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Séquence – Découvrez ma ville !
ACTIVITÉ 1 : COMPRÉHENSION GLOBALE D’UN DOCUMENT VIDÉO.
ECOUTE et REGARDE attentivement la vidéo de présentation de Bruxelles?
a) REPONDS oralement aux questions suivantes.
QUOI ?

Quel est le sujet principal de la vidéo ?

POUR QUOI ?

Dans quel but ce sujet est-il évoqué ? Quelle est l’intention du
message tel que présenté dans la vidéo ?

QUI ?

Qui présente le sujet ?

b) Que donnerais-tu comme informations pour décrire l’endroit où tu vis ? De
quoi parlerais-tu ? Quels sont les mots que tu utiliserais ?
REPONDS oralement. Ensuite, PRENDS NOTE de quelques mots-clés.
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c) Par groupe de 3 ou 4, CLASSEZ les informations relevées en plusieurs catégories selon le ou les critères de votre
choix.
Pour cela :
 TRACEZ les lignes et les colonnes intérieures du tableau ci-dessous en fonction du nombre de catégories et
d’informations ;
 NOMMEZ chaque colonne par le nom d’une catégorie ;
 COLLEZ les étiquettes dans la bonne catégorie ;
 PREPAREZ une justification orale de votre classement.
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ACTIVITÉ 2 : COMPRÉHENSION FINE D’UN DOCUMENT VIDÉO.
REGARDE une nouvelle fois la vidéo et RÉALISE les exercices ci-dessous.
a) COCHE la ou les proposition(s) correcte(s).
1. Bruxelles est une ville …
 curieuse

 humaine

 cosmopolite

2. Bruxelles est la capitale de …
 l’Europe

 l’Union Européenne

 la Belgique

 en bateau

 en train

3. On peut s’y rendre …
 en avion

4. Quelle est la personne la plus connue de Bruxelles ?
 Jeanneke-Pis

 Manneken-Pis

 Pierre Marcolini

5. Pour acheter des antiquités, on peut aller
 dans la galerie de la Reine
 dans le quartier des Marolles
 au marché aux puces
6. Sur la Place Royale, il y a …
 des musées

 un parc

 le palais de Charles Quint

7. Dans les musées d’Extrême-Orient, il y a …
 la Tour Japonaise

 l’Atomium

 le pavillon chinois

8. A la Maison Antoine, on peut manger les meilleures …
 pralines

 frites

 gaufres

9. Aux Halles St Géry, on peut …
 danser

 visiter

 boire un verre
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b) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? COCHE la bonne
case et CORRIGE quand c’est faux.
AFFIRMATIONS

VRAI

FAUX

1. L’architecture du quartier du Sablon est typique et variée.

__________________________________
2. Pierre Marcolini est le dernier chocolatier belge.

__________________________________
3. La Grand-Place est idéale pour gouter à la gastronomie belge.

__________________________________
4. A Bruxelles, il y a un quartier chinois.

__________________________________
5. Les expositions des Halles St Gery sont permanentes.

__________________________________

c) CITE 3 activités qu’il est possible de faire à Bruxelles.
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

Consulte ta fiche-outil « Les activités de la ville - Vocabulaire »

Contexte : l’exposition annuelle du DASPA de notre école aura bientôt lieu et nous
avons cette année la possibilité de nous exprimer face aux visiteurs sur un sujet qui
nous touche de près : notre quartier et notre pays d’origine.
Tâche : lors de l’expo DASPA, nous allons présenter notre ville natale. Pour ce
faire, nous devrons préparer un exposé oral abordant différents thèmes tout en
nous appuyant sur des cartes, des illustrations, des images ou des photographies de
notre ville d’origine.
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ACTIVITÉ 3 : DÉCOUVERTE DU LEXIQUE.
Sur base de la vidéo visionnée, RÉALISE les exercices ci-dessous.
a) Le reporter présente la ville de Bruxelles. ENTOURE les images qui
représentent les lieux ou commerces dont on parle dans la vidéo. Ensuite,
NOMME-les.
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b) Par groupe de 2, LISTEZ les lieux et bâtiments que l’on peut retrouver
dans une ville (qui ne figurent pas dans le tableau de la page précédente).
*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

*___________________

c) Dans l’exercice a), ENTOURE le nom des lieux ou bâtiments que tu peux
trouver à Charleroi ou à Gilly.

d) PHOTOGRAPHIE un élément de la ville dont tu ne connais pas le nom en
français.

e) IMPRIME tes photos et COMPLÈTE ta fiche-outil « Les lieux et bâtiments de la
ville ».
Consulte ta fiche-outil « Les lieux et bâtiments de la ville - Vocabulaire »
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ACTIVITÉ 4 : UTILISATION DES OUTILS POUR PRÉSENTER ET DÉCRIRE
A. LIS les extraits de la vidéo de présentation de Bruxelles et RÉALISE
l’exercice suivant.
a) Dans les extraits suivants, SOULIGNE en bleu les expressions qui
introduisent des éléments de présentation ou de description de la ville
et de ses curiosités.
Bienvenue à Bruxelles : la capitale de la Belgique et de l’Union
Européenne. C’est surtout une ville cosmopolite à taille humaine
qui regorge de choses étonnantes à découvrir (…).

Je vais commencer par vous présenter la personne la
plus connue de Bruxelles : le Manneken Pis !

Mais son attrait principal,
Nous voici dans le
quartier des Marolles et
c’est le genre de quartier
que j’adore parce qu’il

c’est son marché aux puces
qui a lieu tous les jours de
7h à 14h sur la place du
Jeu de Balles.

fourmille d’antiquaires et
de boutiques de
décoration décalée.

Si vous êtes fan de tourisme
culturel, à Bruxelles, c’est sur la
Place Royale qu’il faut venir. Elle

Avec son architecture typique et variée, c’est
depuis longtemps le quartier branché de la ville
pour aller déjeuner.

réunit le Palais de Charles Quint
et des musées de renommée.

On est au musée de l’Extrême-Orient qui
rassemble notamment la Tour Japonaise et le
Pavillon Chinois.

Un autre lieu très sympa pour faire une pause, ce sont les Halles St Géry.
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b) ECRIS d’autres expressions que tu as déjà entendues ou utilisées pour
présenter et décrire quelque chose.

Consulte ta fiche-outil « Les présentatifs et les expressions pour décrire Grammaire »

c) Après avoir lu et entendu la présentation des lieux touristiques de la ville
de Bruxelles, comment la qualifierais-tu ?
Avec ta classe, LISTEZ les mots qui, selon vous, qualifient Bruxelles.

d) Ensuite, CHOISIS, avec un camarade, trois adjectifs qui décrivent le mieux
Bruxelles.
Bruxelles est une ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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B. LIS les commentaires laissés sur le site TripAdvisor sur la ville de Bruxelles
et RÉALISE les exercices qui suivent.
a) ASSOCIE chacun des témoignages au site touristique qu’il décrit.
Le Palais Royal ~ L’Atomium ~ Le Parc du Cinquantenaire ~
La Grand-Place ~ Le Musée de la ville de Bruxelles.

___________________________________
____

___________________________________
____

___________________________________
____

___________________________________
____
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___________________________________
____

b) Dans les avis ci-dessus, SOULIGNE les adjectifs qui qualifient la ville ou les
sites touristiques de Bruxelles.
Consulte ta fiche-outil « Vocabulaire : les adjectifs pour décrire une ville»

c) Voici quelques groupes nominaux tirés des témoignages. CLASSE-les en 2
colonnes. DETERMINE, avec ta classe, le critère qui te permettra de les
classer correctement.


Très beau site



Des monuments imposants



La route pavée



Des clichés sympas



Un endroit parfait



Un bon moment



Le vieux Bruxelles



Les façades dorées



Les architectures magnifiques



C’est un très bon point de départ



Des petites boutiques



Des ruelles sympas



Un musée un peu vieilli



Des œuvres exceptionnelles



La peinture flamande et hollandaise



L’aspect atypique



Un prix un peu excessif
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________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Consulte ta fiche-outil « La place de l’adjectif- Grammaire »
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ACTIVITÉ 5 : RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR INTERNET
RENDS-TOI en salle informatique et RÉALISE l’exercice de la partie « Chercher
l’information » en suivant ce lien : https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041faire-une-recherche-sur-internet

Chercher l’information
Étape 1 : Faites un remue-méninges sur la question posée.
Posez-vous les 6 questions de base : 3QOCP ? (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?
Pourquoi ?). Cela vous permettra de trouver de nouveaux mots-clés.
Étape 2 : Utilisez des opérateurs de recherche
Ils servent à affiner votre recherche selon vos besoins. Il en existe beaucoup et
varient selon le moteur de recherche!
Créé par SciencePo (https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-unerecherche-sur-internet)
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ACTIVITÉ 6 : ZOOM CULTUREL
UTILISE les techniques de recherche d’informations sur Internet pour RÉDIGER
une fiche sur la ville de Charleroi. ASSOCIE l’illustration adéquate pour chaque
paragraphe rédigé.

Charleroi

Situation géographique

Superficie et population

Langue(s) parlée(s)

Activités culturelles et touristiques
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Activités de divertissement

Activités de détente

Lieux importants

Comment qualifier Charleroi ?
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ACTIVITÉ 7 : EVALUATION FORMATIVE EN PRODUCTION ORALE
PRÉSENTE oralement la ville de Charleroi.
a) En utilisant la fiche réalisée aux pages précédentes, PRÉSENTE oralement
la ville de Charleroi. VEILLE à mettre en pratique les outils vus dans cette
séquence.
b) REMPLIS la grille d’auto-évaluation ci-dessous.

J’ai présenté toutes les informations présentes sur
la fiche.
Ma présentation était claire et compréhensible.
Je me suis exprimé sans trop d’hésitations et avec
une prononciation correcte.
J’ai structuré mes phrases de manière correcte.
J’ai utilisé un vocabulaire précis et adapté.
J’ai conjugué correctement les verbes et réalisé
les accords nécessaires.
J’ai relié mes idées grâce à des connecteurs.
c) Par deux, REMPLISSEZ une grille d’évaluation (distribuée par votre
professeur) pour chacune des présentations entendues. Soyez objectifs et
bienveillants.
d) COMPARE les remarques apportées par tes camarades de classe avec ta
propre évaluation et COMPLÈTE les phrases suivantes.

Je suis capable de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________

Dans peu de temps, je serai capable de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________
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TÂCHE FINALE : EVALUATION FORMATIVE EN PRODUCTION ORALE
Dans cette dernière activité, il t’est demandé de présenter et décrire oralement ta
ville d’origine en utilisant les contenus vus en classe dans cette séquence.
Pour ce faire, tu dois :
a) rechercher les informations sur ta ville d’origine (textes, cartes, sites internet, …) ;
b) préparer une introduction ;
c) établir un plan des idées de ton exposé ;
d) préparer une phrase de conclusion ;
e) rechercher des illsutrations pertinentes ;
f) présenter oralement ta production à l’aide de supports visuels de ton choix.

Le plan de mon exposé
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PRODUCTION ORALE : DÉCRIRE L’EXPÉRIENCE – EVALUATION (A2)
Descripteur du
CECRL pour le
niveau A2

« L’élève peut décrire les aspects de son environnement quotidien tels
que les gens, les lieux, l'expérience professionnelle ou scolaire. »
CECRL (2001)

Critères

Pondération

Indicateurs

Aspect
énonciatif :
pertinence du
contenu et
cohérence de la
production

Aspects
pragmatique et
expressif :
Rythme, débit et
prononciation

Aspect
linguistique :
exactitude
lexicale

Aspect
linguistique :
exactitude
grammaticale

Cohérent, complet, original

5

Cohérent et complet

4

Cohérent et suffisant

3

Cohérent mais partiel

2

Incohérent et fragmentaire

1

Aucune production

0

Fluide, pas d’hésitation et pas d’erreurs de prononciation

5

Fluide, peu d’hésitation et peu d’erreurs de prononciation
Assez fluide, quelques hésitations, quelques erreurs de
prononciation
Saccadé, quelques hésitations et quelques erreurs de
prononciation
Très saccadé, nombreuses interruptions, nombreuses
erreurs de prononciation
Aucune production

4

Vocabulaire adéquat et varié

5

Vocabulaire adéquat assez varié

4

Vocabulaire peu adéquat et peu varié

3

Vocabulaire limité et/ou inadéquat

2

Vocabulaire insuffisant

1

Aucune production

0

Pas d’erreurs grammaticales

5

Très peu d’erreurs grammaticales

4

Quelques erreurs grammaticales

3

De nombreuses erreurs grammaticales

2

Règles de grammaire non maitrisées

1

Aucune production

0

Total

3
2
1
0

/20

De 15 à 20/20

Niveau acquis

De 10 à 14/20
De 0 à 9/20

Niveau en voie d’acquisition
Niveau non acquis
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