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PRÉSENTATION DE L’OUTIL
La séquence d’apprentissage Découvrez ma ville ! est destinée à un public allophone d’un
niveau de français équivalent au niveau A1 confirmé du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL).
Elle comprend 8 activités présentées dans l’ordre naturel de l’acquisition d’une langue :
compréhension - production. Ces activités ont été conçues comme des propositions de
pratiques possibles pour mettre en œuvre les compétences visées. Ceci laisse l’entière
liberté à l’enseignant d’adapter le contenu de la séquence en fonction des besoins de sa
classe et en fonction des élèves qui la composent. Ainsi, la séquence telle qu’elle est
présentée laisse la possibilité de travailler plusieurs niveaux de difficultés au sein d’une
même classe tout en visant des objectifs communs. Cette structure " souple " permet de
gérer les besoins de différenciation au sein des classes du DASPA.
Pour chacune des activités, l’enseignant trouvera, dans un encadré, l’intention poursuivie
par celle-ci ainsi qu’une brève description. Il aura également à sa disposition une
méthodologie détaillée, les références aux annexes disponibles et le corrigé des exercices.
Nous tenons à souligner que même si certaines parties de la méthodologie peuvent paraitre
très détaillées et parfois guidantes, celles-ci restent des suggestions et peuvent faire
l’objet d’une adaptation pour répondre aux besoins des élèves et au confort pédagogique
de l’enseignant.

1. Compétences visées et objectifs de la séquence de cours
▸ Prendre la parole pour informer
Au terme de la séquence de cours, les élèves seront capables :
▸ de comprendre à l’audition et à l’écrit des informations relatives à une ville
(situation, population, sites touristiques, activités, …) ;
▸ de produire oralement une présentation de leur ville natale.

2. Compétences travaillées (Activités communicatives – CECRL)
▸ Comprendre des émissions de télévisions
▸ Lire pour s’informer
▸ S’adresser à un auditoire
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3. Apprentissages visés
Apprentissages disciplinaires
CODE :
Vocabulaire :
Champ thématique : la ville.
Domaines traités : la ville (situation géographique, population, climat, …), le
tourisme.
- lexique des bâtiments et lieux de la ville ;
- lexique des adjectifs pour décrire une ville ;
- lexique des activités à réaliser dans une ville.
Grammaire :
- les présentatifs et les expressions pour décrire ;
- la place de l’adjectif.

4. Documents-supports choisis
▸ Une vidéo de (SNCF)
▸ Des photographies de lieux de la ville de Bruxelles.
▸ Des phrases-étiquettes.
▸ Un site Internet .
▸ Une grille d’évaluation par les pairs.

5. Plan de la séquence de cours
▸ Activité 1 : compréhension globale d’un document vidéo.
▸ Activité 2 : compréhension fine du document vidéo.
▸ Activité 3 : découverte du lexique.
▸ Activité 4 : utilisation des outils pour présenter et décrire.
▸ Activité 5 : recherche d’informations sur Internet.
▸ Activité 6 : zoom culturel.
▸ Activité 7 : évaluation formative en production orale.
▸ Activité 8 : évaluation formative en production orale.
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Séquence – Découvrez ma ville !
ACTIVITÉ 1 : COMPRÉHENSION GLOBALE D’UN DOCUMENT VIDÉO.
Cette 1ere activité est une activité de réception. Il s’agit d’une compréhension globale
d’informations visuelles et auditives. Elle a pour objectif de faire découvrir un document
de présentation des lieux touristiques la ville de Bruxelles. Une première écoute permet
aux apprenants de réaliser la phase individuelle de l’activité (Consigne A - a et b) et une
2ème écoute est nécessaire pour la phase collective de structuration des informations
(Consigne A - c). Celles-ci visent non seulement à travailler la compréhension globale du
message entendu (a) mais aussi à faire appel aux connaissances des apprenants sur le
sujet (b) ainsi qu’à organiser les informations reçues (c).

La vidéo au format .mp4 est disponible en annexe 1.

L’exercice a)
L’enseignant laisse quelques minutes aux apprenants pour découvrir les questions du
tableau. Ensuite, il s’assure de la compréhension de celles-ci en proposant à l’un ou
l’autre apprenant d’expliquer, de reformuler ou de donner des exemples pour chaque
question posée.
Après ce premier visionnage, l’enseignant interroge les élèves et note au tableau noir (T.N)
les propositions de réponses. Lorsque chacun a pu prendre la parole, il leur confie comme
tâche de se mettre d’accord sur une réponse commune pour chacune des questions posées.
L’exercice b)
L’enseignant présente la consigne et donne éventuellement quelques exemples concrets de
réponses. Ensuite, il laisse la parole libre aux élèves et prend note de leurs propositions au
T.N. De même que pour le 1er exercice, il est important que les apprenants puissent
confronter leurs idées et se mettre d’accord sur ce qui est pertinent et ce qui mérite
d’être retenu.
Pour ce 2ème exercice ce sont les connaissances des apprenants qui sont mises en avant.
Ceux-ci ont ici la possibilité de démontrer que le thème abordé et l’intention du message
ont bien été compris en donnant à leur tour des informations pertinentes à fournir lorsque
l’on présente et/ou décrit sa ville. Cette étape permet à la fois de valoriser les
connaissances des apprenants et de poser quelques bases lexicales pour démarrer la
séquence.
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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 de ce tableau.
QUOI ?

Quel est le sujet principal de la vidéo ?

Les lieux à découvrir lors d’une visite de la ville de Bruxelles
POUR QUOI ?

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

Attirer d’éventuels touristes à prendre le train pour aller visiter Bruxelles.
QUI ?

Qui présente le sujet ?

Un reporter voyageur (Alex)

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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L’exercice c)
Le 3ème exercice demande aux équipes d’apprenants d’organiser les informations perçues
en différentes catégories selon des critères de leur choix. Cet exercice vise des objectifs
multiples : repérer les différentes activités proposées à Bruxelles, identifier les points de
ressemblance et de dissonance entre ces activités dans une démarche de coopération
entre pairs, se mettre d’accord sur des critères qui peuvent définir une catégorie
particulière, classer ces activités dans chacune des catégories déterminées et enfin
justifier ses choix oralement.
L’enseignant propose de regarder une nouvelle fois la vidéo pour pouvoir réaliser la
consigne suivante. Il prend soin d’expliquer la teneur de la tâche en précisant que les
catégories doivent être déterminées ensemble et qu’il peut y avoir plusieurs bonnes
manières de structurer leur tableau. Il suggère également de prendre note des différentes
propositions touristiques que le journaliste fait dans son reportage.
Après avoir visionner le reportage, l’enseignant propose de mettre en commun les lieux et
activités présentées afin que toutes les équipes puissent démarrer leur classement sur une
base commune. Les lieux touristiques présentés n’étant pas toujours accompagnés d’un
verbe permettant d’identifier une « activité » et au vu du niveau de français du public visé
par cette séquence, l’enseignant peut tout à fait fournir les verbes adéquats pour chaque
proposition correcte Exemple : Elève : « Manneken Pis » → Enseignant : « Oui, on peut
contempler le Manneken Pis ». Les activités identifiées, l’enseignant distribue des
étiquettes avec ces différentes activités pour que chaque équipe puisse effectuer son
propre classement.
Vous trouverez une proposition de classement dans le corrigé de l’exercice.

Lors la correction, chaque équipe a la possibilité de présenter son classement en le
justifiant. En fonction de la pertinence du classement, les autres équipes et l’enseignant
valident celui-ci et donnent le feu vert pour coller les étiquettes dans leur cours.

Les phrases-étiquettes sont disponibles en annexe 2.
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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.
DÉCOUVERTES CULTURELLES

DÉCOUVERTES CULINAIRES /ACTIVITÉS DE DÉTENTE

•

Contempler Manneken Pis et Jeanneken Pis

•

Diner (déjeuner dans la vidéo) dans le quartier du Sablon

•

Découvrir les boutiques du quartier des Marolles

•

Goûter au chocolat Marcolini

•

Faire des achats sur le Marché aux puces

•

Manger des frites à la Maison Antoine

•

Se promener dans le quartier du Sablon

•

Boire un verre ou manger un bout aux Halles St Géry

•

Visiter les musées de la Place Royale

•

Boire une bière dans une brasserie
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ACTIVITÉ 2 : COMPRÉHENSION FINE D’UN DOCUMENT VIDÉO.
Cette 2ème activité a pour finalité une compréhension beaucoup plus fine du contenu
du reportage vidéo. Ses trois exercices se définissent par une difficulté progressive dans
son mode de questionnement et par une attention portée sur la compréhension du lexique
et du sens du message (compréhension d’implicites, de blagues, etc.)
L’exercice a)
Après avoir lu et expliqué la consigne, l’enseignant laisse une minute aux apprenants pour
découvrir les affirmations et les propositions de réponse. Ensuite, il les lit à haute voix
afin que les faibles lecteurs ne soient pas pénalisés. Enfin, il s’assure de la compréhension
de celles-ci (sans pour autant en donner tout le lexique).
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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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L’exercice b)
Le même procédé de lecture individuelle et de lecture accompagnée des questions est
utilisé pour le 2ème exercice. Pour cet exercice, il est nécessaire de préciser que toute
affirmation FAUSSE doit faire l’objet d’une correction.

L’exercice c)
Ce dernier exercice demande de synthétiser les informations reçues pour pouvoir en
ressortir 3 activités qu’il est possible de faire à Bruxelles. La 1ère activité peut être très
utile pour répondre à cette question.
La correction des exercices peut se réaliser de manière collective avec le T.N. comme
support. Une nouvelle écoute peut venir soutenir la correction si nécessaire.
Un exemple de fiche-outil « Les activités de la ville » est disponible en annexe 3.

La dernière étape de cette première activité est la présentation de la tâche à réaliser en
fin de séquence et de son contexte. Le contexte peut tout à fait être modifié par
l’enseignant en fonction de la situation, des besoins et de l’établissement dans lequel la
séquence est donnée. Lors de la présentation de la tâche, l’enseignant insiste sur la
finalité concrète et utile de la production attendue. En effet, comme le suggère la
perspective actionnelle, la finalité de cette séquence se veut motivante, concrète et
installée dans un contexte proche de l’élève. L’élève est davantage dans l’action que dans
la simple communication. Le projet concret de présenter sa ville natale devant des
visiteurs lors de leur exposition suscitera l’intérêt et la motivation des apprenants.
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b) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? COCHE la bonne
case et CORRIGE quand c’est faux.
AFFIRMATIONS
1. L’architecture du quartier du Sablon est typique et variée.

__________________________________

VRAI

FAUX

X

2. Pierre Marcolini est le dernier chocolatier belge.
Il est le dernier chocolatier à partir de la fève de cacao pour
faire leur pâte.

X

3. La Grand-Place est idéale pour gouter à la gastronomie belge.
Elle est idéale si on est fan de tourisme culturelle.

X

4. A Bruxelles, il y a un quartier chinois.
Il y a le musée d’Extrême-Orient

X

5. Les expositions des Halles St Gery sont permanentes.
Leurs expositions sont temporaires.

X

c) CITE 3 activités qu’il est possible de faire à Bruxelles.
➢ Visiter
➢ Acheter des antiquités
➢ Prendre un verre en terrasse

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.
Appropriation du vocabulaire à travers des exercices dans lesquels les apprenants
devront discriminer, faire émerger leurs connaissances et découvrir leur nouvelle ville
en y prenant des photos. Cette activité se découpe en 4 étapes successives qui
demandent à l’apprenant de lister lui-même, et avec l’aide de ses pairs, le lexique qu’il
doit s’approprier. Cette démarche permet de rendre l’élève plus actif, de le positionner
dans une démarche de co-construction avec ses pairs et l’enseignant et surtout de mettre
en avant ses acquis en français.
L’exercice a)
Le premier exercice démarre des lieux qui ont été présentés dans le reportage. Les images
ne provenant pas de la vidéo, il sera probablement difficile pour certains de faire le
parallèle entre les lieux présentés et ceux présents en images ici. Toutefois, cette
difficulté peut permettre de repérer un manque de compréhension du lexique du
document de départ, ce qui s’avère pertinent pour l’enseignant.
L’enseignant demande aux élèves de lire la consigne pour ensuite que l’un d’entre eux
l’explique oralement. Il affiche les images en format A4 au T.N. afin d’en assurer la bonne
visibilité et laisse quelques minutes pour la réalisation de l’exercice avant de passer à une
correction collective. Le T.N. est ici un support important afin que le nouveau lexique soit
correctement orthographié.

Les images en format A4 sont disponibles en annexe 4.
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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.

Le bar

La boutique d’antiquités

La brasserie

La chocolaterie

Le cinéma

L’aéroport

La friterie

Le musée

La discothèque

Le marché

Le parc

La Grand-Place

La terrasse

La galerie

La gare
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L’exercice b)
Cet exercice se réalise par binôme et suggère un échange de connaissances lexicales sur le
thème des lieux et bâtiments de la ville. Cet échange amène l’élève à définir, décrire le
lieu ou bâtiment auquel il pense pour que son binôme puisse en trouver le nom exact.
Cette démarche active donc bien plus que du lexique pur et simple.
L’enseignant propose à un élève de lire la consigne avant de demander à l’ensemble de la
classe de se répartir en groupes de 2 élèves.
Dans un premier temps, l’enseignant passe dans les groupes afin de corriger les
propositions faites. Dans un deuxième temps, celui-ci anime un échange oral entre groupes
afin de compléter une liste non-exhaustive au T.N.

L’exercice c)
Dans cet exercice individuel, l’apprenant doit identifier les lieux et bâtiments que l’on
peut rencontrer dans sa ville actuelle. Il est bien entendu nécessaire d’adapter la consigne
à la ville dans laquelle votre établissement se situe.
Lors de la correction orale de cet exercice, il est intéressant de demander aux apprenants
de situer ces lieux et bâtiments afin que ceux qui n’auraient pas connaissance de
l’existence de ces lieux puissent les situer et bien sûr que les structures qui permettent de
situer dans l’espace soient travaillées.
Les exercices d) et e)
Cet exercice a pour but de faire s’interroger l’élève sur ce qui l’entoure et qu’il ne connait
pourtant pas. Il est amené à réfléchir à des lieux dont il ne connait pas le nom et pour cela
il doit observer, se poser des questions sur l’appellation des bâtiments, commerces et lieux
qu’il rencontre.
L’enseignant demande à chacun d’utiliser tout appareil pouvant prendre des photos afin de
rapporter en classe une photographie qui viendra compléter la fiche-outil « Les lieux et
bâtiments de la ville ».
Dans la phase de testing de cette séquence, nous avons privilégié l’envoi de la
photographie par e-mail pour que la mise en page du document final soit réalisée par
l’enseignant.
Un exemple de fiche-outil « Les lieux et bâtiments de la ville » est disponible en annexe 5.
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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).
* Une piscine

* Un supermarché

* Une patinoire

* Une boulangerie

* Une école

* Une boucherie

* Une salle de sport

* Une librairie

* Une banque

* Une bibliothèque

* Un hôpital

* Une station de métro/bus

* Un restaurant

* Une station-service

* Un bureau de poste

* Un garage

* Un commissariat de police

* Un parc d’attraction

* Un théâtre

* Un parc animalier

c) Dans l’exercice a), ENTOURE le nom des lieux ou des 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
Cette 4ème activité est une activité visant à découvrir les outils de langue qui servent à
présenter et à décrire : les présentatifs, les expressions pour décrire, les adjectifs de
la description et la place de l’adjectif dans le groupe nominal. Elle se subdivise en 2
grandes étapes qui proposent chacune des exploitations de documents authentiques.
La 1ere étape est une activité de repérage des éléments grammaticaux et lexicaux
permettant de présenter la ville de Bruxelles dans le reportage découvert précédemment.
La 2ème étape propose de travailler sur des commentaires tirés du site TRIPADVISOR pour
identifier les mots qui qualifient la ville de Bruxelles. Ensuite, elle demande d’étudier la
place des mots dans les différents groupes nominaux mis en avant.
Ces 2 étapes permettent à l’apprenant d’identifier, dans des documents authentiques, les
outils utilisés pour présenter et décrire les lieux d’une ville.
POINT A
L’exercice a)
Dans ce 1er exercice, il est demandé à l’apprenant de repérer les mots et expressions
utilisés pour introduire et décrire.
L’enseignant demande aux élèves de lire la consigne et de donner un exemple pour
s’assurer de sa bonne compréhension.
Lorsque l’exercice est réalisé, l’enseignant demande à un élève de lire un extrait pour
ensuite préciser les expressions identifiées. Les autres élèves peuvent alors donner leur
avis sur l’élément donné avant que celui-ci ne soit validé ou non par l’enseignant.
Lorsque l’ensemble des expressions a été identifié, l’enseignant peut, pour favoriser la
compréhension, contraster ces expressions qui permettent de donner une information sur
la ville de Bruxelles avec les informations elles-mêmes.
Exemple :
Outils servant la présentation/la description
C’est…
Je vais commencer par vous présenter…

Informations données
… une ville cosmopolite
… la personne la plus connue de Bruxelles…

FESEC - DÉCOUVREZ MA VILLE – VERSION PROFESSEURS – D/2019/7362/3/11

16

VERSION PROFESSEURS

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
permettent d’introduire 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.
Avec son architecture typique et variée, c’est
depuis longtemps le quartier branché de la ville
Si vous êtes fan de tourisme

pour aller déjeuner.

culturel, à Bruxelles, c’est sur la
Place Royale qu’il faut venir. Elle
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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L’exercice b)
Dès lors que la différence entre « outils permettant de donner une information » et
« information » est bien comprise, l’enseignant propose une nouvelle fois aux élèves de
mettre en avant ce qu’ils connaissent déjà en français et ainsi d’enrichir le vocabulaire de
tous. Les expressions données par l’élève doivent être approuvées par le groupe et par
l’enseignant pour être inscrites dans l’espace prévu à cet effet.

Un exemple de fiche-outil « Les présentatifs et les expressions pour décrire » est
disponible en annexe 6.

Les exercices c) et d)
Cet exercice, dont la méthodologie est identique à celle de l’exercice a), a pour objectif
de repérer les adjectifs qualificatifs utilisés dans un tel contexte. Les apprenants sont
amenés à relire les extraits du reportage et de recopier dans le tableau prévu à cet effet
les adjectifs qui qualifient la ville de Bruxelles.
L’enseignant insiste sur le fait que les adjectifs à identifier sont ceux qui qualifient la ville
mais aussi les lieux de la ville.
L’exercice d), en binôme, demande aux élèves de se mettre d’accord sur des adjectifs
synthétiques qui répondent le mieux à la description faite de Bruxelles.
La correction de ces deux exercices peut se réaliser collectivement au T.N.
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b) ECRIS d’autres expressions que tu as déjà entendues ou utilisées pour
présenter et décrire quelque chose.

Voilà…
Il y a…
On rencontre…
On peut voir… / trouver…
On compte…

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.
Ville cosmopolite

Endroit branché

Lieu insolite

Choses étonnantes

Chocolatier connu

La meilleure baraque à
frites

Boutiques décalées

Tourisme culturelle

Endroit très sympa

Architecture typique et
variée

Musées très renommés

Brasserie typique

d) Ensuite, CHOISIS, avec un camarade, trois adjectifs qui décrivent le mieux
Bruxelles.
Bruxelles est une ville cosmopolite, touristique et culturelle.
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POINT B
L’exercice a)
L’enseignant énonce la consigne et s’assure que tous ont connaissance de l’existence de ce
genre de site/forum où l’on peut laisser son avis.
L’élève peut rechercher seul les solutions.
Dans ce cas, il est intéressant que l’élève puisse justifier sa réponse par les éléments du
texte qui l’ont guidé vers ce choix. La correction collective est donc à privilégier.
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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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L’exercice b)
Après avoir découvert dans la vidéo les mots qui qualifiaient Bruxelles, cet exercice
propose une nouvelle fois de repérer les adjectifs qualificatifs présents dans les
commentaires des utilisateurs de TRIPADVISOR.
L’exercice peut se réaliser en autonomie, par contre la correction nécessite un échange
entre les élèves sur la signification des mots soulignés.

Un exemple de fiche-outil « Les adjectifs pour décrire une ville » est disponible en annexe
7.

L’exercice c)
Ce nouvel exercice est un exercice qui vise à faire découvrir la place de l’adjectif par
rapport au nom auquel il se rapporte dans des groupes nominaux extraits des
commentaires en ligne. Les élèves sont répartis en équipes ou travaillent en autonomie en
fonction du rythme de la classe.
L’activité se réalise par tâtonnement : les élèves ont l’opportunité de suggérer un mode de
classement selon le critère de leur choix (ex : groupes au singulier et groupes au pluriel ;
emploi du déterminant défini et emploi du déterminant indéfini ; etc.). Pour cela, ils ont à
leur disposition les différents groupes nominaux sur des languettes de papier.
L’enseignant a pour rôle de valider les propositions de classement pertinentes tout en
incitant à poursuivre la recherche vers d’autres alternatives.

Les phrases-étiquettes sont disponibles en annexe 2.
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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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S’il s’avère que la place de l’adjectif par rapport au nom dans le groupe nominal n’est pas
mise en avant en tant que critère par les élèves, l’enseignant guide ceux-ci en proposant
le classement de quelques groupes dans le tableau de la page suivante. Il amène alors à
l’observation de la construction des groupes nominaux (déterminant + adjectif + nom ou
déterminant + nom = adjectif).

L’ensemble de la classe classe alors tous les groupes nominaux dans la colonne de gauche
lorsque l’adjectif se trouve devant le nom et dans la colonne de droite s’il se trouve
derrière.

Un exemple de fiche-outil « La place de l’adjectif » est disponible en annexe 8.
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Très beau site

Des monuments imposants

Un bon moment

La route pavée

Le vieux Bruxelles

Des clichés sympas

C’est un très bon point de départ

Un endroit parfait

Des petites boutiques

Les façades dorées

________________________

Les architectures magnifiques

________________________

Des ruelles sympas

________________________

Un musée un peu vieilli

________________________

Des œuvres exceptionnelles

________________________

La peinture flamande et hollandaise

________________________

L’aspect atypique

________________________

Un prix un peu excessif

Consulte ta fiche-outil « La place de l’adjectif- Grammaire »
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ACTIVITÉ 5 : RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR INTERNET
Cette cinquième activité est une activité de recherche d’informations. Elle nécessite
l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet. Elle fournit une méthodologie de recherche qui
sera utile pour l’activité 6 et pour la tâche finale. Pour pouvoir réaliser l’activité, il faut
suivre le lien indiqué dans la consigne. Elle se subdivise en 2 étapes : l’étape introductive
étant le visionnage d’une petite vidéo explicative sur l’origine de la recherche en ligne ;
l’étape suivante propose quant à elle des petits exercices pratiques de recherches
d’informations. L’étape 2 de la partie Rechercher l’information et les parties Valider
l’information et Exploiter l’information que le site propose ne sont pas exploitées dans
cette séquence.

RECHERCHER L’INFORMATION - ETAPE 1
Le site propose d’établir une recherche d’informations grâce à des mots clés définis en
fonction des réponses obtenues aux 6 questions de base : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
Comment ? Pourquoi ?
Il est important que l’enseignant présente les consignes et informations en reformulant et
en donnant des exemples, le contenu n’étant pas spécifiquement conçu pour des élèves en
cours d’apprentissage de la langue.
Le thème de la recherche peut sans aucun doute être modifié pour coller au mieux à la
séquence ou à la réalité des jeunes qui sont en classe (exemple : proposer une recherche
sur Charleroi, utile pour l’activité 6).
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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

Mise en pratique des savoirs et savoir-faire travaillés dans la séquence. Il est demandé
aux élèves de créer une fiche sur la ville dans laquelle ils habitent (Charleroi pour cette
séquence modèle) en complétant des items prédéterminés et de la présenter oralement à
la classe. Pour réaliser cette activité, ceux-ci effectuent une recherche sur Internet pour
obtenir les informations requises. Le lexique et les outils grammaticaux découverts dans la
séquence sont alors utilisés pour mener à bien ce travail.

L’enseignant, en fonction du niveau des élèves, peut guider et appuyer les recherches
d’informations réalisées sur ordinateur. Les informations recueillies sont vérifiées au fur et
à mesure de l’avancement de la recherche. Lorsque toutes les données sont récoltées et
validées, les élèves ont pour objectif de rédiger un court paragraphe présentant les
informations demandées pour chaque item de la fiche et d’y insérer une illustration
pertinente.
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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
Cette activité est la phase de production orale qui succède à l’activité 6. Elle a pour but
d’évaluer de manière formative la présentation orale de la fiche descriptive de
Charleroi. C’est une étape importante de préparation à la réalisation de la tâche finale.

Consigne a)
La fiche complétée et corrigée, l’élève est invité à présenter oralement son travail devant
l’ensemble de la classe. L’enseignant prend soin d’expliciter le déroulement de l’ensemble
de l’activité avant de permettre aux élèves de s’exprimer.

Consigne b)
L’enseignant présente à chacun la grille d’évaluation qu’il devra compléter après sa
présentation. Ils parcourent ensemble chaque item afin de s’assurer de la bonne
compréhension de ceux-ci. Cette étape préliminaire à l’activité orale permet à l’élève de
porter son attention sur les critères évalués.

Consigne c)
Lors de chaque présentation, des binômes ont à leur disposition une grille d’évaluation
permettant d’apprécier la présentation orale de leurs congénères. Cette grille est
identique à celle que l’élève complète pour lui-même.
Cette phase d’évaluation par les pairs donne l’opportunité à chacun de porter son
attention sur les critères qui déterminent la production attendue, d’être attentif à la
parole de l’autre, de la valoriser et enfin de prendre conscience des facilités et/ou
difficultés de la tâche.
L’enseignant veille à ce que chaque binôme ait le temps de compléter la grille et puisse
commenter de manière constructive la production du locuteur. Il insiste dès lors sur
l’objectif de progression que vise cette démarche d’évaluation par les pairs tout en
soulignant l’importance de donner un avis bienveillant et objectif.
Les grilles d’évaluation par les pairs sont disponibles en annexe 9.

Consigne d)
Cette dernière étape demande à l’élève de comparer sa propre évaluation avec celle
réalisée par ses condisciples. De cette manière, l’élève peut se rendre compte de l’écart
qui existe entre ce qu’il pense de sa production et ce que les autres en pensent ou au
contraire de la concordance qui existe entre les deux. Il est ensuite amené à formuler une
phrase de conclusion sur ce qui est acquis et ce qui reste à travailler.
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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
Tâche finale annoncée en début de séquence. Elle a pour objectif la mise en œuvre
concrète de tous les apprentissages visés et de toutes les compétences travaillées dans
cette séquence de cours. Évaluer la production orale après en avoir travaillé le
contexte, le lexique et la grammaire.
Elle peut se dérouler selon des modalités différentes en fonction du niveau des élèves.
L’enseignant demande à un élève de lire la consigne et d’expliquer ce qu’il en a compris.
Chaque étape de la tâche est explicitée si cela s’avère nécessaire.
Consigne a)
Pour réaliser la tâche demandée, l’élève commence par effectuer une recherche
d’informations pertinentes sur sa ville d’origine. Il doit pour cela utiliser les techniques de
recherches sur Internet vues dans l’activité 5, mais il peut également consulter d’autres
sources comme des manuels, des atlas, etc.

Consigne b)
L’élève structure sa présentation en réalisant un plan de son texte où n’apparaitront que
des mots clés et les idées principales qu’il souhaite développer dans son exposé.

Consignes c) et d)
L’élève est invité à rédiger une courte introduction qui permettra d’annoncer le sujet
abordé ainsi qu’une conclusion qui clôturera son exposé.

Consigne e)
L’élève sélectionne des images qui illustreront au mieux son texte.

Consigne f)
Enfin, l’élève présente les informations recueillies sur sa ville d’origine sous la forme d’un
exposé. Il s’appuie sur des supports visuels pour décrire sa ville sous différents aspects.
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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) établir un plan des idées de ton exposé ;
c) préparer une introduction ;
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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La grille d’évaluation se fonde sur un indicateur du CECRL relevant de la compétence
communicative. Décrire l’expérience (décrire les aspects de son environnement tels
que les lieux). Les résultats se traduisent en niveau d’acquisition de cette compétence.
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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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