieds entravés  

Le ……………………… ne m'a rien donné, j'ai du le braver 

Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course 

Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse 

 

J'étais censé échouer, finir écroué 

La peau trouée… Et si j'en parle la …………………………. nouée 

C'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée 

J'ai le ghetto tatoué, dans la …………….., j'suis Rebel comme Ekoué 

Mais l'espoir ne m'a jamais quitté 

En attendant des ………………….. meilleurs, j'ai résisté 

Et je continue encore 

 

Je suis le ………………………… dans le bateau de mes efforts 

J'n'attend rien du système, je suis un indépendant 

J'aspire à être un gagnant donné perdant 

Parce qu'on vient de la banlieue,  

C'est vrai, qu'on a grandi, non Les yeux dans les bleus mais des bleus dans les yeux 



Mémoire fin de Master  
 

 
143 

Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA 

Nous derrière les ………………………., eux au sénat 

Ils défendent leurs intérêts, éludent nos problèmes 

Mais une …………………… reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes ? 

(min. 2 :42) 

EXTRAIT 3 

Comprennes- erreurs- soldat- dépressions- combat- 

violence- discriminations- ambition- compréhension 

 

Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres 

Des mêmes …………………….. que les nôtres ? 

Regarde c'que deviennent nos petits frères  

D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère 

La ……………………… et les civières, la prison ou le cimetière 

On n'est pas condamné à l'échec 

Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un ……………………….. 

  

Par honneur pour ce qu'ont accompli nos parents 

On n'peut pas baisser les bras 

Malgré les déceptions et les …………………………….. 

Suite à la pression, que chacun d'entre nous ressent 

Malgré la répression et les oppressions 

Les …………………………, puis les arrestations 

Malgré les provocations, les incarcérations 

Le manque de …………………………….., les peurs et les pulsions 

Leur désir, de nous maintenir la tête sous l'eau 

Transcende ma motivation 

Nourrit mon ………………………. 

 

Il est temps que la 2ème France s'éveille 

J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille  

C'que la France ne nous donne pas on va lui prendre 
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J'veux pas brûler des voitures, mais en construire, puis en vendre 

Si on est livré à nous-mêmes, le ………………….. faut qu'on le livre nous-mêmes 

Il ne suffit pas de chanter, « regarde comme ils nous malmènent » 

Il faut que tu apprennes, que tu ……………………… et que t'entreprennes 

Avant de crier « c'est pas la peine ! Quoi qu'il advienne, le système nous freine ! » 

A toi de voir ! T'es un lâche ou un ………………….. ? 

 

entreprend et bat toi ! 

(min. 4 :00) 

 

 

EXTRAIT 4 : 

Promis- pleurer- innocents- victoire- coupables 

 

Banlieusard et fier de l'être 

On n'est pas condamné à l'échec 

 

Diplômés, éclairés ou paumés 

En 4x4 en tromé gentils ou chantmé  

La banlieue a trop chômé, je sais c'que la France promet  

Mais que c'est un crime contre notre avenir que la France commet 

C'est pour les discriminés, souvent incriminés 

Les ……………………….., qu'ils traîtes comme de vrais criminels 

On a l'image des prédateurs, mais on est que des proies 

Capables mais ………………………. et exclus de l'emploi 

Si j'rugis comme un lion c'est qu'j'compte pas m'laisser faire 

J'suis pas un mendiant, j'suis venu prendre c'qu'ils m'ont ……………….. hier 

Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage 

Car y'a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages 

Et alors ?! Ma ………………. aura 2 fois plus de goût 

Avant d'pouvoir la savourer, j'prendrai 2 fois plus de coups 

Les pièges sont nombreux, il faut qu'j'sois 2 fois plus attentif 
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2 fois plus qualifié et 2 fois plus motivé 

Si t'aimes ……………………….. sur ton sort, reste pas à côté d'moi 

J'te l'répète, je n'suis pas une victime et un soldat 

(min. 5 :00) 

 

EXTRAIT 5 : 

ambition- progresser- parents- détérmination- substances- éducation- hommes- 

banlieusard- fiers- apprendre- progrès 

 

Banlieusard et fier de l'être 

On n'est pas condamné à l'échec !  

 

On est condamné à réussir 

A franchir les barrières, construire des carrières 

Regarde c'qu'ont accompli nos ………………………… 

C'qu'ils ont subi pour qu'on accède à l’ ……………………. 

Ou serait-on sans leurs sacrifices ? 

Comme Mahmoud pour Thays… 

Bien sûr que le travail a du mérite  

O combien j'admire nos pères 

Manutentionnaires mais ………………………… 

Si on gâche tout où est le respect ? 

Si on échoué où est le ……………………… ? 

Chaque fils d'immigré est en mission 

Chaque fils de pauvres doit avoir de l’ …………………………. 

Tu peux pas laisser, s'évaporer tes rêves en fumée 

Dans un hall enfumé 

A fumer des ……………………… qui brisent ta volonté 

Anesthésient tes désirs et noient tes capacités 

On vaut mieux que ça ! 

Rien n'arrête un …………………………. qui se bat 

On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles 

Immense est le talent qu'elles portent en elle 

Vois-tu des faibles ici ? 
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Je ne vois que des ………………………. qui portent le glaive ici 

Banlieusards et fiers de l'être 

On n'est pas condamné a l'échec ! 

Ce texte je vous le devais 

Même si j'l'écris le cœur serré 

Et si tu pleures, pleure des larmes de …………………………. 

Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution ! 

 

………………………., comprendre, entreprendre 

Même si on a mal! 

Se lever, …………………………, lutter 

Même quand on a mal! (X3) 

 

2. ACTIVITÉ DE VOCABULAIRE:  
 

Le verlan 

 

Qu´est-ce que c´est? C´est tout simplement l´ inversion du mot “l´envers”. C´est en 

quelque sorte un argot codé. Le verlan est la preuve de la volonté des jeunes de créer 

une langue secrète. Le principe pour le construire semble simple: 

Inverser les syllabes du mot; le prononcer à l, envers (ver- lan). Mais il faut faire 

attention à l´ortographe. 

 

 

 

 

A+B devient B+A 
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Exemples: 

 

Bizarre  [bi + zar] = ZARBI 

Tomber:  [tom + bé] = BÉTON 

Maintenant, d´après la formation des mots en verlan, trouvez la forme courante 

des mots suivants:  

 

 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

 

 Dans la chanson que vous venez d´ecouter il y a deux mots soulignés en 
verlan. Cherchez- les et transformez-les en langue courante. 

 

 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 

CÉFRAN /RENOI/ RELOU /ZICMU/ OUF 
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 Reliez les mots suivants avec les images pour que vous puissiez mieux 

comprendre le vocabulaire de la chanson 

 

      

 

 

                 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

1. L´échec 

2. Un lâche 

3. Un keuf (fam.) 

4. La banlieue 

5. Les civières 

6. L´oseille (fam.) 

7. Éclairé 

8. Paumé 

9. Un mendiant 

10. Un piège 
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3.ACTIVITÉ SOCIOCULTURELLE:                  
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 Une banlieue : 

La banlieue est le territoire qui entoure une ville.  

Aujourd'hui, dans les médias, "les banlieues" sont, sans raisons,  

souvent  définies comme étant seulement des  cités et autres 

grands ensembles d’habitation, qui ont comme 

caractéristiques,  un déficit d'intégration sociale, un taux de 

chômage plus important que la moyenne, l'existence d'une 

économie parallèle, ou encore des phénomènes de violences 

urbaines. Les Banlieues françaises ont souvent une connotation 

péjorative, et sont régulièrement associées à des quartiers 

pauvres, populaires où vit une population issue de 

l'immigration, ce qui en réalité n’est pas vrai. . La banlieue 

désigne ce qui est autour de la ville, cela signifie que ça peut 

être aussi bien des quartiers pavillonnaires que des quartiers 

populaires.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ensemble
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Une cité  

C’est un groupement de logements ou d’immeubles formant ainsi une 

unité. Dans  ces zones urbaines , l'absence de transports en commun, et 

l’absence  d'opportunités réelles d’emploi facilitent  la ghettoïsation et le 

commerce illégal. Le fait d’avoir peu d’opportunité de travail, avec surtout 

peu d’espoir d’avenir, entraîne beaucoup de problèmes, notamment 

beaucoup de délinquances chez les jeunes. 

Le terme de « téci »  venu du « verlan  » est le plus souvent utilisé par les 

jeunes habitants de ces zones urbaines en France. 

En France, le terme « cité » s'oppose à celui de « ville » dans sa sémiologie 

et a une connotation souvent négative dans le langage courant. 

 

 



 

Le rap français : 

 

   

 

C’est  est un domaine de la chanson française qui est apparu  en France au milieu des années 1980 et 

qui s’est popularisé dans les années 1990, avec la création de groupes de rap comme IAM, Suprême 

NTM, ou Assassin et de rappeurs comme MC Solaar. Tout en restant toujours  inspiré par les 

rappeurs d'outre-Atlantique, le rap français élabore progressivement sa propre personnalité, écrivant  

revendications sociopolitiques, messages positifs ou festifs et tentation commerciale. On confond 

souvent rap et hip-hop, le rap est en fait  une composante du hip-hop parmi tant d'autres. Le rap 

français expose les problèmes de la civilisation française et décrit avec passion la vie des jeunes 

moins fortunés. 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IAM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supr%C3%AAme_NTM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supr%C3%AAme_NTM
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assassin_%28groupe%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/MC_Solaar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
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Le rap et les banlieues françaises.  

 

     

 

 

 A cause de certaines situations qui peuvent être observées dans les banlieues, les jeunes ressentent 

le besoin d’exprimer leur mal être, leurs peurs, et pour cela ils utilisent le rap.  

Les messages du rap sont clairs, il y a la présence d’un mouvement de jeunesse, une rébellion contre 

l’autorité, et une critique des problèmes des jeunes français dans les banlieues. Mais il y a aussi des 

aspects positifs comme l’unité et la stabilité que ces chansons créent et qui peuvent aider les jeunes 

à trouver les moyens d’améliorer leurs situations dans la vie. De plus la culture des jeunes se 

développe dans les écoles que fréquentent les jeunes des banlieues, et c’est ici que le langage rap est 

né. Les rappeurs français abordent de nombreux thèmes dans leurs chansons tels que  la pauvreté, 

les difficultés de la vie de tous les jours et les conséquences pour les jeunes d’un certain milieu, 

notamment pour ceux qui vivent dans les banlieues.   
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Quelques rappeurs français : 

 

                 Diam’s  

 

Diam’s,  est une rappeuse française, née a chypre en 1980, elle est venue en Franc,  à l’âge de 3ans 

avec sa mère. Lorsqu’elle est arrivée, elle a vécue à Paris puis après elle déménage dans le 

département de l’Essonne, où elle vivra toute son adolescence.  Son vrai nom est  Mélanie, Diam’s 

n’est que son nom de scène. Elle découvre le rap en écoutant un grand rappeur américain Dr Dre. 

 

       CASUS BELLI :  

Casus Belli est un rappeur français d’origine arménienne né à Lyon en 1979. Son vrai nom est Sylvain, 

Casus Belli est son de scène. Il a commencé le rap en 1995, avec son groupe appelé Da Bron-X, mais 

en 1996 il décide de faire une carrière solo. Un grand nombre de ses chansons parle de la ville de 

Lyon, car il veut que celle-ci soit reconnue dans le monde du rap. Il fait beaucoup de concerts, 

cependant  il met fin à sa carrière artistique en septembre 2010. 
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     PSY 4 DE LA RIME : 

 

Psy 4 de la rime  est un groupe de rap français originaire de la ville de Marseille. Il est composé 

de Alonzo, Don Vincenzo, Soprano et Sya Styles. Le groupe se forme en 1995 dans les quartiers 

Nord de Marseille. Il est composé de trois cousins originaires de l'archipel des Comores : Segnor 

Alonzo, Don Vincenzo et Soprano, ainsi que de leur ami d’enfance, Sya Styles, originaire du 

Maroc. Ils ont déjà sorti trois  albums, qui ont tous été disques d’or et le groupe a annoncé que le 

prochain album sortira en septembre 2012. 

 

   SNIPER : 

 

Sniper  est un groupe de rap français originaire de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise). Il est composé de 

Tunisiano (Bachir Baccour), d'Aketo (Ryad Selmi) et anciennement de Blacko (Karl Appela). 

Leurs chansons s’intéressaient a de nombreux sujets  tous aussi différents les uns que les autres, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segnor_Alonzo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Vincenzo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano_%28rappeur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sya_Styles
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_des_Comores
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segnor_Alonzo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segnor_Alonzo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Vincenzo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano_%28rappeur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sya_Styles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuil-la-Barre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisiano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aketo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blacko
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tels que la religion, l’amour, le conflit israélo-palestinien, la rancune, les différentes injustices et 

inégalités, la vie difficile dans les banlieues, le racisme et bien d’autres encore.  Le groupe 

possède différentes influences, chaque membre du groupe apporte quelque chose,  comme le rap 

à l’ancienne avec Aketo, des textes en arabe avec Tunisiano et un peu de reggae avec Blacko.  

 

 Après avoir lu ce document en entier en groupes, répondez  aux questions 

suivantes, pour après les partager à l’oral à vos camarades. 

 

1 .Résume en quelques phrases  la notion de banlieue. 

 

2.  De quelle manière qualifie-t-on une banlieue  en France ? 

 

3. Quels sont les problèmes qui se posent dans les banlieues ou dans les cités ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Quels genres de quartiers  peuvent composer une banlieue ? 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Qu’est-ce qu’une cité ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Pour quelles raisons il y a de la délinquance dans les banlieues ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

7. Quand est-ce qu’est apparu le Rap en France ? 
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_______________________________________________________________________________________________ 

8. Pouvez-vous citer trois groupes de rap français des années 1990 ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

9. De quoi parlent les messages et les chansons de rap ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

10. D’où viennent la plupart des jeunes qui font du rap ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

11. Comment Diam’s a-t-elle découvert le rap ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

12. Pourquoi Casus Belli parle-t-il beaucoup de Lyon dans ses chansons ? 

______________________________________________________________________________________________ 

13. De combien de membres est composé le groupe psy 4 de la Rime ? 

______________________________________________________________________________________________ 

14. A quels thèmes s’intéresse le groupe 

sniper ?______________________________________________________________________  
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Annexe 8 

 

Unité didactique « Les 

programmes télé » 
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I) Sujet de l’unité :  

L’unité didactique que je vais par  la suite élaborer a pour sujet les programmes télés en 

France. A travers ce thème les élèves vont pouvoir découvrir plusieurs aspects de ce domaine, 

tels que la météo, la télé réalité, entre autres.  De plus grâce à ce sujet  nous allons pouvoir 

travailler les différentes compétences langagières et plusieurs contenus, tant au niveau 

grammatical, que lexical, phonétique, ou encore culturel. 

II) Justification  

 Je vais  élaborer  une unité didactique en respectant ses objectifs et ses contenus. Cette unité  

fait  partie de la programmation annuelle du centre et  de ce fait doit suivre la continuité de 

l’apprentissage. Comme je l’ai dit précédemment l’unité traite des programmes télé en 

France, je dois précisément travailler sur ce thème car c’est celui  qui suit,  dans la méthode. 

(Du manuel Essentiel 4, Méthode de français, Santillana français) 

III) La contextualisation  

Je travaillerai  cette unité didactique avec une classe de 4°ESO. C’est un groupe de 19 élèves 

entre 14 et 15 ans.  De plus cette classe est composée d’élèves venant de trois 4° différents, A, 

B, C. C’est une classe hétérogène, il y a quelques élèves avec un bon  niveau en français, 

participatifs, maintenant ainsi la dynamique de classe  et quelques élèves  avec un niveau un 

peu plus faible. Cependant l’ensemble de la classe montre un intérêt et une  certaine 

motivation en ce qui concerne les  différentes activités proposées. 

 IV) Distribution temporelle : 

Pour pouvoir travailler au mieux les différents contenus et atteindre les objectifs que présente 

cette unité, les élèves disposeront  d’un certain nombre de sessions. Tout d’abord de par  le 
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niveau, 4° de la ESO, ils ont  trois heures de français par semaine, le lundi, le mercredi et le 

jeudi : 

 Le lundi : la dernière heure de la journée  

 Le mercredi : la quatrième heure 

 Le jeudi : la deuxième heure 

 

De ce fait en tenant compte de ces aspects, j’ai décidé de diviser cette unité  en huit sessions, 

s’étalant sur trois semaines : 

 Session 1 :  

 Lecture orale en guise d’introduction au thème  

 Activité 1 

 

 Session 2 :  

 Activité 2 

 Activité 3 

 

 Session 3 : 

 Activité 4 

 Activité 5 

 

 Session 4 : 

 Activité 6 
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 Activité 7 

 

 Session 5 : 

 Activité 8 

 

 Session 6 : 

 Activité 9 

 Activité 10 

 

 Session 7 :  

 Révision pour l’examen 

 

 

 Session 8 : 

 Examen  

 

V) Les objectifs : 

Que les élèves soient capables de : 

 De donner leur opinion 

 D’utiliser les verbes et les expressions  d’opinion, en sachant employer l’indicatif ou 

le subjonctif 

 D’argumenter 
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 De s’opposer en donnant un avis contraire 

 D’intérioriser le vocabulaire des programmes télé 

 D’employer le futur  

 De faire des prévisions sur le temps  

 De se familiariser avec le vocabulaire de la météo 

 De savoir employer les expressions idiomatiques   de temps  

 D’employer le passé composé et l’imparfait, en sachant différencier l’emploi de 

chacun 

 D’utiliser les indicateurs temporels 

 De raconter une expérience passée 

 D’inventer une petite interview  

 De s’exprimer à l’oral et à l’écrit 

 De différencier le son [ʃ] et [ʒ] 

 De se familiariser avec la culture française, dans le  domaine de la télévision et des 

médias 

 

VI) Les contenus : 

 La communication : 

 L’opinion 

 L’argumentation 

 L’opposition/ l’avis contraire 

 Les prévisions sur le temps 

 L’expression orale  

 

 La grammaire : 

 Les verbes d’opinion, indicatif/ subjonctif 
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 Le futur  

 Le passé composé/l’imparfait 

 Les connecteurs temporels 

 Le récit d’une expérience passée 

 L’invention d’une interview 

 

 Le lexique : 

 Le vocabulaire sur les programmes télé 

 Le lexique sur la météo 

 Les expressions idiomatiques de temps  

 Les expressions d’opinion  

 

 La phonétique : 

 Le son [ʃ]et [ʒ] 

 

 La culture : 

Ce contenu-là sera travaillé comme thème transversal à travers   « L’influence des films et 

des séries sur les jeunes en France ». 

VII) Méthodologie : 

Afin de permettre aux élèves un bon apprentissage de la langue, la mise en pratique de cette 

unité nécessitera l’utilisation de certains procédés méthodologiques. En effet cette 

méthodologie doit se baser sur plusieurs aspects, la participation, la communication,  

l’initiative personnelle, l’autonomie. Pour pouvoir travailler ces points et ainsi aider les élèves 
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dans leur apprentissage de la langue, je pourrais suivre deux méthodologies, l’approche 

communicative, puis la perceptive actionnelle.  

Tout d’abord selon le Cadre Européen Commun de Références des Langues, l’approche 

communicative focalise son  attention sur  l’apprenant, afin que celui-ci  acquière de 

nouvelles habilités et qu’il soit capable d’interagir dans des situations de communication qui 

se présentent à lui. C’est pour cela que cette méthodologie a pour objectif de confronter 

l’élève à diverses situations de communication, afin de développer son autonomie et son 

initiative personnelle. Dans mon unité didactique je proposerai donc différentes activités 

permettant aux élèves de pouvoir développer ces capacités. 

En ce qui concerne l’approche actionnelle, elle est centralisée sur le groupe, et les travaux 

collectifs, l’apprentissage a donc pour objectif de développer chez l’apprenant certaines 

habilités qui lui permettraient de devenir  un acteur social. Pour cela cette méthodologie 

privilégie  les travaux et les décisions en groupes,  pour permettre à chacun des élèves 

d’apprendre à travailler en collectivité.  A travers les différentes activités de cette unité, je 

favoriserai les tâches en groupes, qui permettront également de travailler certaine 

compétences langagière, comme l’expression orale.  

 Les équipements et les ressources : 

Pour mener à bien les activités proposées je devrais disposer de plusieurs équipements comme 

par exemple : 

 Le tableau, support visuel permettant d’expliquer différents points 

 Différents supports textuels 

 Dictionnaires 

 Radio cassettes / ordinateurs 
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En ce qui concerne les groupements, il me semble approprié de favoriser les groupes 

hétérogènes, ainsi chaque membre peut apporter ses connaissances et les résultats ne peuvent 

être qu’enrichissant pour chacun des apprenants. 

 

 

VIII) Evaluation : 

 

 Critères d’évaluation : 

 

 A la fin de cette unité, les élèves : 

  donneront leur opinion 

 utiliseront les verbes et les expressions  d’opinion, en sachant employer l’indicatif ou 

le subjonctif 

 argumenteront 

  s’opposeront en donnant un avis contraire 

 intérioriseront le vocabulaire des programmes télé 

 emploieront le futur  

 feront des prévisions sur le temps  

 se familiariseront  avec le vocabulaire de la météo 

  sauront  employer les expressions idiomatiques   de temps  

 emploieront le passé composé et l’imparfait, en sachant différencier l’emploi de 

chacun 

 utiliseront les indicateurs temporels 

  raconteront une expérience passée 

 inventeront une petite interview  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 

  s’exprimeront à l’oral et à l’écrit 

  différentieront le son [ʃ] et [ʒ] 

  se familiariseront avec la culture française, dans le  domaine de la télévision et des 

médias 

 

 

 Outils d’évaluation : 

Afin d’évaluer au mieux les acquis sur les différents points que nous allons voir tout au long 

de cette unité, j’emploierai certains  outils d’évaluation tels que : 

 L’observation  

 Des lectures orales 

 Des exercices de vocabulaire 

 Des expressions écrites permettant de travailler et ainsi d’évaluer  les points 

grammaticaux  

 Exercices de compréhensions  écrites 

 Une écoute, afin d’évaluer leur compréhension orale  

 Examen final, réunissant tous les contenus travaillés dans l’unité 

 

IX) Compétence de base 

A travers cette unité, j’ai pour objectif principal que les élèves travaillent certaines des huit 

compétences de base : 
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 La compétence en communication linguistique  

 

 La compétence sociale et citoyenne 

 

 La compétence culturelle et artistique  

 

 La compétence stratégique :   pour apprendre à apprendre 

 

 

 L’autonomie et l’initiative personnelle  

 

 

En ce qui concerne les deux dernières compétences, pour chaque activités décrites plus loin 

dans cette présentation, je ne repréciserai pas  quelles seront travaillée, car en effet elles le 

seront avec chaque activité proposée. A travers chacune d’entre elles les élèves devront 

acquérir une certaine autonomie quant à leur apprentissage, ils devront également apprendre à 

apprendre, en fonction du contenu travaillé et des connaissances déjà acquises. 

X) Attention à la diversité : 

 

Tout au long de l’expérience d’enseignant il est possible de rencontrer dans sa classe des 

élèves montrant des caractéristiques spécifiques, en ce qui concerne son niveau 

d’apprentissage. Certains élèves peuvent présenter de grosses difficultés tant au niveau de la 

compréhension que  de la communication puis au contraire il est probable de se retrouver face 

à des élèves possédant de grandes facilités d’apprentissage,  avec  un niveau plus élevé que 

celui de la classe. Nous parlons donc ici d’attention à la diversité. Pour faciliter au mieux   
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l’apprentissage de la langue, des élèves  ayant ce profil nous devrons en tant que professeur 

faire appel à différents procédés d’enseignement, tels que l’adaptation des activités proposées, 

la proposition d’autres activités répondant aux nécessités spécifiques de ce profil d’élèves, et  

une attention particulière à son avancée dans l’acquisition de connaissances afin que chacun 

ne se sentent pas lésés. 

 

 

Cependant cette classe de 4ESO ne présente aucun élève avec ces caractéristiques, 

précédemment mentionnées, certes c’est une classe hétérogène mais chacun est en mesure de 

travailler dans de bonnes conditions, pour évoluer dans son apprentissage de la langue. 

Néanmoins, je vais ci-dessous présenter une petite activité, dans le cas où la classe présente 

des élèves avec un niveau très faible en français. 
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 Retrouvez dans la grille les mots suivants : 

Soleil                                                                                                Film                                                             

Pluie                                                                                                 Météo 

Nuage                                                                                               Brouillard                                       

Orage                                                                                                Série 

Vent                                                                                                  Infos 

 

Activité “ Attention à la Diversité”:  Mots Mêlés  

http://www.google.es/imgres?q=diversit%C3%A9&um=1&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=9R6TXJE40YIn-M:&imgrefurl=http://www.gapp.ch/la-diversite-culturelle-a-lecole.html&docid=Sj071cBrIC6QrM&imgurl=http://www.gapp.ch/assets/images/diversite/logo_diversite_grand.gif&w=240&h=305&ei=vbTMT6KRH4yBhQfiitnpDw&zoom=1&iact=hc&vpx=361&vpy=194&dur=9962&hovh=244&hovw=192&tx=120&ty=194&sig=117172640565884928394&page=2&tbnh=125&tbnw=98&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:24,s:24,i:172
http://www.google.es/imgres?q=diversit%C3%A9&um=1&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=PV-TkTNx2kNG_M:&imgrefurl=http://club.doctissimo.fr/kurrotek/rien-180385/photo/diversite-5486238.html&docid=vxgMVsc1LVtYIM&imgurl=http://c.imdoc.fr/1/rien/photo/1734866173/54862381a3/rien-diversite-img.jpg&w=570&h=456&ei=vbTMT6KRH4yBhQfiitnpDw&zoom=1&iact=hc&vpx=233&vpy=75&dur=716&hovh=201&hovw=251&tx=135&ty=106&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=109&tbnw=136&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:0,i:104
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A W N C P F Z Y I E 

S D U S L X I B S O 

E T A K U L C L Z M 

R V G V I I U O M E 

I N E E E N A P I T 

E H L N C F Q M W E 

L O G T J O R A G O 

B R O U I L L A R D 
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XI) Thème transversal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il imite une scène d'Intouchables...puis 

frappe des policiers 

 
Du box-office à la boxe tout court. Un Vichyssois de 23 ans se retrouve en détention pour 

avoir frappé des policiers clermontois. 

Ces derniers arrêtent sa voiture qui déboule à toute vitesse, hier, vers 7 h 15, dans la rue 

Montlosier. Avec deux copains à bord, le conducteur tente de rejouer une scène 

d'Intouchables. Le passager avant simule un malaise. Il se met à crier et son compère explique 

qu'il doit vite l'emmener aux urgences. 

THEME TRANSVERSAL: L’influence des séries /Films 

sur les jeunes en France  

http://www.google.es/imgres?q=la+montagne+journal&um=1&hl=es&sa=N&biw=1311&bih=591&tbm=isch&tbnid=9ofJ74HP26dkAM:&imgrefurl=http://www.bmx-club-orcines.fr/page-principale/le-bco-dans-la-presse-regionale.html&docid=mIr-ePxRSQXSpM&imgurl=http://www.bmx-club-orcines.fr/images/stories/images articles/lamontagne_logo.gif&w=952&h=234&ei=oGLKT4beIYTPhAfHwezzDw&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=189&dur=2261&hovh=111&hovw=453&tx=231&ty=82&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=44&tbnw=179&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:3,s:0,i:76
http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/intouchables_661729.jpeg
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Les agents flairent l'entourloupe, d'autant que les occupants du véhicule, eux, sentent l'alcool. 

Au lieu d'escorter l'auto, comme dans le film, ils font venir les pompiers. À leur arrivée, le 

garçon soi-disant affligé part en courant. Le conducteur reste, mais se met en garde. 

Il enchaîne directs et crochets sur les policiers tentant de l'interpeller. Il parvient ainsi à 

blesser trois fonctionnaires (dix, quatre et deux jours d'arrêt leur ont été prescrits). 

 

 

Sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants 

Il n'échappe pas pour autant à son placement en garde à vue au commissariat central. Là, son 

taux d'alcoolémie est mesuré à 1,14 g par litre de sang. Un test prouve qu'il est aussi sous 

l'influence de stupéfiants. Enfin, il est confirmé qu'il a pris le volant sans permis de conduire 

et qu'il a déjà été condamné par le passé pour des délits similaires. 

Le passager arrière, qui n'a pas participé aux violences, est remis en liberté. L'autre, en 

revanche, est déféré au palais de justice. Il est ensuite écroué dans l'attente de son passage, 

lundi, devant le tribunal correctionnel.  

                                          

 

http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/63_clermont_ferrand/1200589954/Position1/default/empty.gif/6d394c6c31552f4b59634141446a3972
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Archives  

       
Zoom 

BEAUVAIS - VALOIS 

« La mort d'Alexis n'aurait jamais dû 

arriver » 

WILFRIED MARTIN l'oncle de l'adolescent yamakasi 

23.09.2011  

Wilfried Martin a mis des lunettes de soleil, afin sans doute de cacher ses yeux rougis par le 

chagrin. Mais sa voix hésitante trahit son immense tristesse depuis la mort de son neveu 

Alexis, tombé accidentellement du toit d'un entrepôt, lundi à Beauvais. Une tristesse qui ne 

l'empêche pas d'être en colère. Quatre jours après la chute mortelle de l'adolescent de 13 ans, 

Wilfried veut savoir comment son neveu a pu se retrouver dans une zone désaffectée, sur le 

toit d'un entrepôt, à jouer aux yamakasis. Selon l'adulte, l'adolescent aurait fugué de 

l'établissement plusieurs jours auparavant. Une situation anormale, selon son oncle. « Le 

tribunal avait retiré Alexis à son père, chez qui il vivait à Feigneux depuis six mois, pour le 

placer à Beauvais, dans un établissement pour mineurs en difficulté. Là-bas, il était censé être 

encadré par des adultes, ne pas pouvoir sortir comme il le voulait. Sinon, quel était l'intérêt de 

http://www.leparisien.fr/images/2011/09/23/1620649_2c89d030-e568-11e0-a9a1-00151780182c.jpg
http://actualites.leparisien.fr/mort.html
http://www.google.es/imgres?q=le+parisien+le+journal&um=1&hl=es&biw=911&bih=411&tbm=isch&tbnid=hFilxgAdiyWrpM:&imgrefurl=http://www.math.u-bordeaux1.fr/~pdelmora/publications.html&docid=wRKeTjVcGmlxaM&imgurl=http://www.math.u-bordeaux1.fr/~pdelmora/le-parisien.jpg&w=300&h=200&ei=jHbKT_iPIMbG0QWy7fm9AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=87&vpy=142&dur=1823&hovh=160&hovw=240&tx=165&ty=95&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=92&tbnw=138&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.es/imgres?q=le+film+yamakasi&um=1&hl=es&biw=911&bih=411&tbm=isch&tbnid=Av23IznzZZPovM:&imgrefurl=http://dreamers.com/peliculas/2399/Yamakasi&docid=s4NDOW2kCkyWUM&imgurl=http://dreamers.com/indices/imagenes/peliculas.2399.IMAGEN1.jpg&w=300&h=425&ei=43XKT-SHHKa10QXOnty0AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=18&dur=1210&hovh=267&hovw=189&tx=151&ty=155&sig=117172640565884928394&page=4&tbnh=113&tbnw=78&start=39&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:39,i:177
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le retirer à ses parents? Comment un jeune de 14 ans peut quitter un établissement pour 

adolescents en difficulté sans que personne s'en inquiète? » s'interroge-t-il. Depuis que le 

drame est survenu, Wilfried Martin n'est pas retourné à son travail, où il exerce le métier de 

cariste. « Pour l'instant, c'est trop dur. Je repense à ce qui s'est passé à chaque instant et je me 

dis que ça n'aurait jamais dû arriver. Pour moi, il y a eu des manquements de la part de 

l'établissement qui l'accueillait », estime-t-il. Pour lui, un tel accident était à prévoir : « Alexis 

s'était déjà fracturé le bras il y a plusieurs semaines après une chute similaire. Pour moi, les 

jeux vidéo violents ou les films comme Yamakasi l'ont influencé. Cela ne fait aucun doute. Il 

n'avait pas conscience du danger. Avec ses amis, ils ont dû se lancer un défi et ça a mal tourné 

», pense Wilfried.  

 

 

 Activité 1 : Intouchables 

 

 Après avoir lu attentivement ce premier article vous devrez répondre à ces 

questions : 

 

 Qui s’est fait arrêter ? Pourquoi 

 

 Qu’est-ce que les jeunes ont simulé devant les policiers ? Décrivez brièvement. 

 

 Lorsque les  policiers voient l’entourloupe, qu’est-ce qu’ils font ? 

 

 Qu’est-ce que fait le conducteur lorsque les policiers tentent de l’interpeller ? 

 

 

 Quels délits a commis le conducteur ? 
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 Activité 2 : Yamakas 

 

 Après avoir lu attentivement ce deuxième article répondez aux questions 

suivantes en entourant la bonne réponse. 

 

 

 Wilfried Martin témoigne sur la mort de son fils 

 

V                                F 

 

 Au moment du drame l’adolescent se trouvait sur le toit de l’entrepôt 

 

V                                F 

 

 Il était en train  de jouer aux Ninjas  

V                               F 

 

 

 Alexis vivait chez son père depuis 3 mois  

V                                        F 

 Depuis le drame Wilfried Martin n’est pas retourné travailler 

 

V                                        F 

 

 Selon Wilfried Martin, Alexis s’était déjà fracturé le bras  

 

V                                        F 

 

 Il ne pense pas que l’influence des jeux vidéo violents ou des films comme 

Yamakasi l’ont influencé 
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V                                         F 

 

 

 Réflexion sur le thème : Que pensez-vous de l’influence des films et des séries ? 

 

 

 

XII) La description des activités : 

 

Tout au long de cette unité je proposerai diverses activités, divisées en sessions,  qui pourront 

travailler les différentes compétences précédemment citées, mais également les compétences 

langagières, telles que la compréhension et l’expression orale et  la compréhension et 

l’expression écrite. 

Tout comme je l’ai précisé auparavant toutes les  activités que j’élaborerai travailleront la 

compétence stratégique : Apprendre à apprendre et la compétence autonomie et initiative 

personnelle. En ce qui concerne le reste des compétences travaillées dans cette unité, je 

signalerai ci-dessous à travers quelles activités elles seront vues. 

 

 Session 1 : Introduction à l’Unité didactique sur les programmes télé : 

 

o Introduction au thème : Lecture orale 

o Activité 1 
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o Lors de cette session, je commencerai par introduire le thème de l’unité par 

une présentation des différents programmes télé en France, que l’on peut 

trouver ci-dessous. Je demanderai aux élèves de faire une lecture orale de ce 

document pour qu’ils puissent travailler leur prononciation. De plus cette 

lecture me permettra de me rendre compte de leur niveau et ainsi de me faire 

une idée quant au reste des sessions que je devrai préparer.                                       

A travers cette première approche nous pourrons d’ors et déjà travailler une 

des compétences de base mentionnées, la compétence culturelle et artistique. 

Ils pourront ainsi commencer,  à se familiariser avec la culture des médias en 

France et à pouvoir comparer avec ce qu’ils connaissent en Espagne. 

o Nous continuerons cette première session par l’activité 1. Elle comporte trois 

petits exercices qui permettront de travailler le vocabulaire de la météo, qui 

sera le premier contenu à travailler. Le premier exercice consistera à relier les 

trois structures verbales qui se correspondent. Le deuxième exercice 

comportera une série de neuf images, et à partir du vocabulaire vu 

précédemment ils devront écrire en dessous à quoi correspond chacune de ces 

images. Et pour finir le troisième et dernier exercice est un exercice de mots 

croisés, à partir des définitions qu’ils disposeront ils devront replacer les mots 

de vocabulaire à la place convenue dans la grille de mots croisés. Après la 

correction de cette activité nous ferons comme un premier bilan de ce qui aura 

été travaillé, et une petite vérification des acquis sur le vocabulaire de la météo. 

A travers cette première activité, les élèves pourront travailler la compétence 

en communication linguistique, et ainsi apprendre du vocabulaire qui leur 

permettra d’enrichir leur connaissance et par-dessus tout de pouvoir 

communiquer plus aisément.  
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 INTRODUCTION AU THEME 

Les différents programmes télé en France…… 

 

 Le journal télévisé / les infos : Il y a deux journal télévisé en France, 

celui de 13h, après le repas de midi, et celui de 20h pendant le dîner. Un journal télévisé 

permet aux gens d’être au courant des nouvelles actualités, de savoir ce  qui se passe dans leur 

pays et dans le monde. 

 

 La météo : elle est diffusée après chaque journal télévisé ; elle 

permet de savoir le temps qu’il fait le jour même et les jours suivants, dans le pays entier. 
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  Un film : généralement le film est diffusé  le soir après la météo, en 

France ils commencent vers 21h. 

 

  Un jeu télévisé : il est diffusé  la plupart du temps juste avant le 

journal télévisé, c’est un divertissement, il existe plusieurs sortes de jeux télévisé, comme 

« Qui veut gagner des millions », dans lequel les participants testent leur culture générale, ou 

encore « La roue de la fortune », dans lequel les participants doivent résoudre des pendus, 

mais aussi il existe un jeu appelé « Une famille en or », dans lequel des personnes viennent en 

famille pour gagner de l’argent.  
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 Une série : les séries sont le plus souvent diffusées en fin 

d’après-midi, il y a  plusieurs séries françaises telles que  « plus belle la vie », mais il y a aussi 

beaucoup de séries américaine comme Grey’s Anatomy, Bones etc... 

 

 

  La téléréalité : est un programme télévisé devenu très populaire 

en France ces dernières années. Plusieurs personnes rentrent dans une maison et doivent vivre 

ensemble  pendant plusieurs mois, ils sont filmés 24h/24 et doivent résoudre des énigmes et 

participer à différentes épreuves. Les téléréalités les plus connues, ces dernières années sont 

Secret Story et la Ferme Célébrité.  

 

 Un reportage : c’est un programme qui présente des témoignages 

et des enquêtes faites par différentes personnes sur divers sujets. 
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 Un documentaire : c’est un programme qui permet d’enrichir ses 

connaissances sur différents thèmes  tels que la science, ou bien les animaux et bien d’autres 

encore. 

 

 Les publicités : les publicités ou pub ont pour fonction de 

présenter différents produits et de pousser les consommateurs à les acheter. Elles sont 

diffusées  
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La Météo   

Activité 1 : Première approche avec la météo 

 

 Dans un premier temps, associez les  noms de la deuxième colonne  au verbe puis 

à l’expression correspondante : 

 

ATTENTION tous les verbes ne possèdent pas de substantifs ! 

 

                                                                        Le soleil   

                                                                                     Des nuages  

                                                                                     Le brouillard  

                                                                                    L’orage       

                                                                                     La pluie/les averses    

            Venter                                                              La neige                                                                    

Neiger 

 Pleuvoir                  

            Verglacer/Geler                                                                                                          

                                                                                                                    

Il neige 

      Il vente                                                        

Il pleut                                                                                                                               

il y a des éclaircies  

C’est ensoleillé  

  Il ya une averse                                                               
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                                                   Il y a du verglas/ c’est verglacé é/ il gèle   

Il ya de l’orage                           Le vent 

Il ya du brouillard                     Le gel/le verglas  

C’est nuageux                           les éclaircies    

 

 

 Dans un deuxième temps écrivez   les noms de la deuxième colonne sous 

les  images correspondantes : 

   

             

     

 

 

 

                               

 

__________________________________________________________________ 
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________________________________ 

 
 

 

__________________________________ 

 

 

 
 

 

___________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

187 

 

 

 Pour finir vous devrez remplir ces mots croisés en vous aidant des 

définitions : 

 

1. Il nous permet de bronzer et d’avoir chaud 

2. Ils cachent le soleil 

3. Les enfants adorent jouer avec l’hiver,  et faire des bonhommes de neige 

4. Lorsqu’il y en a sur le  trottoir on peut glisser et tomber 

5. En voiture cela peut être dangereux car on ne voit plus rien 

6. Lorsqu’il souffle, il peut faire tomber les arbres          7                      

7. Pour aller à la piscine on préfère qu’il soit bleu 

8. Lorsqu’il gronde il vaut mieux rester à la maison                                        

9. Elle permet de rafraîchir la terre.                                                                                                                                                             

                     5            1    1                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

6                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      8                                            4                                                                               

      

                   3 

                                                                        9 

 

                     2 
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 Session 2 

o Activité 2 

o Activité 3 

 

o Lors de cette session nous commencerons tout d’abord par l’activité 2, qui sera 

un texte à trous. Il permettra aux élèves d’appliquer le vocabulaire sur les 

différentes intempéries   qu’ils auront vu la veille. En effet dans un premier 

temps ils devront observer attentivement les deux  cartes météorologiques puis 

compléter les trous. Dans ce texte à trous ils devront également employer le 

futur, il est vrai que ce point nous ne l’aurons pas vu avant, mais il fait partis 

d’un des points de révisions de leur programme, c’est pour cela que je 

reviendrai dessus seulement après cette activité 2. 

Tout comme je viens de le signaler après l’exécution de cette activité, à travers 

sa correction nous reviendrons sur le futur, je leur expliquerai la règle 

concernant ce temps. 

Cette activité travaillera tout comme l’activité 1 la compétence linguistique qui 

leur permettra d’acquérir d’avantage de vocabulaire afin de communiquer dans 

de meilleures conditions. 

 

o Dans un second temps, nous passerons à l’activité 3. Il s’agit d’un exercice de 

vocabulaire et de traduction, les élèves devront traduire dans leur langue 

maternelle les expressions idiomatiques de temps proposées. Cette activité sera 

un bon entrainement pour les habituer à l’exercice de traduction, de plus il est 

important qu’ils aient toujours en tête une référence linguistique de leur langue 
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maternelle. Afin de mener à bien cette activité en classe, ils disposeront de 

dictionnaires pour pouvoir traduire les expressions. 

Cette activité travaillera deux compétences : la compétence culturelle et 

artistique, qui permettra aux élèves de  se familiariser avec  un aspect de la 

culture française, en l’occurrence ici sa richesse lexicale, de plus ils 

travailleront la communication linguistique. 

 

Activité 2 : Quel temps fera-t-il en France le lundi 26 mars 2012 ? 

 

Après avoir observé les deux cartes vous devrez remplir le texte à trous, et ainsi nous 

dire quel temps fera-t-il le lundi 26 mars 2012 en France ? 
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Le lundi 26 mars 2012, le temps sera changeant tout au long de la journée. Le matin, 

dans le sud Est  le ciel _________ gris. Dans une partie du sud-ouest il y ______________ 

des ____________ et de la ____________, ainsi que dans le centre. Dans le nord de la 

France le temps _________ plus mitigé, il sera plus clair mais le ciel __________   

_________ et il y _______ de la ______________. 
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En revanche le lundi après-midi, il y aura des améliorations. Dans le centre et dans le 

sud Est, il y _____________ des ___________, cependant dans le sud il 

_______________________. En ce qui concerne le sud-ouest et le Nord Est le ciel 

__________ plutôt_____________ ; par contre dans le nord le ciel ___________  

_______________ et il y aura des ________________. 

 

 

Activité 3 :  

Quelques expressions sur 

 Le temps 

 

 Retrouvez dans votre langue les expressions correspondantes aux expressions 

suivantes 

 

 Il tombe des cordes                                                                                                                                                                                                                                 

Il pleut à verse 
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 Il fait une chaleur écrasante/étouffante  

 

 

 Il fait un froid de canard 

Il fait un temps de chien 

Ca/il Caille 

Il fait un temps à ne pas mettre le nez dehors 

 

 

 Un soleil de plomb 

 

 Le temps est à la pluie 

___________________________________________________________________________ 

 

 Il n’y a pas un brin d’air  

___________________________________________________________________________ 

 

 Le fond de l’air est frais 

 

 

 Le temps est au beau fixe 

 

 

 

 En avril ne te découvre pas d’un fil, en mai fais ce qu’il te plaît 
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 Session 3 : 

 

o Activité 4 

o Activité 5 

 

 

o Pour commencer cette troisième session, les élèves devront faire l’activité 4.  

L’exercice se présentera sous forme de carte postale, ce qui permettra tout 

d’abord aux élèves de se familiariser avec la présentation d’une carte postale 

française. Il s’agira plus précisément d’un texte à trous, par lequel ils devront 

conjuguer les verbes entre parenthèses au futur. Cet exercice servira de clôture 

au point sur le futur. De plus cette activité permettra d’introduire d’autres 

règles en relation avec le futur, telle que la règle des verbes impersonnels ou 

les différentes exceptions.  Pour finir avec cette révision, je leur poserai 

également des questions à l’oral, pour vérifier qu’ils aient bien tout compris, en 

guise de récapitulation. De plus cela leur permettra de travailler leur expression 

orale, en sachant formuler des phrases,  en utilisant le vocabulaire appris et en 

sachant réemployer le futur. 

Cette activité travaillera la compétence en communication linguistique, ils 

apprendront à communiquer avec l’emploi d’un autre temps et ainsi pouvoir 

s’exprimer dans d’autres contextes. De plus ils travailleront, avec cette activité, 

la compétence culturelle et artistique, en se familiarisant avec le modèle de 

carte postale française et ainsi connaître d’autres aspects de la culture. 
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o Dans un deuxième temps, je proposerai aux élèves l’activité 5. Elle introduira 

un autre contenu, l’opinion, l’argumentation et l’avis contraire. Pour pouvoir 

commencer l’étude de ce nouveau point nous commencerons par lire le 

dialogue à haute voix afin de travailler la lecture et donc la prononciation de la 

langue française, mais par-dessus tout commencer à se familiariser avec les 

expressions de l’opinion et l’avis contraire. Ensuite ce dialogue sera suivi de 

quelques questions de compréhension. 

Cet exercice me permettra donc d’introduire les nouveaux contenus, car à la fin 

de l’activité je leur poserai des questions sur le texte, ayant pour stratégie de 

revenir sur les points  qu’il présente : Pour cela je leur demanderai leur avis sur 

les programmes télé qu’ils connaissaient et de ce fait ils devront me donner 

leur opinion, en argumentant, et en utilisant l’avis contraire.  Pour les aider 

dans leur apprentissage je leur distribuerai également  une feuille 

complémentaire avec les différents verbes et expressions de l’opinion, et ceci 

afin de les guider lors de la formulation de leurs phrases. 

 

Cette activité dans un premier temps permettra de travailler une des 

compétences langagières, la compréhension écrite. De plus le dialogue ayant 

également pour thème les programmes télé, les élèves pourront travailler la 

compétence culturelle et artistique, étant donné que le texte traite des médias, 

thème très populaire dans le domaine socioculturel.  
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Activité 4 :   

Révision du futur : Jade écrit à son amie Clélia, mais pas de chance pendant l’envoi de la 

lettre certains verbes se sont effacés !! A vous de les réécrire en utilisant le futur !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère Jade,  

Nous sommes arrivés hier à Nîmes avec mes parents.                                                                                                                                                                                                          

Le voyage s’est très bien passé. Nous avons un programme bien chargé pour toute la semaine !! 

Premièrement, demain j’ ______ (aller), chez Cécile pour manger, ensuite l’après- midi  mes  

parents ________________ (venir) me chercher  pour aller à la plage. Le mardi après-midi, je                                Mlle Faure Jade 

______________ (prendre) mon cours de plongée avec mon nouveau prof, il est trop cool !!                                     11 rue du port  

Lundi soir,  Sabrina mon amie d’enfance   ____________ (dormir) à la maison, ça fait tellement                                  03200 VICHY 

 longtemps que l’on ne  s’est pas vues, on a plein de choses à se dire !!  

Le lendemain, elle __________ (rester) toute la Journée et nous ___________ (faire) les boutiques ! 

Le mercredi  avec mes parents nous______________ (partir) en excursion dans l’arrière-pays pour  

visiter. Comme tu le vois je____________ (être) bien occupée, c’est pour cela que je ne ____________ 

(Pouvoir) pas t’appeler, mais ne t’inquiètes pas je t’_______________ (envoyer) un mail. 

En tout cas j’espère que tout se passe bien pour toi ! On se voit très bientôt et je te _______________ 

(raconter) tout ça ! 

Je te fais des gros bisous, à bientôt ! 

Clélia 
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Activité 5 : Dialogue entre amis : Que penses-tu des programmes télé ? 

 

 Lisez attentivement  le dialogue suivant entre Medhi et  Marlène, puis répondez 

aux questions : 

Medhi : « Salut Marlène ça va aujourd’hui ? Dis-moi  tu as vu le prime de Secret story, hier 

soir ? J’ai adoré, j’ai beaucoup rigolé ! 

Marlène : « Coucou Medhi  oui ça va et toi ? Non je n’ai pas regardé, je trouve que ces  

programmes  de téléréalité ne sont  pas du tout intéressants, tu n’apprends rien, en plus les 

gens qui y participent sont un peu bêtes ! 

Medhi : « Oui tu n’as pas tort, c’est un peu inutile mais je crois que c’est divertissant, ça 

permet de rigoler et de passer le temps ! 

Marlène : « Pour ma part, j’estime qu’il y a des programmes plus divertissants que celui-ci, 

comme par exemple  « qui veut gagner des millions », ou « question pour un champion », 

c’est beaucoup plus enrichissant d’un point de vue culturel. Selon moi la culture générale est 

très importante, et ce genre de programme  permet d’élargir ses connaissances personnelles.  

Medhi : « Oh Marlène, toi et la culture générale ! D’un certain coté je pense que tu as raison, 

mais je ne suis pas complètement d’accord avec toi, car à mon avis , ça fait du bien de voir de 

temps en temps des programmes un peu superficiels, seulement pour passer un moment, pas 

la peine de toujours apprendre !!! 

Marlène : « Tu dis n’importe quoi  Medhi, c’est très important d’apprendre, en revanche 

perdre son temps en regardant des programmes stupides, je ne vois pas l’intérêt. Tu ne 

préfères pas regarder un bon documentaire ? » 
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Medhi : « Heu… non, je ne dis pas que je n’aime pas mais ce n’est pas ce que je préfère ! En 

revanche j’adore regarder un bon film ! 

Marlène : « Ah oui, je suis d’accord avec toi cette fois, j’aime beaucoup les films, je trouve 

que c’est un bon moyen de se détendre ! 

 

 Questions : 

1 .Comment s’appelle le programme qu’a regardé Medhi ?  De quel genre de programme 

s’agit-il ? 

 

2. Qu’est-ce que pense Marlène de ce genre de programme ? 

 

3. Qu’est-ce que préfère regarder Marlène ? 

 

4. Pourquoi Medhi n’est pas complètement d’accord avec Marlène ? Que pense-t-il ?  

 

5. Sur quel point Marlène et Medhi sont-ils d’accord ? 
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 Fiche d’aide : 

 

Quelques pistes pour t’aider à donner ton opinion 

 

 

 

 Je pense que 

 

 Je crois que 

 

 

 J’estime que 

 

 Je trouve que  

 

 

 J’imagine que 

 

 Je suppose que  
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 Je me doute que 

 

 A mon avis 

 

 

 D’après moi  

 

 Selon moi 

 

 Pour moi 

 

 J’ai le sentiment que 

 

 J’ai l’impression que  

 

 

 Session 4 : 

 

o Activité 6 

o Activité 7  
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o Lors de cette session, nous procèderons à l’écoute d’un enregistrement, qui 

correspond donc à l’activité 6. Cette activité permettra de revoir les différents 

points sur l´’opinion, et de voir un petit point grammatical qui y est lié, 

l’utilisation du subjonctif et du présent qui dépend de certaines structures. 

C’est pour cela que l’écoute comportera des structures conjuguées dans les 

deux temps pour me permettre de le travailler avec les élèves et surtout leur 

expliquer  la différence d’emploi. A la suite de l’écoute de ce dialogue, sur le 

thème de la téléréalité, ils devront compléter les mots manquants dans le texte 

à trous, cet exercice servira de bilan global pour vérifier leur connaissance sur 

ce contenu-ci, en revoyant les différentes expressions de l’opinion. 

Cette activité travaillera la compétence culturelle et artistique, étant donné 

qu’elle  traite d’un aspect de la culture française, les médias et plus 

particulièrement la téléréalité, ainsi ils pourront également faire une 

comparaison avec ce genre de programmes qui existent également en Espagne. 

D’autre part  ils travailleront aussi la compétence sociale et  citoyenne, puisque 

la téléréalité est un phénomène de société, et que l’on peut en apprendre 

certaine valeur citoyennes, comme le respect de l’autre, la vie en communauté. 

 

o  Pour continuer nous ferons l’activité 7, qui traitera de la phonétique. A travers 

cette activité je profiterai de faire travailler les élèves sur  deux sons difficiles à 

distinguer et prononcer : le son [ʃ] et le son  [ʒ], cette activité sera un exercice 

de distinction de ces deux sons, il permettra aux élèves de se familiariser avec 

la phonétique française quelque peu complexe. J’essayerai dans la mesure du 

possible de leur faire répéter ce son pour qu’ils puissent l’assimiler et le 

travailler. Cette petite activité travaillera la compétence linguistique. 
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http://www.google.es/imgres?q=secret+story&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=dnz-j_K1zs21iM:&imgrefurl=http://www.beembee.com/2011/watch-secret-story-5-every-night&docid=kJlpwQ1ZBUfwRM&imgurl=http://www.beembee.com/wp-content/uploads/2011/08/secret-story-5.jpg&w=540&h=320&ei=Ka7MT9XoJcPChAfC0JzNDw&zoom=1&iact=hc&vpx=531&vpy=270&dur=3475&hovh=173&hovw=292&tx=194&ty=66&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=88&tbnw=149&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:10,s:0,i:91
http://www.google.es/imgres?q=alphabet+francais&um=1&hl=es&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=GiCEdd0FIEViFM:&imgrefurl=http://www.learn-french-today.com/french_alphabet.html&docid=FY3772KKtHI5mM&imgurl=http://www.learn-french-today.com/images/alphabet.jpg&w=500&h=167&ei=VK7MT_KAO8eDhQf11OXqDw&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=102&dur=1470&hovh=130&hovw=389&tx=223&ty=33&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=48&tbnw=145&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:18,s:0,i:106
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Activité 6 

Compréhension orale : 

Dialogue entre deux sœurs sur Secret Story, un programme de téléréalité 

 

 

 

 

 Après avoir écouté le dialogue entre Sabrina et Audrey, vous devrez compléter ce 

texte à trous, en vous aidant de l’enregistrement : 

 

Audrey : Non, mais_______________________________ comment ils font pour rester 

enfermés aussi longtemps en communauté et en étant filmés 24 heures sur 24 ! 

 

Sabrina : Non mais c’est clair, _______________________ totalement raison, mais à mon 

avis avec le temps ils s’habituent aux caméras et en oublient leur 

présence.__________________________________________ si difficile que ça et en plus ils 

savent à quoi s’attendre en entrant dans la maison. 
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Audrey : C’est sûr ! Je suis d’accord, _________________ tu ne trouves pas que certains 

jouent un rôle  devant les caméras ? Comme Franck par exemple ! 

 

Sabrina : Non mais carrément !! Lui, il est faux et on voit qu’il cache son jeu. 

____________________ David, son grand ami dans la maison me semble beaucoup plus 

sincère, non ?! _______________________________ ne sait pas où il met les pieds en restant 

avec lui. 

 

Audrey : Tu crois  toi ? _________________ Il s’apercevra avec le temps de sa vraie 

personnalité. Et sinon qu’est-ce tu penses de la_____________ qu’il y a eu entre Karine et 

Pauline ? 

Sabrina : Et bien__________________ Karine avait raison de s’énerver, Pauline n’avait pas 

à dire à Thomas qu’elle avait des sentiments pour lui, ___________________________ du 

malaise qu’elle  a créé entre eux. 

 

Audrey : Effectivement, c’est à peine si Karine _______  parler à Thomas maintenant. La 

pauvre.., je me mets à sa place ;  tu ________________ dans sa situation ? Moi, si j’étais elle 

je ne le regarderais même pas en face. 

 

Sabrina : Oui c’est vrai ! Mais ce n’est pas non plus la ________________________, elle 

s’en remettra, et je crois qu’avec le temps les choses rentreront dans l’ordre. 

____________________ En ce qui concerne Sofia et Louise 

_____________________________________  la paix d’aussitôt.   

 

Audrey : Non mais attend, c’est normal, tu as vu le ___________________ de Louise, elle a 

abusé, moi _______________ ce genre de choses _______________ se pardonner ! 
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Sabrina : Tout à fait ! Se faire ________________  comme ça, en public c’est inadmissible, 

_________________________ ! 

 

Audrey : C’est sûr, _________________________ dans ce genre de programme, il y a 

toujours plein d’histoires, et au final c’est ce qu’aiment les téléspectateurs !   

 

 

 

 

 

 

 

 Transcription  de l’écoute 

 

 

 Après avoir écouté le dialogue entre Sabrina et Audrey, vous devrez compléter ce 

texte à trous, en vous aidant de l’enregistrement : 

 

http://www.google.es/imgres?q=casque+ecoute&start=357&um=1&hl=es&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=kKsPoYAfm_uF7M:&imgrefurl=http://www.maisondunumerique.com/beewi-bbh100-a9-rose-casque-audio-bluetooth.html&docid=qyKtVzIZ2c7soM&imgurl=http://www.maisondunumerique.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/new/60888-640-4facc65c2b099.jpg&w=640&h=462&ei=l7bMT7WUF-PA0QXUy5TfAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=199&vpy=2&dur=900&hovh=191&hovw=264&tx=188&ty=86&sig=117172640565884928394&page=13&tbnh=123&tbnw=186&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:357,i:145
http://www.google.es/imgres?q=son+ecoute&um=1&hl=es&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=ELomznPGvdD5YM:&imgrefurl=http://www.activ-attitudes.com/&docid=ujN9S8uFT_hCBM&imgurl=http://activ-attitudes.com/wp-content/uploads/formation-renforcer-la-qualite-de-son-ecoute-home.png&w=408&h=270&ei=57bMT8qjL-KA0AXirJmoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1022&vpy=272&dur=757&hovh=183&hovw=276&tx=211&ty=113&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=123&tbnw=158&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:0,i:101
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Audrey : Non, mais je ne sais pas comment ils font pour rester enfermés aussi longtemps en 

communauté et en étant filmés 24 heures sur 24 ! 

 

Sabrina : Non mais c’est clair, je pense que tu as totalement raison, mais à mon avis avec le 

temps ils s’habituent aux caméras et en oublient leur présence. Je ne pense pas ce soit  si 

difficile que ça et en plus ils savent à quoi s’attendre en entrant dans la maison. 

Audrey : C’est sûr ! Je suis d’accord, par contre tu ne trouves pas que certains jouent un rôle  

devant les caméras ? Comme Franck par exemple ! 

 

Sabrina : Non mais carrément !! Lui, il est faux et on voit qu’il cache son jeu. En revanche 

David, son grand ami dans la maison me semble beaucoup plus sincère, non ?! J’ai le 

sentiment qu’il ne sait pas où il met les pieds en restant avec lui. 

 

Audrey : Tu crois  toi ? D’après moi  Il s’apercevra avec le temps de sa vraie personnalité. Et 

sinon qu’est-ce tu penses de la dispute qu’il y a eu entre Karine et Pauline ? 

Sabrina : Et bien selon moi Karine avait raison de s’énerver, Pauline n’avait pas à dire à 

Thomas qu’elle avait des sentiments pour lui, tu te rends compte  du malaise qu’elle  a créé 

entre eux. 

 

Audrey : Effectivement, c’est à peine si Karine ose  parler à Thomas maintenant. La pauvre.., 

je me mets à sa place ;  tu t’imagines dans sa situation ? Moi, si j’étais elle je ne le 

regarderais même pas en face. 

 

Sabrina : Oui c’est vrai ! Mais ce n’est pas non plus la fin du monde, elle s’en remettra, et je 

crois qu’avec le temps les choses rentreront dans l’ordre. Par contre en ce qui concerne Sofia 

et Louise je ne crois pas qu’elles fassent  la paix d’aussitôt.   
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Audrey : Non mais attend, c’est normal, tu as vu le comportement de Louise, elle a abusé, 

moi je pense que ce genre de choses ne peut pas se pardonner ! 

 

Sabrina : Tout à fait ! Se faire humilier   comme ça, en public c’est inadmissible, je n’aurais 

pas supporté ! 

 

Audrey : C’est sûr, de toute manière dans ce genre de programme, il y a toujours plein 

d’histoires, et au final c’est ce qu’aiment les téléspectateurs !   

 

 

  

Activité 7 : PHONETIQUE : le son [ʃ] et le son  [ʒ], 

                                                                       

          

 

http://www.google.es/imgres?q=alphabet+fran%C3%A7ais&um=1&hl=es&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=QpYjCi-R3L6TsM:&imgrefurl=http://francesfle.blogspot.com/2010/08/lalphabet.html&docid=oVq85vmrmxZ-AM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_RkEy1Y3VX9c/THEw3puh5qI/AAAAAAAAPjU/YtJnRzKyV6c/s1600/Butterfly_Alphabet.jpg&w=402&h=502&ei=lu3LT46YPIHDhAf87_S6Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=1093&vpy=204&dur=3303&hovh=251&hovw=201&tx=166&ty=202&sig=117172640565884928394&page=1&tbnh=112&tbnw=90&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:0,i:118
http://www.google.es/imgres?q=alphabet+phonetique+francais&um=1&hl=es&biw=1366&bih=570&tbm=isch&tbnid=8wcVxNlTVOtqeM:&imgrefurl=http://www.philo5.com/Penser par soi-meme/OutilsPourToutDire.htm&docid=hOb7uVANjxehRM&imgurl=http://www.philo5.com/images/penser/Dire_PhonemesFrancais.jpg&w=598&h=611&ei=8u3LT5KYDIPIhAfS0rHvDw&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=74&dur=1549&hovh=227&hovw=222&tx=116&ty=122&sig=117172640565884928394&page=2&tbnh=117&tbnw=115&start=28&ndsp=30&ved=1t:429,r:8,s:28,i:146
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 Après l’écoute de ses différents termes,  indiquez si les sons  [ʃ] et le son  [ʒ] se 

trouvent dans les  mots suivants, puis précisez de quel son il s’agit : 

 

Méchanceté                           Chou                                      Chaussure                                

Ordinateur                        Jolie 

Jour                                        Dormir                                  Jouet                                         Bijou                                

Cheval                

Echelle                                  Pigeon                                   Pochette                                    Agir                                  

table 

 

 

 

 

 Session 5 : Activité 8 : socioculturelle : L’influence des séries /Films sur les jeunes en 

France 

 

Tout d’abord je signale que cette activité a été développée auparavant dans l’unité didactique, 

comme thème transversal, car elle traite d’un sujet de société actuel en France.  

Lors de cette session les élèves devront premièrement lire les deux articles portant sur le 

thème de l’influence des films et des séries chez les jeunes et devront ensuite répondre à une 

série de questions. Cette activité va permettre aux élèves de travailler la compréhension écrite, 

de plus ils pourront travailler l’expression orale car je leur demanderai de faire une petite 

réflexion sur le sujet, en utilisant des structures grammaticales que l´on aura vues auparavant, 
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telles que les expressions de l’opinion. A travers cette réflexion, chacun des élèves pourra  

s’exprimer, donner son avis et donc pouvoir interagir avec les autres. 

Cette activité travaillera la compétence en communication linguistique, de par le fait que les 

élèves devront communiquer pour pouvoir donner leur opinion, puis ils travaillerons 

également la compétence social et citoyenne, en effet le sujet traitant d’un phénomène 

polémique qui peut entrainer des tragédies, ils se familiariseront donc avec certaines valeurs. 

 

 Session 6 : 

 

o Activité 9 

o Activité 10 

 

o Nous dédierons cette session à un nouveau point grammatical le passé 

composé et l’imparfait et  à l’expression écrite, je leur proposerai donc pour 

cela l’activité 9 et 10. Chacune d’entre elles sera composée d’un support 

textuel, qui leur servira de modèle pour rédiger leurs expressions écrites. 

L’activité 9 traite d’un récit au passé et l’activité 10 d’une interview.                                                                      

Je commencerai par faire la leçon sur le point grammatical. Pour l’introduire, 

je débuterai au début du cours par leur poser des questions plus personnelles, 

au passé, je ferai en sorte d’utiliser les deux temps, puis je noterai leurs 

réponses au tableau et leur demanderai quelles différences voient-ils. Il  me 

semble que c’est  une bonne idée de les faire participer pour que leur 

compréhension soit totale. Après avoir différencié ces deux temps, nous 

reviendrons sur la leçon et je  leur expliquerai les dernières petites choses, tel 

que les connecteurs de temps, qui permettent d’utiliser un temps ou un autre. 
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o Après cette explication je leur laisserai du temps pour qu’ils puissent rédiger 

les deux rédactions, en appliquant ce qu’ils viendront juste de voir. En ce qui 

concerne l’activité 9 ils devront également souligner dans le texte, de deux 

couleurs différentes les verbes au passé composé et à l’imparfait, ainsi ils 

pourront bien visualiser les formes différentes de chacun de ces deux temps 

 

 

Activité 9 :  

Témoignage d’un jeune homme Vincent Humbert, tétraplégique  

 

 

Voici quatre extraits du livre « Je vous demande le droit de mourir », de Vincent 

Humbert.  

« Elle a passé des heures à me sentir, à essayer de me comprendre. C’est ainsi qu’elle m’a 

appris à communiquer avec elle, peut plus tard avec les autres. Comme je sortais du coma et 

que j’avais les yeux cousus, elle ne pouvait pas voir si je comprenais ce qu’elle disait, si 

même tout simplement je l’entendais chanter, me parler, vivre auprès de moi. Alors avec mon 
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pouce qui bougeait et avec lequel je commençais à répondre à ses questions « une fois pour 

oui, deux fois pour non », elle s’est mise à croire qu’elle pourrait parler avec moi. 

[…….] 

Quand le Dr Rigaud m’a annoncé mon futur départ, je n’ai pas réagi, j’étais comme pétrifié. 

Ou plutôt stupéfait, même si une fois de plus, je le répète, je m’y attendais. Car c’est d’un ton 

monocorde qu’il m’a tout déballé, comme s’il parlait à son garagiste des travaux à effectuer 

sur sa voiture. Ce médecin qui avait pourtant  passé près de deux ans à mes côtés, à surveiller 

mon coma, à m’aider à suivre, à me réapprendre des tonnes de choses !  

[…….] 

En quelques secondes, tout s’est écroulé. En quelques secondes, le, peu d’espoir que j’avais 

un moment entrevu est tombé à l’eau. C’était comme si tous ces longs mois passés ici après 

mon réveil n’avaient servi à rien. Un instant j’ai eu envie de dire au toubib : « mais rappelez- 

vous, vous vous êtes bien trompé pour ma tête, vous aviez dit que je ne la retrouverais 

jamais ! Alors pourquoi ne retrouverais-je pas mes jambes ? » Mais je me sentais résigné. Car 

pour la première fois je savais qu’il avait raison : je n’évoluerais plus, je resterais toute ma vie 

un tétraplégique. 

[…….] 

Maman, ce jour-là, n’est pas allée travailler car, la veille, le journaliste l’avait prévenue 

qu’elle allait avoir une longue et dure journée et qu’elle devait me protéger. Ce fameux lundi, 

je ne l’ai presque pas vue, nous n’avons que très peu parlé. Elle était trop occupée à répondre 

aux dizaines de journalistes qui l’attendaient dans le hall du centre hélio-marin, espérant ainsi 

me rencontrer.  
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 Après avoir lu attentivement le texte soulignez les verbes conjugués aux passé 

composé en rouge et les verbes à l’imparfait en noir 

 

 

 Expression écrite : (10-12 lignes) 

Vous devez en quelque ligne inventer une histoire qui aurait pu vous arriver dans le 

passé, vous devez utiliser le passé composé et l’imparfait ! SOYEZ ORIGINAUX !! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 
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Activité 10 : 

 Modèle d’interview à suivre pour faire la vôtre !! 

 

 

 Un journaliste fait une interview à Nikos Aliagas et Sandrine Quétier, les deux 

présentateurs de l’émission « 50 minutes Inside »  

 

  

« En moins d’une heure, ils nous rendent compte, chaque semaine, de l’actu des stars. 

Mais loin des caméras, à quel rythme vivent les deux animateurs ? 100 % speed ou 

totalement zen ?  

  

 

Vos vacances, c’est plutôt 24 heures chrono ou 9 semaines et 1/2 ?  

 

Sandrine Quétier : Cette année, c’est plus 24 heures chrono à cause de 10 h le mag . Mais à 

partir de juillet, je pense que cela va se transformer en 9 semaines et 1/2 ! 

 

Nikos Aliagas : Jack Bauer, évidemment ! Je suis du genre à dire « J’éteins mon portable », 

http://series-tv.premiere.fr/24-heures-chrono-1582674
http://tele.premiere.fr/10h-le-Mag-1704665
http://www.premiere.fr/film/9-Semaines-Et-Demie-477494
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mais je ne peux pas m’empêcher de le consulter toutes les demi-heures en cachette. Petit, je 

n’ai pas eu beaucoup de vacances. 

  

 

Pour préparer vos émissions, vous êtes plutôt 5 dernières minutes ou 6 jours, 7 nuits ?  

 

S. Q. : Je ne peux rien préparer à la dernière minute car j’ai besoin d’une vue d’ensemble de 

l’émission. Cela me permet, en cas de pépins, de mieux m’en sortir. 

 

N. A. : Je travaille beaucoup en amont. C’est comme au lycée : réviser une heure avant le bac, 

c’est injouable. 

 

Vous avez forcément eu des moments de solitude à l’antenne. Quelle a été votre pire 

Minute blonde ?  

 

S. Q. : Sur France 2, dans Qu’est-ce qui se passe quand ? En plaisantant avec Gaël 

Leforestier, j’ai annoncé la mort de quelqu’un qui ne l’était pas. J’ai lancé un terrible : « Paix 

à son âme… » ! On se sent un peu lamentable. Et puis on se dit : « On peut la refaire. » Et 

surtout : « Heureusement que ce n’était pas en direct ! » 

 

N. A. : Quand j’ai appelé Danii Minogue, Kylie, le prénom de sa sœur, sur le plateau de Star 

Academy. Sinon, une fois j’ai fait exprès de me tromper. C’était un jeu avec le réalisateur : je 

devais annoncer Eminem alors que c’était le rappeur 50 Cent qui entrait sur scène. J’ai gagné 

le pari. 

http://tele.premiere.fr/Star-Academy-1705123
http://tele.premiere.fr/Star-Academy-1705123
http://www.premiere.fr/Star/Eminem-77411
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Andy Warhol assurait que chaque individu aurait quinze minutes de gloire. Quels 

souvenirs gardez-vous de votre premier quart d’heure de célébrité ?  

 

S. Q. : Cela a été un cauchemar. À la fin des années 90, j’ai animé un Dance Machine à 

Bercy, sur M6. Je devais descendre du plafond en rappel au beau milieu d’un feu d’artifice. 

J’avais même pris des cours d’alpinisme. Mais à l’heure du direct, je suis restée coincée sur 

ma corde et les feux d’artifice sont partis trop tôt. Une fois posée saine et sauve, je n’arrivais 

pas à enlever mon baudrier. Ce fut mon plus beau quart d’heure de gloire ! 

 

N. A. : J’avais 18 ans et je suis devenu célèbre bien malgré moi. Je travaillais à la 

bibliothèque de la Sorbonne et je parlais avec une jeune fille. Un photographe passe et me 

prend en photo. C’est ainsi que je me suis retrouvé à la Une du Point sous le titre : « Où et 

comment réussir ? Les universités au banc d’essai. » L’affiche était placardée partout, les gens 

la regardaient, j’étais mal à l’aise. 

 

Votre JT, c’est plutôt le 20 heures ou le Six minutes ?  

 

S. Q. : Plutôt le Six minutes et plutôt le matin. 20 heures, c’est l’heure où je couche mes 

enfants, donc c’est rare quand je peux tomber sur le journal. 

 

N. A. : Par réflexe, je regarde encore la grand-messe du 20 heures. D’autant que je l’ai 

présenté en Grèce et sur TMC. 

 

Dans un de ses livres, Frédéric Beigbeder affirme que L’amour dure trois ans (Grasset). 

Et pour vous ?  
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S. Q. : Il n’y a pas de règles ! L’amour peut aussi bien vivre quinze jours que vingt ans ! 

 

N. A. : Trois ans ? L’envie, l’érotisme, la séduction, peut-être… Mais l’amour, le vrai, dure 

toujours ! 

À quand une émission en prime time rebaptisée 120 mn Inside ?  

 

S. Q. : Et pourquoi pas aussi 180 minutes ou 240 minutes ! Si un jour 120 minutes il y a, il 

faudra que cela reste exceptionnel : seulement un ou deux rendez-vous au maximum dans 

l’année. C’est un projet envisageable, mais pas encore dans les tuyaux. 

 

N. A. : Ce serait drôle ! On l’appellerait 50 mn Inside en prime, car je pense qu’il faut garder 

la marque. » 

 Propos recueillis par Thomas GAETNER  

  

 

 

 

 

 Vous êtes un présentateur ou une présentatrice télé, et vous aller faire une 

interview à votre artiste préféré. Vous devez écrire l’interview, en suivant le 

modèle ci-dessus et en utilisant le passé composé et l’imparfait: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 
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 Session 7 : 

 

o Révision pour l’examen. 

 

o Cette séance sera dédiée à la révision  de tous les contenus pour que les élèves 

préparent au mieux leur examen. Pour cela nous commencerons par la correction 

des deux expressions écrites qu’ils auront fait lors de la session précédente, nous 

permettant ainsi de revoir la leçon sur le passe composé et l’imparfait.  Pour  cette 

session de révision je leur distribuerai  une fiche, sur laquelle ils trouveront un 

résumé point par point de tous les contenus que nous aurons travaillés tout au long 

de l’unité. Je demanderai à plusieurs élèves de lire à tour de rôle, pour travailler en 

même temps la lecture à haute voix et ainsi faire les dernières corrections quant à 

leur prononciation. Pour finir avec cette correction je leur poserai des questions à 

l’oral, en reprenant tous ces contenus pour m’assurer que tout a bien été compris. 

De plus sur cette fiche, les élèves trouveront les critères sur lesquels ils seront 

évalués, les objectifs qu’ils devront atteindre,  pour que tout soit plus clair pour 

eux, et ainsi pouvoir préparer leur examen dans les meilleures conditions. 
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Révisions pour bien préparer votre examen 

 

 1)  Le vocabulaire  de la météo :                                                                                                     

Vous devrez être capable de mémoriser le vocabulaire sur la météo, les différents 

noms mais aussi les expressions correspondantes 

Exemple : le soleil / c’est ensoleillé 

 Vous devrez également savoir traduire différentes expressions sur le temps,  

Exemple : LLueve a cantaros : Il tombe des cordes 

 

 2) Futur :  

Formation : Infinitif + terminaisons ai, as, a, ons, ez, ont 

ATTENTION aux exceptions des verbes les plus employés comme être, avoir, aller, venir, 

faire 

ATTENTION aux verbes en RE, ils perdent le E de l’infinitif  

Exemple : mettre : il mettra / lire : il lira 

ATTENTION aux verbes en YER : le y devient un i 

 Vous devrez savoir parler au futur du temps qu’il fera, et de parler de ce que 

vous ferez dans le  futur. 

 

 3) Le vocabulaire des programmes télé 

 

 Mémoriser les différents programmes télé 

Exemple : les séries, les programmes de téléréalité, etc.…….  

 

 4) Exprimer son opinion : 
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 Retenir et savoir réemployer les différentes expressions sur l’opinion  

Exemple : je trouve que, je pense que, à mon avis, d’après moi, etc.……. 

 La forme affirmative + l’indicatif 

Exemple : je pense que tu as raison 

 

 La forme négative + subjonctif 

Exemple : je ne pense que ce soit vrai 

 

 Donner des arguments contraires : 

Employer  «  en revanche, au contraire, par contre » 

Exemple : j’aime les fraises par contre je n’aime pas les bananes 

 Vous devrez être capable de donner votre opinion  en employant les expressions et 

le vocabulaire de l’opinion et en suivant les règles précédentes. 

 

 5) Le passé composé et l’imparfait : 

Règle :  

 Le passé composé : il se forme soit avec l’auxiliaire être ou avoir + le participe passé 

du verbe 

Exemple : il a eu/  je suis allé 

Il sert à :                                     - raconter des faits passés 

                                                   -parler d’évènements ponctuels du passé  

Les indicateurs de temps pour parler au passé composé : un matin, hier, tout à coup,  

soudain…etc. ;  

Indicateurs qui  montrent que l’action s’est passée à  un moment donné et n’était pas 

continue. 

 L’imparfait : terminaisons ais, ais ait, ions,  iez, aient  
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 Il sert à :                                    - parler d’habitudes passées  

                                                     -faire des descriptions passées 

Indicateurs de temps pour parler à l’imparfait : tous les jours, d’habitude, en général, autre 

fois,  avant, il y a… etc, indicateurs qui montrent que l’action passée était continue. 

 Vous devrez être capable de raconter un fait passé en utilisant soit le passé 

composé, soit l’imparfait 

 Vous devrez être capable de distinguer les différents emplois du passé 

composé et de l’imparfait.  

 

 

 

 

 Session 8 : dernière session : L’examen  

o Durant cette dernière session les élèves feront l’examen qui me permettra 

d’évaluer leurs connaissances sur toute l’unité. 
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Nom / Prénom :  

Classe :  

 

Examen : Les programmes télé 

Mercredi 18 avril 2012 

 

I)Complétez chaque légende suivante, avec le nom et l’expression correspondants 

 (       /2points) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II)Après avoir regardé attentivement la carte météorologique de la France, dites quel 

temps il fera demain en France : (4-5 lignes) 

(       /2,5points) 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 
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III) Vous devez traduire en français: (      /2points) 

 LLueve a cantaros :   

___________________________________________________________ 

 Hace un frío que pela : 

___________________________________________________________ 

 En abril aguas mil/ hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo 

___________________________________________________________ 

 El verano que viene mi amiga  ira a visitar a su abuelo  

___________________________________________________________ 

 Mañana pagaremos a nuestro dueño  

___________________________________________________________ 

 Este fin de semana haré mis deberes  

___________________________________________________________ 

IV) Complétez le texte à trous avec  le passé composé ou  l’imparfait: (       /2,5points)  

 

Le jour de mes 16 ans, mes parents ___________________________ (offrir) une guitare. 

Chaque jour en rentrant du lycée, je____________________________ (jouer) quelques 

morceaux. Elle_____________ (être) grise et noire, je l’_______________ (adorer). Mais un  

midi en rentrant manger, je ____________________________________________ 

(s’apercevoir) que mon frère l’avait cassée. 

____________________ (je / pleurer) et  ______________________ (je/mettre) un panneau 

stop à ma porte pour qu’il ne puisse plus rentrer. Il ________________________________    

(s’excuser) alors je lui ________________________ (pardonner). Cependant 

_____________________________________ (je/pouvoir) plus jouer de la guitare, quel 

dommage ! 
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V) Après avoir lu attentivement les cinq définitions suivantes, vous devez dire à quels 

programmes télé elles correspondent : ATTENTION vous devez trouver le genre de 

programme, pas le nom !  (       /2points) 

Exemple : Elle est diffusée en fin d’après-midi : une série (correct) /  « El Barco » (incorrect)  

 

1) Ce programme permet  de s’informer sur ce qu’il se passe dans notre pays ou dans le 

monde : 

__________________________________________________________________________ 

2) C’est un programme dans lequel on peut retrouver des  témoignages de personnes, et 

des enquêtes faites par des journalistes : 

___________________________________________________________________________ 

3) C’est un programme de divertissement, dans lequel beaucoup de personnes viennent 

jouer : 

___________________________________________________________________________ 

4) C’est un programme dans lequel  les participants rentrent dans une maison et où ils  

sont filmés tout le temps : 

___________________________________________________________________________ 

5) C’est un programme qui permet de connaître de nouvelles choses sur différents sujets : 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VI) Vous devez  donner votre opinion sur différents programmes télé que vous 

connaissez, en utilisant   les expressions de l’opinion. Vous devez aussi donner un avis 

contraire à propos de ce sujet.  (6 phrases)      (         /3points) 

1__________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 

3__________________________________________________________________________ 

4_________________________________________________________________________ 

5_________________________________________________________________________ 

6__________________________________________________________________________ 

 

 

 

VII) Reformuler les questions de cette interview.  (          /2points)  

Nikos Alliagas, un présentateur télé très connu en France fait une interview à Céline Dion, 

mais malheureusement ces questions ce sont effacées, à vous de les réécrire : 

 

Nikos Alliagas : _______________________________________________________ 

Céline Dion : J’ai commencé à chanter à  l’âge de 5 ans  

 

N.A :____________________________________________________ 

C D : Pendant mon temps libre je lisais, mais je regardais aussi la télé. 

 

N.A :____________________________________________________ 

C.D : Non, je ne pensais pas devenir célèbre 

 

N.A :____________________________________________________ 

C.D : les mathématiques, la physique et la chimie. 
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N.A :____________________________________________________ 

C.D : le plus beau jour de ma vie, la naissance de mes enfants, bien sûr !  

 

N.A :____________________________________________________ 

C.D : Non, je n’ai pas vu le dernier film de James Cameron 

 

VII) Expression écrite : Racontez ce que vous avez fait hier, toujours en utilisant le passé 

composé et l’imparfait : (8-10 lignes)      (        /4points) 

Hier, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

TOTAL :               /20 
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XIII) Bibliographie : 

 http://www.lamomtagne.fr 

 http:// le parisien.fr  

 http://lesjeunesjournalisteswordpress:com 

 Flenetunileon.es : de ce site j’ai adapté l’exercice de phonétique, en 

reprenant la même consigne, mais en changeant le contenu. 

Ces trois sites me serviront   pour certains supports textuels que je travaillerai avec les 

élèves, en ce qui concerne les livres, il n’y a aucune référence bibliographie, car toutes les 

activités sont une élaboration personnelle. 

                   

  

http://www.lamomtagne.fr/
http://lesjeunesjournalisteswordpress:com
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Annexe 9  

 

Projet d’Innovation 

« Le petit coin de 

France » 
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PROJET 
D´INNOVATION 

“LE  PETIT COIN DE FRANCE” 

 
 
 

Julia Aranda 
Estíbaliz Sancho 
María Izuel 
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NOM DU PROJET « Le petit coin de France » 

(http://lepetitcoindefrancelbzgz.blogspot.com.es/) 

DESCRIPTION DU 

PROJET 

La finalité du projet était de créer un blog pour le 

collège/lycée, étant donné qu´il n´en n’avait pas. L´objectif 

premier était que les élèves se familiarisent avec la culture 

française et ce en travaillant sur différents domaines. Pour 

cela, nous avons attribué à chaque niveau un thème sur 

lequel ils devaient travailler. Ils devaient donc élaborer des 

panneaux muraux traitant l´un des sujets choisis, et le 

présenter ensuite à l´oral. 

MATÉRIELS Papier canson, feutres, ciseaux, colle, illustrations. 

OBJECTIFS 1. Rechercher d´ informations sur Internet 

2. Sélectionner l´information nécessaire 

3. Analyser cette information et la savoir reformuler 

avec ses propres mots 

4. Elaborer un panneau mural en suivant les consignes 

données 

5. Tout ceci ayant pour objectif principal acquérir des 

connaissances sur la culture française et plus 

précisément sur le thème qu´ils devaient travailler 

(les dessins animés, les célébrités, le cinéma, la 

musique, la politique et l´actualité, et la littérature et 

http://lepetitcoindefrancelbzgz.blogspot.com.es/
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la philosophie) 

MISE EN ŒUVRE Nous avons pu travailler ce projet qu´avec trois niveaux : 2º 

ESO, 4º ESO et 1º BACHILLERATO. Il nous a paru 

intéressant de travailler avec ces trois classes car leur 

niveaux d´apprentissage est différent et donc les consignes 

à leur donner ne seront pas les mêmes. Cependant, ce 

projet était élaboré en premier lieu pour tous les niveaux du 

lycée. 

Nous avions pensé travailler sur différents domaines selon 

les niveaux. Nous avons distribué les thèmes tout en 

pensant aussi aux niveaux éducatifs : 

- 1er ESO : Les dessins animés 

- 2e ESO : Les célébrités de différents domaines 

comme la cuisine, le sport, la mode et les 

humoristes 

- 3e ESO : Le cinéma 
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- 4e ESO : La musique 

- 1er Bachillerato : La politique et l’actualité française 

- 2e Bachillerato : La littérature et la philosophie 

française 

Les élèves ont donc élaboré des panneaux muraux, par 

groupe, en suivant les différentes consignes, pour en 

dernier lieu le présenter devant la classe entière.   

 Après cela, nous avons photographié les panneaux de 

chacun des groupes pour, par la suite, pouvoir les 

télécharger sur le blog. 

La durée de ce projet pendant le stage a été de trois 

semaines. Mais notre idée première était que ce projet 

puisse être élaboré tout au long de l´année scolaire pour 

permettre aux élèves de travailler d´autant plus sur la 

culture française, et par-dessus tout avec la création du 

blog, avoir un support qui leur permettrait de s´ y référer 

lorsque ils le veulent.  

ÉVALUATION ASPECTS À ÉVALUER : 

1. La réalisation même du panneau mural 

2. L´exposition devant le reste de la classe 

CRITÈRES D´ÉVALUATION 

1. Recherche et  sélection d´ informations sur Internet 

2. Analyse et reformulation de ces informations 

3. Elaboration d´un panneau mural en suivant les 

consignes données 
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4. Acquisition des connaissances sur la culture 

française  
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1. Les différents acteurs de ce projet : 

Comme nous l´avons signalé auparavant, le projet a été pensé pour tous les élèves 

du collège/lycée étudiant le français. Cependant, n´ayant pas  pu travailler avec tous 

ces niveaux, nous allons ici décrire les trois avec lesquels nous avons pu collaborer. 

 

 2ºESO : 12 élèves. Classe hétérogène et participative et présentant une 

certaine motivation. 

 4ª ESO : 19 élèves. Classe hétérogène, participative et portant intérêt à 

cette tâche. 

 1º BACHILLERATO : 18 élèves. Classe hétérogène, pas très participative 

et présentant des élèves quelque peu dissipés  

Nous avons également voulu compter sur la participation de trois professeurs du 

département de français : Gloria, Pio et Sofia.  De plus, nous aurions aimé collaborer 

avec d´autres membres de l´équipe pédagogique : les départements d´histoire, d´arts 

plastiques, de musique, de philosophie et de littérature, étant donné que les thèmes 

travaillés concernaient les matières énumérées ci-dessus. 

2. Elaboration du projet 

Ce projet possède plusieurs objectifs que nous avons précédemment mentionnés. 

Néanmoins, nous avions un objectif principal : l´élaboration des posters en suivant 

les consignes données. 
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De plus, ce projet nous a permis de travailler les  différentes compétences 

langagières à travers diverses tâches: 

 L´expression écrite, pour l’élaboration de posters 

 L´expression orale pendant la présentation devant le reste de la classe 

 La compréhension écrite, en ce qui concerne la recherche sur Internet 

 La compréhension orale, lors de l´exposition des travaux des autres groupes 

 L´interaction tout au long du travail en groupe 

Les élèves ont également pu travailler certaines compétences, telles que : 

 La compétence en communication linguistique 

 La compétence pour ce qui est de la connaissance et l’interaction avec le 

monde physique 

 Le traitement de l’information et compétence dans le domaine des TIC 

 La compétence sociale et citoyenne 

 La compétence culturelle et artistique 

 La compétence stratégique : Apprendre à apprendre 

 L´autonomie et initiative personnelles 

En effet, nous avons voulu qu´ils acquièrent plus d´habilités en ce qui concerne les 

sept compétences nommées ci-dessus, du fait que le résultat final requérait une 

certaine capacité d´exécution de celles-ci. Nous voulions vérifier leur niveau en ce 

qui concerne chacune de ces compétences et ainsi que cela puisse les aider dans 

l´évolution de leur apprentissage  à travers l´acquisition de nouvelles habilités.  Tout 

ceci pouvant se démontrer par l´élaboration des panneaux muraux. 
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2.1 ACTIVITÉS PRÉVUES : 

Toutes ces compétences ont été travaillées par la réalisation de diverses activités.  

Celles- ci étant disciplinaires et pluridisciplinaires. 

 

Activités disciplinaires: 

 Recherche en français 

 Reformulation de cette recherche travaillant ainsi l´expression écrite  

 Présentation orale des différents travaux 

Activités pluridisciplinaires :  

 La mise en page des posters qui requiert la collaboration du département 

d´arts plastiques 

 Ajout  de nouvelles informations à celles trouvées au préalable avec la 

collaboration : 

 du département de musique, pour 4ºESO 

 du département d´histoire, pour 1º Bachillerato. 

 des départements de philosophie et de littérature, pour 2º Bachillerato. 

2.2 PLANIFICATION / CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS : 

 

2.2.1 PLANIFICATION GENERALE 

 

1º Présentation du projet  

2º Répartition en groupes de travail, explication des consignes à suivre  

3º  Elaboration des posters 

4º Exposés des travaux finaux 
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2.2.2 PLANIFICATION PAR NIVEAUX 

Par la suite, nous allons présenter la planification de cours par niveaux. 

A1  2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET       D´      INNOVATION 

CREATION D´UN BLOG “Le petit coin de France” 

2º ESO : Les célébrités en France 

Séances :  

1. Vendredi 20 avril 2012 : Présentation du projet, organisation des groupes et 

du travail à faire 

2. Jeudi 26 avril 2012 : Travail en groupe en classe  Elaboration des posters 

en classe 

3. Vendredi 27 avril 2012 : Présentation des posters des différents groupes en 

classe 

MODE : Laetitia Casta ,Christian Dior, Coco Chanel ,Christian Louboutin, 

René Lacoste, Christian Lacroix, Jean- Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, 

Hubert de Givenchy, Jean- Marie Lanvin 

SPORTIFS : Thierry Daniel Henry ,Éric Sylvain Bilal Abidal,Zinedine Yazid 

Zidane, Karim Benzema, Nicolas Sébastien Anelka, Gaël Monfils Michel 

François Platini 

CHEFS : François Pierre de la Varenne, Marie- Antoine Carême, Georges 

Auguste Escoffier, Alain Ducasse, Paul Bocuse, Cyril Lignac 

HUMOURISTES : Anne Roumanoff, Florence Foresti ,Dany Boon, Éric & 

Ramzy, Omar et Fred, Elie Semoun, Jamel Debbouze, Franck Dubosc 

,Muriel Robin 
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LISTE DE GROUPES DE TRAVAIL EN CLASSE 

1. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

2. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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A2  4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique en France : 4°ESO     

Répartition des sessions: 

 1°Session: Jeudi 19 avril: Explication du projet et  organisation des groupes 

et du travail à faire. 

 2°session : Mercredi 25 avril : Elaboration des posters en classe. 

 3°session : Jeudi 26 avril : Présentation en classe, des différents groupes. 

Pour élaborer ces panneaux vous devrez suivre certaines consignes : 

 Réécrire sur le papier canson les informations trouvées sur internet  

 Travailler sur deux artistes de la liste correspondante à chaque style de 

musique  

 Rédiger également un résumé sur le style de musique choisis 

 Introduire un cadre à l’endroit que vous voulez, dans lequel vous devrez 

écrire quelques vers, en étant créatifs 

 Pour tout le reste vous avez le champ libre : SOYEZ CREATIFS ET ORIGINAUX 

Vous disposez ci-dessous de différents sites pour vous aider dans vos recherches : 

http://www.music-story.com/genre-musique 

Wikipedia (page en français) pour tous les artistes, et les genres de musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_fran%C3%A7ais 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_fran%C3%A7ais 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/French_touch_%28musique%29 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/R%27n%27B_contemporain 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_chanteurs_de_reggae#Fran.C3.A7ais.2

8e.29 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise 

http://www.citeartistes.com/annees70-75.htm 

http://le-lignard.over-blog.com/article-les-annees-80-la-musique-52623765.html 

 

http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/French_touch_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%27n%27B_contemporain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_chanteurs_de_reggae#Fran.C3.A7ais.28e.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_chanteurs_de_reggae#Fran.C3.A7ais.28e.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise
http://www.citeartistes.com/annees70-75.htm
http://le-lignard.over-blog.com/article-les-annees-80-la-musique-52623765.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ci-dessous vous trouverez pour chacun des styles, différents sites et une liste de 

différents artistes. Vous devrez en choisir deux : 

El Rap 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_fran%C3%A7ais 

Diam’s, Kerry James, Psy 4 de la rime ,niper, NTM, IAM 

El Rock 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_fran%C3%A7ais 

Indochine, Kyo, M, Mademoiselle K, Noir désir, Johnny Halliday 

R’N’B 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/R%27n%27B_contemporain 

Wallen, Amel Bent, K-Maro, Matt Houston, Sheryfa Luna, Marc Antoine 

L’Electro 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/French_touch_%28musique%29 

Vitalic, Laurent Garnier, Birdy Nam Nam, Justice, Daft Punk Miss Kittin 

La House 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/French_touch_%28musique%29 

Modjo, David Guetta, Bob Sinclar, Martin Solveig , Supermen lovers, Le Knight club 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rap_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%27n%27B_contemporain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/French_touch_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/French_touch_%28musique%29
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La variété/ la Chanson française 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise 

Jean-Jacques Goldman, Lara Fabian, Grégoire, Elsa, Gérard de Palmas, 

Calogero  

Reggae 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_chanteurs_de_reggae#Fran.C3.A7ai

s.28e.29 

Admiral – T, Danakil, Blacko (ancien chanteur du groupe Sniper), Daddy 

Nuttea, Princess Erika 

Années 80 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise 

 http://www.music-story.com/genre-musique 

 http://le-lignard.over-blog.com/article-les-annees-80-la-musique-

52623765.html 

Etienne Daho, Daniel Balavoine, Alain Bashung, France Gall,Marc Lavoine, 

Desireless 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_chanteurs_de_reggae#Fran.C3.A7ais.28e.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_chanteurs_de_reggae#Fran.C3.A7ais.28e.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise
http://www.music-story.com/genre-musique
http://le-lignard.over-blog.com/article-les-annees-80-la-musique-52623765.html
http://le-lignard.over-blog.com/article-les-annees-80-la-musique-52623765.html
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B1  1º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’INNOVATION: Création du blog « Le Petit Coin de France » 

1e Bachillerato : La Politique et l’actualité en France 

SÉANCES 

1. 17 avril 2012: Présentation du projet 

2. 18 avril 2012: Organisation des groupes 

3. 24 avril 2012: Travail en groupe en classe 

4. 25 avril 2012: Présentation des posters en classe 

LA POLITIQUE FRANÇAISE (personnages) 

– Nicolas Sarkozy 

– François Fillon (UMP, Union pour un Mouvement Populaire) 

– François Hollande (Parti Socialiste) 

– Marine Le Pen (Front National) 

– Philippe Poutou (Nouveau Parti Anti-capitaliste) 

– Eva Joly (Europe Écologie) 

– Christine Lagarde (Fonds Monétaire International) 

– Georges Pompidou 

– Valéry Giscard d’Estaing 

– François Mitterrand 

– Jacques Chirac 

PAGES WEB UTILES POUR TRAVAILLER AVEC LES PERSONNAGES : 

– http://www.francofolies.es/categorie-11378178.html 

– http://www.france.fr/connaitre/histoire/personnages-historiques 

– http://www.linternaute.com/biographie/recherche/1/297/11/france/ 

– http://www.universalis.fr/classification/histoire/http://www.geneastar.org

/?lang=fr 

– http://www.geneastar.org/liste_categorie.php3?categorie=2&lang=fr 

ACTUALITÉ FRANÇAISE  

– Les élections en France 

- http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elec

tions_en_france 

http://www.francofolies.es/categorie-11378178.html
http://www.france.fr/connaitre/histoire/personnages-historiques
http://www.france.fr/connaitre/histoire/personnages-historiques
http://www.linternaute.com/biographie/recherche/1/297/11/france/
http://www.linternaute.com/biographie/recherche/1/297/11/france/
http://www.universalis.fr/classification/histoire/http:/www.geneastar.org/?lang=fr
http://www.universalis.fr/classification/histoire/http:/www.geneastar.org/?lang=fr
http://www.geneastar.org/liste_categorie.php3?categorie=2&lang=fr
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_france
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_france
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– http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/elections.asp 

– L’immigration 

– http://www.france-immigration.com/index-public-services.html 

– http://www.immigration.gouv.fr/ 

– http://www.ofii.fr/ 

– Le terrorisme islamiste (Mohamed Merah) 

– http://www.franceculture.fr/tags/terrorisme-islamiste 

– http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/29/avant-merah-peu-

d-islamistes-avaient-grandi-et-frappe-en-

france_1676550_3224.html 

– La Ligue de football française 

– http://www.lfp.fr/ 

– http://www.lequipe.fr/ 

– Les Enfoirés. Les Restos du Cœur  

– http://www.enfoires.com/es 

– http://www.restosducoeur.org/ 

PAGES WEB DES PRINCIPAUX JOURNAUX FRANÇAIS : 

– Le Monde: http://www.lemonde.fr/ 

– Libération: http://www.liberation.fr/ 

– Le Figaro: http://www.lefigaro.fr/ 

– Le Parisien: http://www.leparisien.fr/ 

– La Tribune: http://www.latribune.fr/ 

– Les Echos: http://www.lesechos.fr/ 

– Humanité: http://www.humanite.fr/ 

– La Croix: http://www.la-croix.com/ 

– France Soir: http://www.francesoir.fr/ 

Les personnages qu’ils ont choisis sont les suivants : 

- Nicolas Sarkozy 

- Philippe Poutou (Nouveau Parti Anti-capitaliste) 

- Georges Pompidou 

- François Mitterrand 

- Jacques Chirac 

Et par rapport à l’actualité française ils ont décidé de travailler : 

- L’immigration 

- Le terrorisme islamiste 

- La Ligue de football française 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/elections.asp
http://www.france-immigration.com/index-public-services.html
http://www.immigration.gouv.fr/
http://www.ofii.fr/
http://www.franceculture.fr/tags/terrorisme-islamiste
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/29/avant-merah-peu-d-islamistes-avaient-grandi-et-frappe-en-france_1676550_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/29/avant-merah-peu-d-islamistes-avaient-grandi-et-frappe-en-france_1676550_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/29/avant-merah-peu-d-islamistes-avaient-grandi-et-frappe-en-france_1676550_3224.html
http://www.lfp.fr/
http://www.lequipe.fr/
http://www.enfoires.com/es
http://www.restosducoeur.org/
http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.latribune.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.humanite.fr/
http://www.la-croix.com/
http://www.francesoir.fr/
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2.3 DEROULEMENT DU PROJET AVEC CHACUN DES 

NIVEAUX 

Le manque de temps ne nous a pas permis de suivre le planning des sessions que 

nous avions prévues au début. C´est pour cela que nous avons pu travailler qu´avec 

les trois niveaux précédemment cités. 

Nous allons ensuite présenter le déroulement de chaque session avec les groupes 

de 2ºESO, 4ªESO y 1º Bachillerato : 

2º ESO : « Les célébrités françaises » 

Nous avons dû adapter le thème au niveau que présentait la classe. Pour cela nous 

avons divisé le thème principal en quatre sous-thèmes : la cuisine, l´humour, le sport 

et la mode.  Après cela, le déroulement des activités prévues a poursuivi et les 

résultats obtenus ont été satisfaisants. Le fait de n´être pas obligés à se focaliser sur 

un thème leur a beaucoup motivé. 
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4° ESO : « La musique en France » 

En ce qui concerne ce groupe, nous avons pensé que travailler sur le thème de la 

musique serait le plus approprié. De par leur âge il est vrai que ce sujet les intéresse 

particulièrement, car il les touche personnellement et fait parti de leur quotidien. De 

plus, nous avons trouvé intéressant de travailler la musique pour qu’ils puissent se 

familiariser avec les différents styles et artistes français et ainsi pouvoir, par la suite, 

comparer avec ce qu’ils connaissent en Espagne. 

Après la répartition de groupes, chacun d’entre eux devait choisir un style de 

musique et travailler dessus, en suivant les consignes données au préalable. Les 

élèves de cette classe ont tout au long de cette élaboration été très attentifs aux 

consignes et aux conseils donnés. Ils ont montré un grand intérêt quant à l’exécution 

de cette tâche et paraissaient motivés. De plus, nous pouvons ajouter que la 

participation a été collective, que chacun des élèves s’est impliqué dans le projet. 
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1º Bachillerato : « La politique et l´actualité en France » 

Nous avons choisi le sujet de la « Politique et l’actualité en France » car nous 

pensons qu’il s’agit d’un thème en rapport avec les contenus du Bachillerato. 

Néanmoins, après l’avoir travaillé avec le groupe, nous pensons que le sujet peut 

aussi avoir été la cause de la démotivation qu’ils ont montrée. 

Par rapport au déroulement du projet, nous avons distribué le travail en quatre 

étapes différentes correspondant aux séances qu’on a travaillé en classe. Dans la 

première séance, nous n´avons fait que la présentation du projet pour qu’ils puissent 

penser au personnage/sujet qu’ils voulaient travailler. Dans la deuxième séance, 

nous avons organisé les travaux par groupes de deux ou trois personnes par 

personnage/sujet. Nous leur avons préparé une liste des personnages de la politique 

française et une liste avec les sujets les plus importants de l’actualité française. Et 

nous leur avons donné aussi une liste des sites web dans lesquelles ils pourraient 

chercher toute l’information dont ils ont besoin pour faire le panneau. Alors, ils ont eu 

presque une semaine pour rechercher sur l’Internet et travailler avec l’information sur 

le personnage/sujet en question, pour arriver à la troisième séance qu’ils ont eu pour 

travailler et finir le panneau en classe. Finalement, nous avons consacré la quatrième 

séance pour faire la présentation orale des panneaux et on les a photographiés pour 

les mettre sur le blog définitif.  
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2.4 MODALITÉS PREVUES DE COMMUNICATION DU 

PROJET : 

1. Dans un premier temps, la communication entre le professeur et les élèves 

pour l´explication du projet 

2. Communication entre les membres de chaque groupe pour la mise en 

commun de leur recherche 

3. Présentation devant le reste de la classe 

 

2.5 VOLUME HORAIRE DU PROJET : 

Au début, nous avions prévu quatre sessions pour l´élaboration du projet : 

1. Présentation et explication du projet 

2. Répartition des groupes de travail. Nous leur avons donné comme consigne 

de rechercher l´information nécessaire pendant le week-end 

3. Mise en commun des informations trouvées plus élaboration des poster en 

classe. 

4. Présentation orale en classe 

Par manque de temps, nous avons du réduire cet emplois du temps en trois sessions 
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VOLUME HORAIRE PREVU PAR DISCIPLINE  

Une fois de plus, de part le manque de temps nous n´avons pas eu le temps de 

collaborer avec les disciplines mentionnées ci- dessus. Donc, nous ne pouvons pas 

estimer un volume horaire pour ce point-ci. 

3. Evaluation du projet 

Nous allons évaluer chacun de ces trois niveau à partir des grilles suivantes. 

Cependant, n´ayant pas le même niveau à atteindre À la fin de l´année la notation 

sera quelque peu différente 

2º ESO : Niveau A1. GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ÉLÈVE  

Respect des consignes 0 0,5 1 

 

Sélection et organisation de 

l´information 

0 0,5 1 1,5 

 

Interaction dans chacun des 

groupes  

0 0,5 1 1,5 

 

Gestion du temps en classe 

(élaboration des posters) 

0 0,5 1 

 

Compréhension écrite Cohérence sémantique 

de la recherche d´ 

information 

0 0,5 1 

 

Expression écrite Lexique approprié 

Cohérence sémantique 

Syntaxe 

0 0,5 1 1,5 2 
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Expression orale Performance globale 

Structures 

Correction phonétique 

0 0,5 1 

 

Compréhension orale Compréhension globale 

des exposés 

0 0,5 1 

 

 

4 ª ESO : Niveau A2 GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ÉLÈVE   

Respect des consignes 0 0,5 1 

 

Sélection et organisation de 

l´information 

0 0,5 1 1,5 2 

 

Interaction dans chacun des groupes  0 0,5 1 1,5 

 

Gestion du temps en classe 

(élaboration des posters) 

0 0,5 

 

Compréhension écrite Cohérence sémantique de 

la recherche d´ information 

0 0,5 1 1,5 2,5 

 

Expression écrite Lexique approprié 

Cohérence sémantique 

Syntaxe 

0 0,5 1 1,5 

 

Expression orale Performance globale 

Structures 

0 0,5 1 
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Correction phonétique 

Compréhension orale Compréhension globale 

des exposés 

0 0,5 

 

 

1º Bachillerato: Niveau B1 GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ÉLÈVE  

Respect des consignes 

 

 

0 0,5 1 

Sélection et organisation de l´information 0 0,5 1 1,5 2 

 

Interaction dans chacun des groupes  

 

0 0,5 1 

 

Gestion du temps en classe 

 (élaboration des posters) 

0 0,5 1 

 

Compréhension écrite Cohérence sémantique de la 

recherche d´ information 

0 0,5 1 

 

Expression écrite Lexique approprié 

Cohérence sémantique 

Morphosyntaxe 

0 0,5 1 

 

Expression orale Performance globale 

Morphosyntaxe 

Correction phonétique 

Argumentation 

0 0,5 1 1,5 2 
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Compréhension orale Compréhension globale des 

exposés 

0 0,5 1 

 

 

 

 

Grille d´autoévaluation du professeur 

Ajoutez une croix dans la case correspondant à la qualité du professeur pour 

chacune des compétences. 

1 2 3 4 

TOUJOURS SOUVENT RAREMENT JAMAIS 

 

 

 1    2 3 4 

Se déplace dans toute la classe     

Sait solliciter l´attention de l´apprenant     

Utilise le langage non verbal     

Illustre par des exemples pour clarifier l´idée et aider 

l´apprenant 
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Explique clairement les consignes     

Suscite l ´interaction entre les élèves     

Maintient la motivation des élèves     

Met en évidence l´objectif du projet     

Gère bien les temps imparti à la séquence     

Alterne bien les compétences (CO, CE, EE, EO)     

Utilise le matériel nécessaire     

Vérifie la compréhension de l apprenant     

Fait preuve de disponibilité auprès des apprenants     

S´exprime avec aisance     

Fait appel à la correction phonétique en classe     

Fait preuve de créativité lors des propositions des tâches     

 

4. Ressources  

LIEUX DE FORMATION OU D´ACTIVITÉ : En classe de 2º ESO, 4º ESO et 1º 

Bachillerato. 

Si nous avions eu le temps nécessaire, nous aurions voulu aller en salle informatique 

pour pouvoir superviser leurs recherches. 
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MOYENS IDENTIFIES ET A DISPOSITION : Papier canson, feutres, ciseaux, colle, 

illustrations, ordinateur 

5. Observations 

 Premièrement, le prolongement éventuel de ce projet : Ensuite, nous 

aurions aimé travailler sur plus d´heures. Si nous avions plus de temps, 

nous aurions aimé que chaque groupe de travail fasse une évaluation des 

travaux de leurs camarades en utilisant, par exemple, l’ONE MINUTE 

PAPER 

 Pour finir, nous aimerions que ce blog serve, à long durée, c´est- à- dire 

que le lycée puisse continuer de le compléter et de s´y référer  

 Collaboration avec d´autres lycées : si cela était possible, au niveau 

financier, ce serait une bonne idée de demander une aide externe pour 

faire la publicité de ce blog, c´est-à-dire que d´autres lycées puissent 

collaborer avec ce projet  et de ce fait, qu´ils puissent en profiter. 
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Comme nous l´avions déjà précisé tout au long de cette présentation, notre idée 

initiale était de présenter ce projet d´innovation à tous les niveaux du collège- lycée, 

de 1º ESO à 2º Bachillerato. Cependant, par manque de temps, nous n´avons pu 

l´élaborer qu´avec trois niveaux. Notre objectif principal était que chacun des élèves 

se familiarise avec la culture française. Pour cela nous avons pensé travailler sur 

différents aspects culturels. Les thèmes choisis respecteraient le niveau de chaque 

groupe, leur permettant aussi de progresser dans leur apprentissage de la langue.   

À travers ce projet, nous avions d´autres objectifs à atteindre, plus spécifiques au 

processus d´apprentissage des élèves. En effet, avec ce projet nous avions comme 

but que les élèves travaillent les différentes compétences langagières et acquièrent 

nouvelles habilités. 

La finalité de ce projet a été la création d´un blog qui servira de support avec l´ idée 

d´une évolution futur. Par là, nous voulons dire  qu´il pourra servir dans l´avenir de 

référent, ou bien même d´un  support permanent leur permettant  d´acquérir des 

connaissances sur la  culture française. Il est vrai que nous avons rencontré des 

difficultés quant à la création  de ce blog, mais la satisfaction a finalement primé lors 

du résultat final. 

Pour finir, nous pouvons dire que nous avons pris beaucoup de plaisir à élaborer ce 

projet, et à collaborer avec  les élèves. Nous avions au départ l´objectif  qu´il soit une 

expérience enrichissante pour eux, ce qui nous le pensons,  de part le travail sur les 

différents aspects de la culture française, mais par-dessus tout ce projet a été très 

enrichissant pour nous et bonifiant pour notre expérience future comme 

enseignantes. 


