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PROJET
DOSSIER

1
LEÇON

1

OBJECTIFS

PROJET : Faire la carte d’identité du groupe
TÂCHE 1

Saluer
Se présenter

Faire le trombinoscope du groupe

TÂCHE 2

2

Demander des informations
Questionner sur l’identité
Comprendre/Dire des coordonnées

Faire le carnet d’adresses du groupe
et situer les personnes dans la ville

TÂCHE 3

3

Donner des informations personnelles
INDIQUER LE PAYS DE NAISSANCE ET DE DOMICILE

Représenter le « profil international »
du groupe

Parler de ses passions et de ses rêves
LÉGENDE

Objectif lié à la tâche

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

TÂCHE LEÇON 1

1 Réponses
Contexte trombinoscope

2

A

: travail (contexte professionnel) – Trombinoscope

B

: école de théâtre.

Inciter les apprenants à chercher des exemples variés de trombinoscopes afin qu’ils puissent choisir parmi
des styles différents.
En fonction du temps et des moyens techniques disponibles, proposer d’apporter ou de réaliser sur place les
photos pour l’élaboration du trombinoscope.
Afficher le trombinoscope dans la salle où le groupe étudie facilitera la formation et la cohésion du groupe
d’apprenants.

TÂCHE LEÇON 2

1 En fonction du nombre d’apprenants, prévoir des plans de la ville en nombre suffisant pour plusieurs
sous-groupes.

2

Les apprenants devront disposer d’un plan agrandi de la ville (et, dans le cas d’une très grande ville,
de plans agrandis des différents quartiers de la ville) afin de pouvoir réaliser la tâche.
En fonction du temps et des moyens techniques disponibles, proposer d’insérer des photos comme dans le
document fourni en exemple, ce qui contribuera à la cohésion du groupe. Une fois que les différents sous-groupes
auront situé les domiciles de leurs membres sur le plan, afficher le plan. Proposer de l’observer pour que chacun
identifie ses « voisins » parmi tous les étudiants de la classe (= ceux qui habitent le plus près de son domicile).

TÂCHE LEÇON 3

1 Réponses

« Je suis née et j’habite en France. J’ai habité au Maroc à 28 ans. » > Emmanuelle – « Je suis née au Brésil. J’ai
habité au Canada et en Allemagne à 30 ans. Je vis en France. » > Monique – « Je vis et je suis née en France.
J’ai habité en Irlande à 22 ans. » > Catherine.
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Selon la configuration de la salle, prévoir un planisphère projeté ou affiché, sur lequel les apprenants pourront
montrer les lieux qu’ils citent.
En fonction du « profil international » du groupe, plus ou moins varié, les apprenants jugeront s’il est pertinent
de le matérialiser sur un planisphère comme dans l’exemple donné.

PROJET
DOSSIER

2
LEÇON

1
2

OBJECTIFS

PROJET : Faire découvrir votre ville
TÂCHE 1

Parler de sa ville
Localiser

Sélectionner des lieux d’intérêt dans
votre quartier

TÂCHE 2
S’informer sur l’hébergement
Indiquer un itinéraire

Élaborer un itinéraire de balade

TÂCHE 3

3

Écrire une carte postale
DONNER SES IMPRESSIONS SUR UN LIEU,

Présenter les itinéraires de balades sur
un dépliant

DÉSIGNER UN LIEU

Indiquer la provenance, la destination
LÉGENDE

Objectif lié à la tâche

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

TÂCHE LEÇON 1

1 Pour constituer les groupes de greeters, les apprenants se réfèreront au(x) plan(s) réalisé(s) pour la tâche 2 du
Projet 1, afin que les groupes soient formés de personnes connaissant bien le même quartier.

2
La tâche sera plus facilement menée à bien si les apprenants se munissent du plan de leur quartier.
3
TÂCHE LEÇON 2
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale de la leçon 1 du livre de l’élève (activité 14 p. 51). En fonction
du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la page 51 à un travail
individuel à la maison.

1 En raison du niveau d’apprentissage encore peu avancé, cette activité est proposée comme préparation mais
n’est pas indispensable à la réalisation de la tâche : elle permet, à partir d’un exemple concret, d’appréhender
la notion de balade thématique et d’itinéraire de balade. Si, en fonction du groupe d’apprenants, cette première
étape n’est pas jugée nécessaire, on peut passer directement à l’élaboration de l’itinéraire.
Réponses
1. Document A . Plusieurs réponses sont possibles : Promenade olympique > Autre – Châteaux de plaisance
> Histoire et monuments / Architecture – La vieille ville > Histoire et monuments – La ville et l’eau > Nature
© Hachette FLE 2013
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et jardins / Autre – La ville moderne > Architecture / Bars et lieux de sortie / Art… – Les rives > Nature et
jardins. 3. Document B : Il s’agit de la balade thématique « La vieille ville ».
Si le travail se déroule dans une salle multimédia avec accès internet, les apprenants pourront découvrir la
réponse directement sur le site de la ville de Lausanne :
http://www.lausanne.ch/ville-de-loisirs/pour-les-lutins/balades-et-visites/balades-thematiques/la-vieille-ville.html

2

Afin de déterminer si les lieux d’intérêt retenus se prêtent à un itinéraire thématique, les groupes pourront se
référer aux catégories thématiques listées dans l’activité 1 (architecture, nature et jardins, etc.).
Encourager les groupes à vraiment effectuer la balade qu’ils ont préparée, d’une part pour vérifier l’itinéraire,
d’autre part pour prendre des photos en vue de la tâche suivante et de la réalisation du dépliant à la fin du
projet.

TÂCHE LEÇON 3
Lien avec les objectifs de la leçon : la présentation des itinéraires au grand groupe amènera les apprenants à désigner des lieux
et à donner leurs impressions sur les lieux sélectionnés.

1

Le document donné à observer est un exemple concret. Il permet aux apprenants de voir comment peut se
présenter un dépliant comportant plusieurs itinéraires de balades.
Laisser les apprenants décider de la forme que prendra leur dépliant, en tenant compte par exemple des
contraintes de place ou de clarté.

2

S’il y a trop de groupes et que les itinéraires préparés sont donc trop nombreux, on pourra proposer au grand
groupe de voter afin de choisir les itinéraires à retenir pour le dépliant.
Idéalement, le dépliant sera réalisé dans une salle multimédia, afin d’insérer les textes et photos de façon
optimale. Cela permettra aussi de diffuser le document à tous par Internet, ainsi qu’à d’autres groupes d’apprenants
de français dans l’établissement, par exemple. Sinon, prévoir le matériel pour une réalisation sur support papier.

PROJET
DOSSIER

3
LEÇON

OBJECTIFS

1

Parler de ses goûts, de ses activités
Parler de sa profession

2

Parler de soi
Caractériser une personne

PROJET : Réaliser une affiche de film sur la famille
TÂCHE 1
Créer des personnages de fiction

TÂCHE 2
Définir le caractère des personnages

TÂCHE 3

3

LÉGENDE

Parler de sa famille
Annoncer un événement familial, réagir
Demander/Donner des nouvelles
de quelqu’un

Composer une famille pour un scénario
de film et concevoir l’affiche du film

Objectif lié à la tâche
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TÂCHE LEÇON 1
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale du premier parcours de la leçon 1 du livre de l’élève (activité 7
p. 63). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la
page 63 à un travail individuel à la maison.

1 En raison du niveau d’apprentissage encore peu avancé, cette activité est proposée comme préparation mais
n’est pas indispensable à la réalisation de la tâche. Si, en fonction du groupe d’apprenants, cette première étape
n’est pas jugée nécessaire, on peut passer directement à la création des personnages.
Réponses
Environ 20 ans – femme au foyer – mariée avec un médecin de campagne – vit dans une petite ville de Normandie –
fait du dessin et du piano – déteste la monotonie – aime lire > Madame Bovary.
Âge et profession indéterminés – habite sur une très petite planète – aime les moutons et les roses > le Petit Prince.
Âge indéterminé – reporter – vit seul (avec son chien) et voyage beaucoup – aime l’aventure et les voyages > Tintin.
23 ans – serveuse dans un café de Montmartre à Paris – vit seule dans un petit appartement et a une vie simple –
aime faire des enquêtes – marche beaucoup dans Paris > Amélie Poulain.
45-50 ans – commissaire de police – marié, sans enfant – aime le silence – fait des promenades le long de la Seine –
déteste le sport > le commissaire Maigret.
Entre 7 et 9 ans – écolier – vit avec papa et maman – aime jouer aux billes et au cow-boy – va parfois au cinéma –
aime les chiens et les chats > le petit Nicolas.

2

Cette tâche pourra être effectuée en sous-groupes de deux ou trois personnes, en fonction du nombre d’apprenants.
Les groupes pourront rechercher et utiliser d’autres photos que celles qui sont proposées, en se limitant
toutefois à des personnes anonymes : en effet, le choix de personnalités connues limiterait fortement la dimension
créative de la tâche.

TÂCHE LEÇON 2

1 En raison du niveau d’apprentissage encore peu avancé, cette activité est proposée comme préparation mais
2 n’est pas indispensable à la réalisation de la tâche. Si, en fonction du groupe d’apprenants, cette première étape

n’est pas jugée nécessaire, on peut passer directement à l’élaboration du caractère des personnages.
Réponses
Actif, courageux, aventurier, sympathique, sportif > Tintin.
Rêveuse, romantique, passionnée, mélancolique > Madame Bovary.
Douce, généreuse, observatrice, curieuse, elle a beaucoup d’imagination, elle aime aider les autres > Amélie Poulain.
Généreux (il aime offrir des cadeaux à sa maman), serviable, maladroit, sociable (il a beaucoup de copains)
> le petit Nicolas.
Doux, sensible, curieux, sincère, nostalgique > le Petit Prince.
Calme, patient, observateur, il a de l’intuition > le Commissaire Maigret.

3 Au fur et à mesure des présentations par les sous-groupes, un « réservoir » de personnages se constitue, dans
lequel les groupes puiseront pour composer leur famille (tâche leçon 3).

TÂCHE LEÇON 3

1 En raison du niveau d’apprentissage encore peu avancé, cette activité est proposée comme préparation mais
n’est pas indispensable à la réalisation de la tâche. Si, en fonction du groupe d’apprenants, cette première étape
n’est pas jugée nécessaire, on peut passer directement à la composition d’une famille.

2 Il peut s’agir des mêmes groupes que pour les tâches des leçons 1 et 2 ou bien de groupes différents.
3 En fonction du temps et des moyens techniques disponibles, les groupes pourront réaliser entièrement l’affiche
imaginée ou en faire seulement un croquis.
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PROJET
DOSSIER

4
LEÇON

1
2

OBJECTIFS

PROJET : Organiser une journée de sorties
TÂCHE 1

Indiquer l’heure et les horaires
Parler de ses habitudes

Identifier les rythmes de vie
dans le groupe

TÂCHE 2
Proposer une sortie
Inviter

Préparer un programme de sorties

TÂCHE 3

3
LÉGENDE

Parler de ses activités quotidiennes
Raconter des événements passés

Réaliser un reportage-photo
sur la journée

Objectif lié à la tâche

TÂCHE LEÇON 1
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que les productions finales de la leçon 1 (activités 9 p. 81 et 14 p. 83). En fonction
du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production écrite (activité 14 p. 83)
à un travail individuel à la maison.

1 Cette première étape incite à l’autonomie : il est proposé aux apprenants de déterminer d’abord seuls comment
ils peuvent mener à bien la tâche. Le document proposé a pour but d’étayer cette réflexion en apportant des
entrées d’enquête possibles (tout en fournissant des informations culturelles).
Réponses
Quelques thèmes des enquêtes du Bureau des Temps : les horaires de travail, la répartition des heures de travail
dans la journée, les horaires de sommeil (heures de coucher et durée de sommeil), les déplacements, les loisirs,
le temps libre.

2

Les sous-groupes auront trouvé dans l’article fourni des entrées possibles pour l’enquête sur les rythmes de
vie. Veiller à ce que certaines questions tiennent compte du profil spécifique du groupe (âge, mode de vie, etc.),
afin que l’enquête soit plus intéressante et apporte les éléments nécessaires à la réalisation du projet (cf. tâche
leçon 2).
La préparation du questionnaire se fait en sous-groupes, mais il est important qu’à partir des propositions le
grand groupe établisse un questionnaire commun, afin d’obtenir les mêmes informations pour tous et de pouvoir
établir un profil.

3

Veiller à ce que toutes les entrées de l’enquête soient réparties entre les sous-groupes.
Les graphiques réalisés par les sous-groupes pourront être affichés, projetés ou diffusés aux apprenants, afin
que tous puissent observer puis réagir à propos du profil du groupe.

TÂCHE LEÇON 2

1 La première étape est facultative. Elle a pour but d’aider les apprenants timides ou en difficulté. Selon le profil
2 des apprenants, on pourra passer directement au 2.
© Hachette FLE 2013
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Il s’agit de tenir compte à la fois des propositions des sous-groupes et du profil du groupe en termes d’horaires
et de rythme de vie (tâche leçon 1) afin de proposer un programme correspondant à tous les goûts et profils. Le
choix de la date fera également l’objet d’une négociation dans le groupe.
Veiller à la clarté du programme et des horaires. Prévoir un espace libre sur le programme pour que les
apprenants puissent s’inscrire.

4 Cette étape vise l’organisation concrète de la journée. Veiller à ce que les groupes pour les différentes sorties
soient clairement identifiés et à ce que les rendez-vous soient clairs pour tous.
TÂCHE LEÇON 3

1 L’affiche Randonnée en Bourgogne le 12 mai n’est pas directement exploitée. Elle a pour but de fournir un
2 exemple de ce qui peut être réalisé, dans l’esprit du « scrapbooking » (collages de photos et d’images diverses,
accompagnées de légendes, de commentaires et éventuellement de décorations).

PROJET
DOSSIER

5

LEÇON

1

OBJECTIFS

PROJET : Réaliser un reportage sur une flash mob
TÂCHE 1

Comprendre un questionnaire d’enquête
Parler des rituels de fêtes
DÉCRIRE DES ACTIONS, EXPRIMER DES ACTIONS

Imaginer une flash mob

RÉCIPROQUES

2

3
LÉGENDE

TÂCHE 2
Téléphoner
Donner des conseils

Organiser l’action et mobiliser
les participants

TÂCHE 3
Évoquer des faits passés
Décrire physiquement une personne
Objectif lié à la tâche

Réaliser la flash mob et faire le reportage

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

TÂCHE LEÇON 1
NB : Le lien avec les objectifs de la leçon est à la fois thématique (les flash mobs sont souvent associées à un événement festif)
et linguistique (réinvestissement des acquis linguistiques du 2e parcours de la leçon 1).

1 Réponses
2 Flash mobs p. 34 : Paris > Mobilisation chute – Berlin > Bataille de polochons et oreillers – Toronto >
mobilisation chorégraphiée.
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Si les apprenants sont peu familiers des flash mobs, on les incitera à en rechercher d’autres exemples : de très
nombreuses vidéos de flash mobs sont disponibles sur Internet. Ils verront ainsi concrètement comment cela
peut se dérouler et glaneront des idées pour leur propre mobilisation.
Un exemple de vidéo de flash mob disponible sur Internet :
http://www.youtube.com/watch?v=MS3Cd_VC4sg

3

Si plusieurs projets de flash mobs plaisent au grand groupe et que le choix est difficile, on peut suggérer de
procéder à un vote qui prendra en compte la faisabilité des propositions, pour retenir la mobilisation la plus
facile à organiser et réaliser.
Une fois la flash mob choisie, les apprenants vérifient et précisent si nécessaire son déroulement et sa durée,
la ou les action(s) envisagée(s), etc.

TÂCHE LEÇON 2
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale de la leçon 2 du livre de l’élève (activité 12 p. 105).
En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la page
105 à un travail individuel à la maison.

1 La première étape amènera à choisir en grand groupe le mode de diffusion le plus adapté, selon le contexte,
2 pour l’annonce de l’événement : réseau social internet ou autre (club d’étudiants ). Il sera déterminé également
en fonction du public auquel on souhaite s’adresser : francophones uniquement (messages en français) ? Et, dans
ce cas, quel public francophone : étudiants de l’établissement seulement ? d’autres établissements également ?
Le nom de l’événement peut être d’abord discuté en petits groupes, puis choisi en grand groupe à partir des
différentes propositions.
La rédaction de l’annonce se fera en grand groupe, en veillant à ne pas trop en dire (cf. instruction 2 de la
fiche de commentfaiton.com).

3

Tout d’abord, rédiger et poster le message fixant le rendez-vous précis aux personnes inscrites (cf. instruction 3
de la fiche de commentfaiton.com).
Les instructions à remettre aux participants le jour de la flash mob pourront être préparées en petits groupes
puis rédigées en grand groupe à partir des différentes suggestions.
Les apprenants veilleront aux détails logistiques : photocopies des instructions en fonction du nombre de
participants, matériel nécessaire (par exemple musique et enceintes), etc.

TÂCHE LEÇON 3

1 Le reportage sur la flash mob à la gare Montparnasse est fourni à titre d’exemple. Le site citizenside.com
2 est accessible à tous et riche en reportages courts et simples, à base de photos ou de vidéos.

Les étudiants décideront s’ils souhaitent poster leur reportage sur Citizenside ou s’ils préfèrent se limiter à
un affichage dans l’établissement ou à une diffusion sur le réseau de l’établissement.
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PROJET
DOSSIER

6
LEÇON

1

OBJECTIFS

PROJET : Concevoir un séjour dans un lieu francophone
TÂCHE 1

Parler de ses sensations
Parler du climat

Choisir le lieu et la période de l’année

TÂCHE 2
Situer un lieu
Caractériser un lieu
Parler de ses activités de plein air

2

Présenter et défendre un projet de séjour

TÂCHE 3
Comprendre un programme de visite
Écrire une lettre de vacances
Parler de l’action en cours

3
LÉGENDE

Élaborer un programme pour le séjour

Objectif lié à la tâche

TÂCHE LEÇON 1

1 Cette première activité est à mener rapidement en grand groupe, afin de vérifier la connaissance des territoires
francophones.

2 Faire repérer au préalable la Nouvelle-Calédonie sur un planisphère.
3
Le site www.quandpartir.com constitue une bonne source d’informations pour cette tâche.
TÂCHE LEÇON 2
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale de la leçon 2 du livre de l’élève (activité 10 p. 123). En
fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la page 123 à
un travail individuel à la maison.

1 Ces activités s’effectuent en petits groupes (les mêmes groupes que ceux constitués à l’occasion de la
2 tâche 1).

Les documents fournis ont pour but de montrer diverses manières de présenter un lieu. En fonction du temps
et des moyens dont ils disposent, les apprenants pourront choisir d’utiliser un seul de ces modes de présentation
ou de les cumuler.
Le site du Guide du Routard – www.routard.com – peut être une bonne source d’informations pour l’activité 1.

3

Quel que soit le mode de présentation choisi, les apprenants veilleront à indiquer la localisation de leur destination,
en particulier s’il s’agit d’une ville ou d’une région et non d’un territoire déjà repéré lors de la tâche 1.
La présentation au grand groupe soulèvera sans doute des questions et réactions, ce qui permettra d’affiner
les projets et de préciser les informations.
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TÂCHE LEÇON 3
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale du premier parcours de la leçon 3 du livre de l’élève (activité 6
p. 125). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la
page 125 à un travail individuel à la maison.

1

Les sous-groupes sont les mêmes que pour les tâches précédentes.
Le questionnaire de la page 43 peut aider à identifier les affinités au sein du groupe, mais il n’est pas
indispensable pour réaliser la tâche.

2 Une fois le programme finalisé et le(s) mode(s) d’hébergement choisi(s), il est préférable que chaque groupe
rédige son programme avant de le mettre en forme, afin d’en garantir la cohérence et la clarté.

3

Les sous-groupes choisiront de quelle façon ils souhaitent présenter leur programme, la suggestion de l’illustrer
à partir d’une carte n’étant qu’une des possibilités.
Si l’on souhaite limiter l’aspect « compétition », le grand groupe peut décider de voter pour les meilleurs
projets selon différents critères :
– le(s) projet(s) le(s) plus précis ou abouti(s) (richesse et précision des informations fournies) ;
– le(s) projet(s) le(s) plus attrayant(s) (destination, programme…) ;
– le(s) projet(s) présenté(s) de la façon la plus originale.

PROJET
DOSSIER

7
LEÇON

1

OBJECTIFS

PROJET : Organiser une soirée à thème
TÂCHE 1

Indiquer ses goûts alimentaires
Comprendre/Composer un menu
Parler de sa consommation alimentaire

Déterminer le thème de la soirée
et définir le menu

TÂCHE 2

2

3

LÉGENDE

Décrire une tenue
Donner des conseils vestimentaires
Faire une appréciation positive/négative

Imaginer des tenues correspondant
au thème

TÂCHE 3
Choisir un cadeau
Caractériser un objet

Déterminer les prix à attribuer
et préparer l’invitation

Objectif lié à la tâche
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TÂCHE LEÇON 1
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale du premier parcours de la leçon 1 du livre de l’élève (activité 7
p. 137). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la
page 137 à un travail individuel à la maison.

1

Si nécessaire (par exemple si les apprenants manquent d’idées), ils pourront trouver sur les pages suivantes de
nombreux conseils et idées concernant les soirées à thèmes :
http://www.theme-de-soiree.fr/
http://www.cmonanniversaire.com/Theme-anniversaire.aspx

2 Si les apprenants ne savent pas comment procéder, on pourra leur indiquer quelques façons d’élaborer un menu
3 thématique :
– Choisir des produits ou des plats dont le nom évoque le thème ; par exemple, le fromage Tête de Moine pour
le thème du Moyen Âge, le dessert Mont-Blanc pour celui de la montagne ou une forêt-noire (gâteau) pour une
soirée « Végétation »...
– Reformuler les noms des plats avec des mots évoquant le thème de la soirée ; par exemple, l’entrée « Crudités
variées » peut devenir une « Symphonie de crudités » pour une soirée « Musique ».
Réponses
Thèmes des soirées du document B : 1er menu > soirée verte (la couleur verte domine dans tous les plats) –
2e menu > soirée bourguignonne (chaque plat est une spécialité de la région Bourgogne et le dessert fait
référence à la ville de Dijon, située en Bourgogne).

TÂCHE LEÇON 2

1 Cette première étape peut se faire en grand groupe puisqu’il s’agit de réfléchir globalement à toutes les
possibilités – les tenues individuelles spécifiques n’étant déterminées qu’ensuite en petits groupes, afin de
conserver l’effet de surprise pour la soirée.
Réponses
Photos 1 et 5 > BD et films d’animation – Photo 2 > les Mille et une Nuits – Photos 3 et 6 > Far-West – Photos
4 et 7 > Hippie.

2 Les petits groupes (3 à 4 personnes maximum) coopèreront pour composer les tenues de leurs membres et
veilleront à « garder le secret » afin de maintenir l’intérêt pour le concours de tenues (tâche leçon 3).

TÂCHE LEÇON 3

1 Réponse
2 Thème de la soirée : BD et films d’animation.
3 Avant d’élaborer l’invitation, les apprenants devront déterminer qui ils souhaitent inviter : leurs amis et leurs
proches ? les personnes qui étudient dans l’établissement ?
En fonction de cette décision, ils pourront élaborer des invitations individuelles, à envoyer par mail ou à distribuer
(prévoir impression ou photocopies), ou bien une affiche tenant lieu d’invitation collective.
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PROJET
DOSSIER

8
LEÇON

1

OBJECTIFS

PROJET : Concevoir un espace mixte urbain
TÂCHE 1

Faire des achats
Déterminer le concept global

COMMERCES ET SERVICES EN VILLE

Faire des courses alimentaires

TÂCHE 2
Choisir un restaurant
Concevoir l’espace restauration

CONCEVOIR ET CARACTÉRISER UN ESPACE

2

RESTAURATION

Commander au restaurant
CONCEVOIR ET RÉDIGER LA CARTE D’UN ESPACE
RESTAURATION

Faire une appréciation au restaurant

TÂCHE 3

3

LÉGENDE

Évoquer des souvenirs
Comparer avant et maintenant
Carnet de voyage : espaces urbains
reconvertis
Objectif lié à la tâche

Choisir un local et prévoir le lancement
du nouveau concept

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

TÂCHE LEÇON 1
Lien thématique avec les objectifs de la leçon : commerces et services en ville.

1 Les exemples de lieux mixtes proposés montrent la diversité des concepts possibles incluant une composante
2 restauration.
Les sous-groupes constitués ici se maintiendront pour la totalité du projet.
On veillera à ce que les groupes parviennent bien, au terme d’une négociation, à concevoir un lieu mixte dont
les composantes ne soient pas trop nombreuses ni incompatibles.

3 Réfléchir à la catégorie de référencement du lieu sur Internet (catégorie « bar », « salon de coiffure », « magasin
de vêtements »…) peut aider à déterminer si l’une des composantes domine, et laquelle.
Si les étudiants ont besoin de mieux comprendre le concept de lieu mixte, ils peuvent en découvrir plusieurs
sur Internet (sites ou vidéos), par exemple :
http://www.dailymotion.com/video/xhfcwv_une-laverie-polyvalente-lyon_news
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TÂCHE LEÇON 2
Les objectifs de cette tâche s’appuient sur les acquis de la leçon 2 : ayant appris à comprendre des présentations et critiques
de restaurants, puis à comprendre des cartes ou menus, les étudiants sont à même d’utiliser ces acquis pour concevoir un espace
consacré à la restauration ainsi que l’offre de restauration et le contenu de la carte pour les clients.

1 Il ne s’agit pas ici d’élaborer une carte finalisée et définitive, mais simplement une ébauche. Cette ébauche de
carte a pour but de rendre la réflexion plus concrète.

2 Les photos de lieux mixtes proposées montrent la variété des ambiances et décors possibles.
TÂCHE LEÇON 3
Lien thématique avec le Carnet de voyage : espaces urbains reconvertis.

1 En fonction de l’intérêt des apprenants et du temps disponible, on les incitera à faire une recherche sur les lieux
désaffectés de la ville susceptibles d’être réhabilités et reconvertis.

2 Quelques idées d’événements et d’animations : un jeu-concours, un cours de cuisine, un(e) maquilleur(euse)
3 sur place, un cadeau de bienvenue, des tours de magie…

PROJET
DOSSIER

9

LEÇON

OBJECTIFS

PROJET : Concevoir un projet d’habitat groupé
TÂCHE 1

1

Décrire un logement
Parler de sa maison, décrire
des transformations

Concevoir trois types de logements

2

Chercher un logement
DÉCRIRE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR D’UN LOGEMENT
Décrire un mode d’habitat différent

TÂCHE 2
Rédiger les descriptifs des logements

TÂCHE 3

3

Chercher un colocataire
Parler de ses relations
Exprimer des règles

Faire la plaquette de présentation
du lieu de vie

EXPRIMER DES VALEURS ET RÈGLES DE VIE

LÉGENDE

Objectif lié à la tâche

© Hachette FLE 2013

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

12

Projets

1

CONSEILS POUR L’EXPLOITATION

TÂCHE LEÇON 1
NB : Attendre d’avoir terminé au moins les leçons 1 et 2 avant de commencer le projet car les acquis des deux leçons seront
sollicités dès le début.

1

Si certains apprenants connaissent des lieux de vie collectifs semblant correspondre au titre du livre, les inviter
à en expliquer le concept.
Une fois le concept clarifié, les apprenants pourront réagir en donnant leur avis sur cette façon de concevoir
l’habitat.
Il est possible également de découvrir le concept à travers le début du documentaire Babel Ouest :
http://vimeo.com/20925257

– On y explique de façon simple et ludique la genèse d’un petit projet d’habitat groupé à Nantes.
– Les informations données correspondent à ce qui est demandé en tâche 1 : différents logements dans un même
espace, le profil des habitants et leur répartition dans les logements.

2

Veiller à ce que les sous-groupes tiennent compte de la contrainte énoncée de mixité sociale et générationnelle.
Tenir compte de la superficie du terrain (1 500 m2) pour fixer le nombre maximum de logements.

3

À ce stade, il s’agit uniquement de déterminer la composition et la disposition globale de l’ensemble du projet,
à savoir les différents types de constructions (maisons, immeuble…) ainsi que la répartition de ces constructions
et des espaces extérieurs. Les espaces intérieurs et le descriptif des logements concerneront la tâche suivante.
Le plan global sera intégré à la plaquette réalisée à la fin du projet.

TÂCHE LEÇON 2
NB :
– Les objectifs de cette tâche s’appuient à la fois sur les acquis de la leçon 1 et de la leçon 2.
– Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale du premier parcours de la leçon 1 du livre de l’élève (activité 6
p. 173). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la
page 173 à un travail individuel à la maison.

1
2

Les groupes constitués pour la tâche 1 continuent à travailler ensemble.
Il s’agit de se mettre d’accord sur les besoins spécifiques des différentes catégories d’habitants choisies en
tâche 1.

3 Les descriptifs des logements devront être rédigés de manière assez synthétique car ils seront par la suite
intégrés à la plaquette de présentation du projet (tâche leçon 3).

TÂCHE LEÇON 3

1 Le nom du projet pourra refléter son esprit, mais le choix du nom pourra aussi dépendre d’autres éléments (le
lieu choisi, le nombre d’habitants…).

2 La plaquette de présentation du projet regroupe les résultats des 3 tâches.
3 Le grand groupe se prononcera à la fois sur le fond (le projet en lui-même) et sur la forme (qualité et efficacité
des plaquettes).
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PROJet
DoSSIeR

1
LEÇON

1

2
3
LÉGENDE

OBJECTIFS

PROJET : Réaliser un hommage Un artiste, une œuvre
TÂCHe 1

Parler d’une relation amicale
Décrire le caractère d’une personne

Présenter un artiste et une œuvre
emblématique

TÂCHe 2
Rapporter des paroles
Évoquer des changements positifs

Donner une vision de l’artiste à travers
des citations

TÂCHe 3
Raconter une rencontre
Raconter les suites d’une rencontre

Raconter votre « rencontre » avec
l’artiste

Objectif lié à la tâche

tâche leçon 1
NB : Cette tâche – associée à la tâche de la leçon 3 – répond aux mêmes objectifs que la production finale de la leçon 1 du livre
de l’élève (activité 11 p. 19). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver
la production de la page 19 à un travail individuel à la maison.

1

Pour cette phase de réflexion préalable, on incitera les apprenants à prendre en compte tous les moyens
techniques et toutes les ressources de l’établissement.
La forme commune choisie pourra être hybride, par exemple inclure à la fois des panneaux et du multimédia.
Les apprenants envisageront également de quelle manière les hommages seront diffusés, par exemple à
l’occasion d’un « moment culturel » où seraient invités d’autres personnes ou classes de l’établissement.

2

Il est suggéré de choisir un(e) artiste « important(e) » afin que les étudiants puissent trouver facilement les
informations recherchées.
On veillera à ce qu’un(e) même artiste ne soit pas choisi(e) par différents groupes.
L’article sur le doodle « Nautilus » permet de comprendre ce qu’on entend par « œuvre emblématique ».

3

Inciter les apprenants à aller voir le doodle « Robert Doisneau » dont parle Lucien ; ils découvriront une
des photos les plus connues de ce célèbre photographe français.
http://www.google.com/doodles/robert-doisneaus-100th-birthday

4 Le résultat de cette tâche constitue la première partie de l’hommage, lequel va s’enrichir avec les deux tâches
suivantes.
Réponses
Œuvres emblématiques : « Le lièvre et la tortue », fable de Jean de La Fontaine (Fables, 1668) – Pommes et oranges
de Paul Cézanne (vers 1900) – Notre-Dame de Paris, roman de Victor Hugo (1831).
Suggestions :
– Les apprenants peuvent découvrir les doodles définitifs et donner leur avis sur ces derniers :
http://www.google.com/doodles/jules-vernes-183rd-birthday
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http://www.google.com/doodles/jean-de-la-fontaines-390th-birthday
http://www.google.com/doodles/cezannes-172nd-birthday

– Montrer quelques doodles diffusés en France en hommage à des artistes français (sans légende), proposer aux
apprenants de deviner de qui il s’agit et de dire lesquels leur plaisent et pourquoi. Exemples :

Édith Piaf : http://www.google.com/doodles/edith-piafs-95th-birthday
Charles Baudelaire : http://www.google.com/doodles/charles-baudelaires-192nd-birthday
François Truffaut : http://www.google.com/doodles/francois-truffauts-80th-birthday
Jean-Jacques Rousseau : http://www.google.com/doodles/jj-rousseaus-300th-birthday

tâche leçon 2

1
2

Les sous-groupes sont les mêmes que pour la tâche précédente.
Si les apprenants ne trouvent pas de citations de l’artiste, ils peuvent imaginer ce qu’il/elle aurait pu dire, en
fonction de ce qu’ils connaissent de son œuvre, de son style et de son époque. Ce qui ajoute un enjeu ludique : les
autres groupes – ou le public de l’exposition – pourront s’amuser à essayer d’identifier les « fausses » citations.
Veiller à la cohérence des citations si celles-ci sont traduites en français par les apprenants.

tâche leçon 3

1
2

Les groupes restent les mêmes que pour les tâches précédentes.
Les deux témoignages présentés permettent de comprendre que le terme « rencontre » dans l’intitulé de la
tâche peut s’entendre aussi bien au sens figuré qu’au sens littéral. Les apprenants qui auraient vraiment fait
la connaissance de l’artiste choisi(e) ne se priveront pas de raconter leur première rencontre, mais la plupart
relateront, bien entendu, la façon dont ils ont découvert le travail de l’artiste : par quelle œuvre, dans quelles
circonstances, etc.

PROJet
DoSSIeR

2
LEÇON

1

PROJET : Réaliser des ﬁches pour un forum

OBJECTIFS

de découverte des métiers

TÂCHe 1
Raconter une expérience universitaire
Raconter une expérience professionnelle
CONNAÎTRE LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Déterminer le panel des métiers
à présenter

PROFESSIONNELLE ET LES MÉTIERS CORRESPONDANTS

2
3
LÉGENDE

TÂCHe 2
Rechercher un emploi
Postuler pour un emploi

Élaborer la présentation d’un métier

TÂCHe 3
Donner des conseils, mettre en garde
Indiquer des changements nécessaires
Objectif lié à la tâche
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tâche leçon 1
NB : Le projet étant lié à la thématique de la recherche d’emploi, il est préférable d’avoir terminé au moins les leçons 1 et 2 avant
de le commencer.

1 Signification des sigles présents sur le plan du Forum des métiers :
CIO = Centres d’information et d’orientation. Ce sont des structures d’information gratuites et ouvertes au
public, présentes dans les établissements d’enseignement secondaire ainsi que dans plusieurs communes par
département.
ONISEP = Office national d’information sur les enseignements et les professions.

2 Faire une liste commune des métiers et secteurs proposés par les sous-groupes permettra d’éliminer les doublons
et aidera le groupe à se mettre d’accord sur le contexte des fiches à élaborer : soit un forum général de type
exhaustif (comme celui des Hauts-de-Seine, document A ), soit un forum spécifique (comme celui métiers de la
mer ou des métiers porteurs, documents B et C ).

3 En fonction du type de forum et du nombre de métiers listés, il est possible que le groupe ajoute à ce stade
d’autres métiers qui sembleraient incontournables.
tâche leçon 2
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale du premier parcours de la leçon 2 du livre de l’élève (activité 7
p. 39). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la
page 39 à un travail individuel à la maison.

1 En observant les deux fiches, les apprenants constateront que certaines rubriques, nommées différemment,
2 renvoient au même contenu. Les fiches présentent également deux modes de rédaction possibles : très rédigé,
avec des phrases complètes, ou bien sous forme de liste synthétique.

tâche leçon 3
NB : Cette tâche répond aux mêmes objectifs que la production finale du premier parcours de la leçon 3 du livre de l’élève (activité 7
p. 43). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier cette tâche collective en classe et réserver la production de la
page 43 à un travail individuel à la maison.

1
2 Les binômes sont les mêmes que pour la tâche de la leçon 2.
3
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PROJet
DoSSIeR

3
LEÇON

1

PROJET : Réaliser une exposition Regards sur

OBJECTIFS

la France

TÂCHe 1
Élaborer une carte La France vue
par nous

Parler d’un pays et de ses habitants
Découvrir des stéréotypes

TÂCHe 2

2

Questionner sur/Évoquer un changement
de vie
Évoquer des différences culturelles
Présenter un aspect de la vie en France

PRÉSENTER DES ASPECTS CARACTÉRISTIQUES
DE LA CULTURE D’UN PAYS

TÂCHe 3

3

LÉGENDE

Comprendre une étude comparative,
un classement
Parler de son lieu de vie
PRÉSENTER LES SPÉCIFICITÉS D’UN LIEU DE VIE
Objectif lié à la tâche

Présenter une région ou une ville

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

tâche leçon 1

1

Prévoir des cartes de France vierges en grand format (des cartes de la métropole seule et des cartes incluant
les DROM et collectivités d’outre-mer).
Les cartes A et B proposées en exemple caricaturent l’écart entre la vision des habitants du nord et du sud
de la France. En France, on parle souvent de « moitié nord » et de « moitié sud » de la France (notamment dans
les bulletins météo), délimitation qui correspond en général au nord et au sud de la Loire.

2

L’objectif n’est pas de tendre à l’objectivité ni de s’approcher le plus possible de la « réalité » ; il s’agit au
contraire pour les groupes de mettre en avant leurs propres représentations, qui peuvent bien entendu relever
du stéréotype. Par conséquent, l’enseignant évitera d’intervenir pour « corriger » des éléments qui seraient faux
ou caricaturaux.
Sur sa carte, chaque groupe pourra exposer les représentations communes à ses membres sous la forme de
son choix : à l’aide de mots et/ou de photos et de dessins.

tâche leçon 2

1 La deuxième partie de l’exposition ne dépendant pas de la première, les groupes qui se forment pour la tâche 2
peuvent être différents de ceux de la tâche 1.
Réponses
Travailler 35 heures par semaine > La vie professionnelle – Manger des croissants au petit déjeuner > Les
habitudes et comportements alimentaires – Inviter souvent des amis à dîner à la maison et commencer par un
apéritif dans le salon > La vie sociale – Avoir 2 enfants en moyenne par famille > La famille.
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Une fois choisis les aspects à traiter, s’assurer que la répartition entre sous-groupes est claire. Les sousgroupes ne seront pas obligatoirement les mêmes que pour l’activité 1 : les apprenants peuvent se regrouper
en fonction de leur intérêt pour l’un des aspects retenus ou de leurs connaissances concernant cet aspect.  
Le document fourni donne quelques exemples de ressources (en plus du texte) permettant d’illustrer un aspect
de la vie dans un pays : photos, vidéos, chansons. Solliciter les apprenants sur les autres ressources possibles
(ou les suggérer) : par exemple, des documents sociologiques (statistiques, graphiques), des œuvres d’arts, des
titres de journaux...
La vidéo humoristique L’hiver au Québec est disponible sur Internet :
http://www.youtube.com/watch?v=CvSMu3XWjew

3

Si le travail ne s’effectue pas dans une salle multimédia, prévoir un temps de recherche avant la réalisation
des contributions.

tâche leçon 3

1

La première carte fournie représente les régions administratives. Cependant, le guidage de la question 2 est
là pour rassurer les apprenants sur leurs connaissances, car le terme de « région » peut renvoyer à des réalités
différentes : régions géographiques, culturelles ou historiques (par exemple les Cévennes, le Périgord, la Vendée,
la Savoie, le pays Basque, etc.).  
Certains apprenants vont peut-être citer des départements. Prévoir de leur montrer également une carte de
France des départements, afin qu’ils puissent visualiser la différence entre une région et un département.
Erratum : il faut inverser « Haute-Normandie » et « Basse-Normandie » sur la carte des 22 régions administratives.

2 La carte illustrée montre que les spécificités retenues comme emblématiques d’une région peuvent renvoyer à
des domaines très variés.
Produits locaux et spécialités culinaires : le camembert en Haute-Normandie ; les mirabelles en Lorraine ; les
crêpes en Bretagne ; le champagne en Champagne-Ardenne ; le vin et les escargots en Bourgogne ; les biscuits
LU en Pays de Loire (Nantes) ; le vin (de Bordeaux) en Aquitaine ; le canard (foie gras) en Midi-Pyrénées.
Faits historiques : le sacre de presque tous les rois de France de 1027 à 1825 à Reims, en Champagne-Ardenne ;
la naissance de Napoléon Bonaparte en Corse.
Activités de loisirs : le ski en régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées ; le surf en Aquitaine ; la pétanque en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Manifestations culturelles et sportives : les 24 heures du Mans (Formule 1) en Pays de Loire ; le festival de
Cannes en PACA.
Sites naturels : la réserve ornithologique du Marquenterre en Picardie ; le mont Saint-Michel en Basse-Normandie ;
la forêt des Ardennes en Champagne-Ardenne ; la forêt des Vosges entre la Lorraine, l’Alsace et la Franche-Comté ;
les montagnes en Franche-Comté, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées ; les volcans et sources thermales en Auvergne.
Monuments : la tour Eiffel en Île-de-France ; la cathédrale d’Amiens en Picardie et celle de Chartres en région
Centre ; les dolmens et menhirs en Bretagne ; les châteaux de la Loire en région Centre ; le Futuroscope en
Poitou-Charentes ; la ville fortifiée de Carcassonne en Languedoc-Roussillon.
Folklore et traditions : les bergers des Landes perchés sur des échasses en Aquitaine ; Merlin l’Enchanteur/les
druides en Bretagne ; les cigognes sur les toits en Alsace.
Activité industrielle et technologique : l’Eurostar dans le Nord-Pas-de-Calais ; les chantiers navals de SaintNazaire en Pays de Loire ; l’industrie automobile (Peugeot) et horlogère en Franche-Comté ; la porcelaine de
Limoges dans le Limousin ; la construction aérospatiale et le viaduc de Millau en Midi-Pyrénées.
Activité agricole ou d’élevage : les pommes en Basse-Normandie ; la pêche au large en Bretagne ; la culture du
blé en région Centre ; le sel (des marais salants) en Pays de Loire ; l’élevage de vaches en Normandie et dans le
Limousin ; l’élevage de moutons en Aquitaine (dans les Landes) ; les taureaux et chevaux en Languedoc-Roussillon
(Camargue) ; les olives en Rhône-Alpes ; la lavande en PACA ; les clémentines en Corse.
Autres : le Parlement Européen à Strasbourg, en Alsace.
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En raison des observations faites plus haut concernant la notion de région, il n’y a aucune obligation de choisir
la région en fonction du découpage administratif.
Dans l’intérêt de l’exposition, veiller à ce qu’un maximum de régions différentes soient traitées.
Inciter les groupes à choisir parmi des ressources variées et à limiter la longueur des textes, ce qui rendra
l’exposition plus attrayante et accessible à tous.

PROJet
DoSSIeR

4
LEÇON

1

OBJECTIFS

PROJET : Contribuer à un média participatif
TÂCHe 1

Rendre compte d’un événement
COMPRENDRE CE QU’EST UN MÉDIA PARTICIPATIF

Découvrir des médias participatifs
et en présenter un

Intervenir dans la blogosphère

TÂCHe 2

Comprendre des titres de presse

2

Réagir à un article

SE REPÉRER DANS LES RUBRIQUES DE PRESSE

Donner son opinion

3

Comprendre un récit – Rapporter un fait
divers

TÂCHe 3

Témoigner d’un événement
LÉGENDE

Objectif lié à la tâche

Élaborer une contribution
SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

tâche leçon 1
Lien thématique avec les objectifs de la leçon : les médias en ligne.

1 Cette première étape permet de mieux comprendre ce qu’est un média participatif. Il ne s’agit à ce stade que
d’un rapide « tour d’horizon » de différents médias, ce qui doit permettre aux sous-groupes de déterminer quel
site les intéresse.

2

Les étudiants peuvent se regrouper en fonction du média qu’ils souhaitent « explorer » ou bien conserver les
groupes de l’activité 1.
Si cela est techniquement possible, s’appuyer sur le site lui-même (ou sur des captures d’écran) peut faciliter
les présentations en les rendant plus concrètes.

3

Si différents groupes ont choisi le même média, on pourra leur proposer un petit moment de concertation en
vue d’une présentation commune.
Veiller à ce que les éventuelles particularités d’un média soient repérées et indiquées dans les présentations :
si le média cible un public spécifique, s’il y a une façon particulière de transmettre l’information et de présenter
les sujets…
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Quelques éléments concernant les 6 médias :
Agoravox
Média gratuit ? Oui : accès libre à tous les articles, sans blocage ; aucune mention d’abonnement ni d’article
payant.
Média participatif ? Totalement.
– Appel permanent, sur le bandeau du site, à devenir rédacteur.
– Pour chaque article apparaît le nom et le fiche du rédacteur ; les lecteurs sont invités à réagir à chaque article.
– La page d’accueil indique la liste des « auteurs du jour ».
– L’encadré « Palmarès » (toujours visible) permet de suivre la vie du site – on y voit le nombre très important
de rédacteurs et d’articles publiés.
Autres particularités :
– Quelques publicités discrètes sur le site et parfois des fenêtres vidéo de pubs s’ouvrent quand on commence
à consulter un article.
– Agoravox est une fondation : voir l’onglet « Qui sommes-nous ? ».
France Net Infos :
Média gratuit ? Oui : mention « Journal en ligne gratuit » sur le bandeau ; accès libre à tous les articles, sans
blocage.
Média participatif ? En partie.
– Certains articles indiquent le nom d’un auteur, mais beaucoup indiquent « Rédaction » : il y a donc des
journalistes permanents.
– Pas d’appel à contribuer en évidence.
Newsring
Média gratuit ? Oui : accès libre à tous les articles, sans blocage.
Média participatif ? En partie.  
– Pour chaque thème de débat, le nombre de contributions et de votes est affiché.
– Pas d’auteur indiqué pour les articles.
– Sous l’onglet « La rédaction », on trouve les noms des journalistes (au nombre de 11) et du Directeur éditorial.
Autre particularité : la plupart des sujets sont proposés sous forme de débats (Oui/Non ou Pour/Contre).
Quoi.Infos
Média gratuit ? Oui : accès libre à tous les articles, sans blocage.
Média participatif ? Très participatif.
– Un encadré invite à poser une question, un autre à devenir un expert.
– Les noms du rédacteur de la réponse et de ceux qui l’ont améliorée sont indiqués sous chaque article, et on
est invité à réagir/commenter.
Autre particularité : site à vocation explicative : beaucoup de sujets sont présentés sous forme de question et
de demande d’explication.
Rue89
Média gratuit ? Oui : accès libre à tous les articles, sans blocage.
Média participatif ? En partie.
Un encadré annonce le type de rédaction (journalistes et contributeurs).
Autres particularités :
– Associé à un magazine (Le Nouvel Observateur).
– Quelques publicités visibles.
Street Press
Média gratuit ? Oui : accès libre à tous les articles, sans blocage.
Média participatif ? En partie.
– L’auteur est indiqué pour chaque article, parfois membre de la rédaction Streetpress, parfois sans précision.
– Encadré appelant à envoyer des informations.
Autres particularités :
– Pas de publicités.
– Le site s’adresse en priorité aux 20-35 ans.
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tâche leçon 2

1 Les groupes qui se forment pour cette tâche peuvent différer de ceux de la tâche 2 : c’est le choix du média qui
les détermine.

2

Veiller à ce que les commentaires ne soient pas trop longs et les vérifier (forme, cohérence) avant qu’ils soient
postés sur le média.
En fonction du temps disponible et de l’intérêt des apprenants, on les incitera à se connecter aux médias
choisis par d’autres sous-groupes afin de prendre connaissance des articles sélectionnés et des commentaires
postés, pour y réagir à leur tour.

tâche leçon 3

1 Il est possible que les mêmes sujets émergent dans plusieurs sous-groupes. Il sera alors intéressant que les
2 groupes en question postent leurs contributions sur des médias différents, ce qui donnera lieu ensuite à une

comparaison des différentes formes qu’ils auront choisies pour rapporter et illustrer l’information.
Variante : le choix des sujets peut également se faire en grand groupe, sujets qui seront ensuite répartis
entre les sous-groupes, soit en fonction des centres d’intérêt, soit en fonction des compétences techniques
et/ou rédactionnelles des uns et des autres.

3

Veiller à ce que les contributions soient complètes (qu’elles comportent un titre et/ou des légendes) et vérifiées
(forme, cohérence) avant d’être postées sur les médias.
Vérifier que les contributions sont bien visibles sur le site et prévoir un temps pour que tous puissent en
prendre connaissance et y apporter des commentaires s’ils le souhaitent.
Si les contributions sont bien publiées sur les sites, elles pourront être « partagées » à travers les réseaux
sociaux, à destination en particulier d’autres apprenants de français de l’établissement ou d’ailleurs.

PROJet
DoSSIeR

5

LEÇON

OBJECTIFS

PROJET : Élaborer un projet de voyage autour
des festivals

TÂCHe 1

1

Présenter un réalisateur/un film
Exprimer des appréciations

Présenter un panorama des festivals
francophones

TÂCHe 2

2

Inciter à pratiquer une activité de loisirs
Parler de ses loisirs

Choisir un/des festival(s) et déterminer
le séjour

TÂCHe 3

3

LÉGENDE

Sélectionner une prestation touristique
Informer sur un itinéraire
Faire une réservation touristique

Envisager les modalités du séjour

Objectif lié à la tâche

© Hachette FLE 2013

21

Projets

2

CONSEILS POUR L’EXPLOITATION

tâche leçon 1
Lien thématique avec les objectifs de la leçon et du dossier : les loisirs. Par ailleurs, les apprenants peuvent être amenés, dans
leur présentation, à justifier leur choix en exprimant des appréciations.

1 Réponses

Affiche A Festival d’Avignon > France, théâtre – Affiche B Festival International du Film de Marrakech
> Maroc, cinéma – Affiche C Les Francofolies de Montréal > Canada, chanson.

2 Comme les festivals francophones sont nombreux, il est préférable, pour cadrer la recherche, que chaque groupe
la délimite au préalable : par genre, par pays ou encore pour un genre et un pays donnés.
Le site suivant d’information permanente sur les festivals en Europe, très complet, pourra être utile :
http://www.routedesfestivals.com/

3

En fonction du résultat des recherches et de la variété des festivals présentés, on peut suggérer une représentation
sur le planisphère qui permette de différencier d’un coup d’œil le genre des festivals signalés : par exemple à
l’aide de punaises ou de petits drapeaux de couleurs variées, correspondant aux différents genres (il faudra dans
ce cas ajouter une légende).
Une fois le planisphère complété, les étudiants pourront observer et commenter la palette des pays représentés.

tâche leçon 2

1 Les sous-groupes, après échanges et négociation, peuvent décider de ne retenir qu’un seul genre de festival, sur
lequel portera leur recherche.

2 Sur la carte donnée en exemple, la catégorie « Variété » correspond à la catégorie « Chanson » du Guide des
festivals d’été de Télérama (tâche 1, document

D

).

3 Une fois le(s) festival(s) sélectionné(s) et en fonction du temps disponible, les groupes pourront également
s’informer sur les attraits touristiques de la/des région(s) concernée(s) et prévoir quelques visites et activités
complémentaires.
tâche leçon 3

1

Les sous-groupes sont les mêmes que pour la tâche précédente.
Le site du festival Jazz in Marciac renvoie vers l’Office de tourisme de la ville : c’est l’un des moyens les plus
fréquemment utilisés pour s’informer avant la visite d’une ville.

2 Les tarifs n’étant pas toujours indiqués sur les sites touristiques, la recherche d’informations concernant le prix
des hébergements, les réductions et prestations éventuelles peut faire l’objet d’un mail, ou même d’un appel
téléphonique.
Dans ce cas, la tâche répond aux mêmes objectifs que les productions finales de la leçon 3 du livre de l’élève
(activités 13 et 14 p. 99). En fonction du temps disponible, on peut donc privilégier la tâche collective en classe
et réserver la production écrite (activité 14) à un travail individuel à la maison.
Pour la recherche d’informations concernant les hébergements : les sites tels que Tripadvisor – qui proposent
des avis de consommateurs – sont très utiles, ainsi que les sites des Comités régionaux du tourisme en France.

3 Il s’agit ici de vérifier et de regrouper les choix faits lors des tâches 2 et 3.
4
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PROJet
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6

LEÇON

PROJET : Concevoir une initiative liée à la culture

OBJECTIFS

francophone

TÂCHe 1

1

Envisager l’avenir
Exprimer des souhaits
Faire des suggestions

Envisager des initiatives en fonction
d’aspirations communes

TÂCHe 2

2

Parler de ses centres d’intérêt
Déﬁnir l’initiative : actions, buts et
moyens

EXPRIMER LE BUT

Présenter un projet
Imaginer une situation hypothétique

3
LÉGENDE

TÂCHe 3
Présenter/Résumer un livre
Donner son avis, justiﬁer ses choix
Objectif lié à la tâche

Présenter le projet et en débattre

SOUS-OBJECTIF LIÉ À LA TÂCHE

tâche leçon 1
NB : Attendre d’avoir terminé les leçons 1 et 2 avant de commencer le projet car certains acquis de la leçon 2 seront sollicités
pour la tâche 1.

1 À partir des documents

A

, B et C , on pourra faire observer qu’une initiative culturelle peut se mener à très
petite échelle et avec peu de moyens ou au contraire à un niveau plus ambitieux et exigeant.
Réponses
Organismes à l’origine des initiatives : A > Institut Français du Cambodge – B > Alliance Française
d’Antananarivo (Madagascar) – C > Association francophone des étudiants de Zurich (Suisse).

2 Dans la négociation pour choisir une initiative, on incitera les sous-groupes à privilégier la faisabilité du projet,
3 en restant réalistes et pragmatiques, afin que l’initiative imaginée soit susceptible d’être réalisée.
tâche leçon 2
NB : Une grande partie du projet (de la conception de l’initiative jusqu’à sa présentation) répond aux mêmes objectifs qu’une
des productions de la leçon 2 du livre de l’élève (activité 11 p. 114). Réalisé dans sa totalité, le projet se substituera donc à la
production de la page 114.
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1 Les sous-groupes sont les mêmes que pour la tâche précédente.
Réponses
Les buts annoncés du Club Manager Gourmet > « réunir des managers et proposer une dégustation gourmet
dans un cadre d’exception », « réunir des managers amateurs de produits gourmet », « créer des moments de
rencontre et de gastronomie d’exception » – Le public visé > managers, francophiles, bons vivants.

2 Réponse
« La participation de marques partenaires est la condition du bon fonctionnement du Club. »

3 Même si l’essentiel de la présentation des projets au grand groupe se fera à l’oral, inciter les sous-groupes à
préparer un support visuel reprenant les points essentiels, afin que les présentations soient plus claires et que
les projets puissent être débattus.
tâche leçon 3

1 Prévoir pour chacun plusieurs photocopies de la fiche de synthèse, en fonction du nombre de projets.
2

PROJet
DoSSIeR

7
LEÇON

PROJET : Participer au concours littéraire

OBJECTIFS

Un personnage hors du commun

TÂCHe 1

1

Évoquer un changement de vie
Comprendre une biographie

Imaginer le personnage principal
et la trame d’un récit

IMAGINER UNE BIOGRAPHIE

TÂCHe 2

2

Rapporter une conversation
Rapporter un exploit
Rédiger le récit

EXPRIMER DES SENTIMENTS ET DES RÉACTIONS

3
LÉGENDE

TÂCHe 3
Imaginer un passé différent
Exprimer un regret
Objectif lié à la tâche
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NB : Dans ce projet à dimension avant tout créative et ludique, le lien avec les objectifs des leçons est moins immédiat. Même
si son résultat peut sembler relativement imprévisible, il permet de réinvestir nombre d’acquis des dossiers précédents et offre
une occasion de travailler sur un type d’écrit– le récit littéraire – rarement abordé dans les premiers niveaux d’apprentissage.
Il sera préférable, dans la mesure du possible, de réaliser ce projet en effectuant les trois tâches à la suite et seulement après
avoir terminé l’étude du dossier.

tâche leçon 1

1 La page de site proposée montre aux apprenants qu’un texte littéraire peut être extrêmement simple et court
– bien en-deçà de la longueur de nouvelles dont ils pourraient avoir l’habitude – et que c’est à la portée de
tous d’en écrire. Le récit sélectionné leur donnera une première idée de la façon dont ce type de texte peut être
construit.
Réponses
Le site s’adresse à tous ceux qui souhaitent publier leurs textes sur le site. – La catégorie « très très court »
correspond à des textes qui comportent moins de 6 000 signes et qui se lisent en moins de 5 minutes. – Les
personnes qui publient leurs écrits sur le site concourent au Prix de la short littérature : le but est d’obtenir un
maximum de votes afin de faire partie des finalistes puis des lauréats. L’enjeu final est donc que la qualité de
leurs écrits soit reconnue.
La découverte du concept (et du site) peut se faire par le visionnage du film d’animation disponible sur la
page d’accueil du site et sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PPIOJy0G0Tw
En fonction de leur intérêt, on pourra également inviter les apprenants lire quelques écrits des derniers lauréats
de la catégorie « très très court ».
Le site de Nicole Amann, qui recense les concours de nouvelles, propose également de nombreuses nouvelles
en version audio : http://www.bonnesnouvelles.net/nicole.htm

2 Les deux extraits de sites consacrés à l’écriture fournissent des conseils pour stimuler la créativité et
extrait (document B ) est surtout centré sur la création des personnages, tandis que
3 l’imagination. Le premier
C

le second (document ) concerne plutôt la construction de la trame.
Plus les groupes auront déterminé d’éléments concernant leur personnage principal, plus ce dernier aura
d’épaisseur et « existera » pour eux, et plus la trame de leur récit sera facile à imaginer – même si tous ces
éléments ne se retrouvent pas ensuite dans le récit.

tâche leçon 2

1

Les sous-groupes sont les mêmes que pour la tâche précédente.
Réponses
Caractéristiques commune aux deux récits :
– l’espace-temps est très circonscrit : un seul lieu et une durée très brève ;
– le récit se focalise sur un personnage unique ;
– la fin est inattendue et crée la surprise ;
– le personnage principal se transforme : dans « Le laveur de carreaux », un homme a priori inoffensif devient
maître-chanteur ; dans « Le veilleur solitaire », le personnage qu’on identifie d’abord à un être humain (quelqu’un,
on ne sait pas trop qui…, il/lui) s’avère être une statue de pierre (elle).
Caractéristiques citées dans la fiche p. 104 :
– un titre qui préserve le suspense ;
– une forme narrative ;
– un rythme rapide, pas de longues descriptions ;
– une chute imprévisible et surprenante ;
– dans « Le veilleur solitaire » : une fausse piste qui égare le lecteur (Soudain, il voit quelque chose au loin…),
ce qui rend la chute encore meilleure.
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2 Il peut être utile d’insister sur le fait que, si certaines tâches « techniques » (secrétariat, vérifications et
relectures diverses) peuvent être réparties entre les membres du sous-groupe, le récit-même fait l’objet d’une
rédaction en commun, afin de garantir sa cohérence.
tâche leçon 3

1 Si cette étape préalable s’avère difficile pour les étudiants, on pourra suggérer quelques critères au grand groupe.
Par exemple : la qualité de l’écriture et du style ; l’originalité de l’intrigue et l’intérêt du récit ; la crédibilité de
la situation, du/des personnage(s) ; la pertinence de l’élément perturbateur, de la chute, du titre, etc.

2

Après la lecture des récits, des petits groupes se constituent pour échanger, différents des groupes qui ont
rédigé les textes.
On incitera les étudiants à échanger réactions et commentaires sur deux plans : d’une part à partir de leur
ressenti de lecteur, d’autre part en se référant aux conseils donnés dans les sites et la fiche consacrés à l’écriture
(tâches 1 et 2).

3 Pour que tous tirent satisfaction de ce projet, on pourra décider d’afficher ou de publier l’ensemble des textes,
4 tout en signalant les gagnants. Plus les textes seront diffusés et lus, plus l’expérience sera enrichissante et
valorisante pour les apprenants.

Si les apprenants souhaitent proposer les textes gagnants au site shortEdition, ils peuvent s’informer sur la
procédure (simple) et le déroulement :
http://short-edition.com/p/comment-ca-marche

PROJet
DoSSIeR
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LEÇON

OBJECTIFS

PROJET : Concevoir une action à visée éducative
TÂCHe 1

1

Comprendre un manifeste – Inciter à agir
INDIQUER LA NÉCESSITÉ D’AGIR
Prendre position, exprimer une opinion

2

Comprendre l’historique d’un événement
INDIQUER LE DÉROULEMENT D’UN ÉVÉNEMENT
Demander le prêt d’un objet

3

Comprendre des arguments

Identiﬁer une problématique, les besoins
et les objectifs – Imaginer le type d’action

TÂCHe 2
Concevoir le déroulement de l’action
et rédiger le ﬂyer

TÂCHe 3
Formuler un slogan et concevoir
une afﬁche

EXPRIMER DES ARGUMENTS

Exprimer son indignation –
Faire un reproche
LÉGENDE

Objectif lié à la tâche
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Conseils pour l’exploitation

tâche leçon 1

1 Le Programme d’Actions Éducatives de la région des Pays de la Loire (document

A

) peut aider les apprenants

à choisir un domaine d’intervention si jamais ils manquent d’idées.

2

Une fois le domaine choisi, chaque sous-groupe doit déterminer une problématique précise à laquelle répondra
l’action éducative qu’ils vont concevoir. La première étape de cette problématique consiste à formuler un constat
sur la situation, comme cela a été vu dans le manifeste écologiste étudié dans la leçon 1 du livre de l’élève
(p. 144).
Le descriptif des Jeux Sportifs Ligériens (document B ) offre un exemple d’action éducative répondant à
des objectifs précis, formulés à travers des termes-clés tels que : lutte contre, prévention, favoriser, sensibiliser,
promouvoir, etc., ce qui fournira aux apprenants (ou renforcera) le lexique nécessaire à la formulation de leurs
propres objectifs.
Réponses
Document A
Nantes 2013, capitale verte de l’Europe > Axe 3, domaine : Éducation à l’environnement – Jeux Sportifs Ligériens
> Axe 3, domaine : Le sport – Concours « Faites de la science » > Axe 4, domaine : Les sciences et les techniques –
Parcours musicaux et culturels avec « Angers Nantes Opéra » > Axe 1, domaine : Éducation artistique et culturelle.
Document B
Problématique : il existe des discriminations liées au handicap, particulièrement visibles dans le domaine du
sport.
Objectifs : lutter contre et prévenir les discriminations liées au handicap ; sensibiliser les jeunes au handicap ;
favoriser et renforcer les actions de prévention-santé dans les établissements scolaires ; promouvoir auprès
des lycéens et des apprentis la pratique d’activités sportives ; les sensibiliser aux conduites à risques liées aux
addictions.

3

La formulation des objectifs est un préalable indispensable avant de définir l’action à mener. Plus les objectifs
seront concrets, plus il sera facile d’imaginer une action éducative précise.
La négociation pour choisir l’action à mener amènera chacun à exprimer son opinion et à prendre position.

tâche leçon 2

1 Les sous-groupes sont les mêmes que pour la tâche précédente.
2 Le flyer des Jeux Sportifs Ligériens permet notamment de clarifier la notion de modalités de participation
et d’inscription. Il n’est cependant donné qu’à titre d’exemple et ne constitue pas nécessairement un modèle à
3 suivre.
tâche leçon 3

1
2

Les sous-groupes sont les mêmes que pour la tâche précédente.
En fonction de leur faisabilité et de l’intérêt suscité parmi le grand groupe, pourquoi ne pas aller jusqu’à
réaliser certaines des actions prévues ?  
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