
Alter	ego	a1	answers	s'	exercer

http://yftejum.com/c3?utm_term=alter+ego+a1+answers+s%27+exercer




Alter	ego	a1	answers	s'exercer.

Full	PDF	PackageDownload	Full	PDF	PackageThis	PaperA	short	summary	of	this	paper33	Full	PDFs	related	to	this	paperDownloadPDF	Pack	Thank	you	for	interesting	in	our	services.	We	are	a	non-profit	group	that	run	this	website	to	share	documents.	We	need	your	help	to	maintenance	this	website.	To	keep	our	site	running,	we	need	your	help	to
cover	our	server	cost	(about	$400/m),	a	small	donation	will	help	us	a	lot.	Please	help	us	to	share	our	service	with	your	friends.	CORRIGES	S’EXERCER	ET	ACTIVITES	DE	PHONIE-GRAPHIE	ALTER	EGO	+	A1	DOSSIER	0	DOSSIER	1	DOSSIER	2	DOSSIER	3	DOSSIER	4	DOSSIER	5	DOSSIER	6	DOSSIER	7	DOSSIER	8	DOSSIER	9	We	believe	everything
in	the	internet	must	be	free.	So	this	tool	was	designed	for	free	download	documents	from	the	internet.	We	are	not	associated	with	any	website	in	anyway.	We	are	not	responsible	for	the	content.	You	are	self-responsible	for	your	download.	1.	Annie	Berthet	Corina	Brillant	Emmanuelle	Daill	Catherine	Hugot	Véronique	M.	Kizirian	Monique	Waendendries
A1	Guide	pédagogique	P001-256-9782011558162.indb	1P001-256-9782011558162.indb	1	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	2.	Couverture	:	Nicolas	Piroux	Adaptation	graphique	et	mise	en	page	:	Médiamax	Illustrations	:	Marie-Anne	Bonneterre	Coordination	éditoriale	:	Sarah	Billecocq	ISBN	:	978-2-01-155816-9	©	Hachette	Livre	2012,	43,	quai	de
Grenelle,	F	75	905	Paris	Cedex	15.	Tous	droits	de	traduction,	de	reproduction	et	d’adaptation	réservés	pour	tous	pays.	Le	code	de	la	propriété	intellectuelle	n’autorisant,	aux	termes	des	articles	L.	122-4	et	L.	122-5,	d’une	part,	que	«	les	copies	ou	reproductions	strictement	réservées	à	l’usage	privé	du	copiste	et	non	destinées	à	une	utilisation	collective
»	et,	d’autre	part,	que	les	«	analyses	et	les	courtes	citations	»	dans	un	but	d’exemple	et	d’illustration,	«	toute	représentation	ou	reproduction	intégrale	ou	partielle,	faite	sans	le	consentement	de	l’auteur	ou	de	ses	ayants	droit	ou	ayants	cause,	est	illicite	».	Cette	représentation	ou	reproduction,	par	quelque	procédé	que	ce	soit,	sans	autorisation	de
l’éditeur	ou	du	Centre	français	de	l’exploitation	du	droit	de	copie	(20,	rue	des	Grands-Augustins,	75006	Paris),	constituerait	donc	une	contrefaçon	sanctionnée	par	les	articles	425	et	suivants	du	Code	pénal.	Crédits	photographiques	Shutterstock	:	p.	206	stétoscope	©	Perig	;	p.	207	a.	©	Lightpoet,	b.	©	Vent	du	sud,	c.	©	cescassawin,	d.	©	manzrussali,
e.	©	Auremar	;	p.	211	a.	©	Andy	Lidstone,	b.	©	PertusinasBute,	c.	©	infografick	;	p.	212	©	Dr_Flash	/	xiver	/	Leremy	/	jazzia	/	xygo_bg	;	p.	213	hôtel	©	Sandra	Gligorijevic,	office	de	tourisme	©	Nickolay	Vinokurov,	poste	©	Galina	Barskaya,	kioque	©	jean	schweitzer	;	p.	214	©	KVASAY	;	p.	216	1.	©	Yuri	Arcurs,	2.	©	Adriano	Castelli,	3.	©	Dmitriy
Shironosov	;	p.	217	de	haut	en	bas	et	de	gauche	à	droite	©	Catlook,	©	Ermess,	©	Poznyakov,	©	Liv	friis-larsen,	©	Kirsty	Pargeter,	©	Norman	Chan,	©	Vectomart,	©	Tan4ikk	;	p.	221	discothèque	©	Yuri	Arcurs,	restaurant	vide	©	Csaba	Vanyi,	bar	©	Hywit	Dimyadi	;	p.	223	©	cinemafestival	;	p.	225	Sophie	Marceau	/	Charles	Aznavour	©
cinemafestival,	Daniel	Auteuil	©	Featureflash	;	amis	©	Bluefox,	petits	fours	©	VladKol,	buffet	©	Levent	Konuk	;	p.	226	©	Ulrich	Mueller	/	Alexander	Chaikin	;	p.	228	yourte	©	MP	cz,	cabane	en	bois	©	Scott	Prokop,	cabane	au	bord	du	lac	©	LaiQuocAnh	;	p.	229	château	©	Amidala76,	concert	©	Pjhpix,	musée	©	Pio3,	opéra	©	Narcis	Parfenti	;	p.	231
poivrons	farcis	©	Paul	Cowan,	poivrons	frais	©	Sayanski	;	p.	233	de	gauche	à	droite	©	bart78	/	Margarita	Borodina	/	pio3	;	sacs	©	Elnur,	paquets	cadeaux	©	Africa	Studio	;	p.	234	©	Bananaboy	;	p.	235	restaurant	©	Yeko	Photo	Studio,	smileys	©	ARENA	Creative	;	p.	236	©	Milos	Bekic	;	p.	237	cantine	©	Monkey	Business	Images,	self-service	©
CandyBox	Images	;	p.	238	©	ImageryMajestic	;	p.	239	femme	©	Bikeriderlondon,	étudiants	©	Belushi	;	p.	240	©	D.R.3D	;	p.	241	maison	©	Dutourdumonde,	chalet	©	mradlgruber,	appartement	©	Bensliman	Hassan,	cabane	©	Climber	JAK	P001-256-9782011558162.indb	2P001-256-9782011558162.indb	2	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	3.	SOMMAIRE
SOMMAIRESOMMAIRE	3	Introduction	..	..	..	..	.........................................................	4	Accompagnement	à	l'utilisation	du	livre	de	l'élève	.........	12	Dossier	0	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	12	Dossier	1	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	22	Dossier	2	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	41	Dossier	3	..	..	..	..	..	..
..	.........................................................	59	Dossier	4	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	78	Dossier	5	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	97	Dossier	6	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	115	Dossier	7	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	133	Dossier	8	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................
152	Dossier	9	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	171	Points	Info	.	..	..	..	..	..	..........................................................	189	Corrigés	des	activités	de	phonie-graphie	.......................	196	L'évaluation	dans	Alter	Ego	+	........................................	198	Introduction	..	..	..	..	..	.........................................................	198	Test	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.........................................................	206	Test	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	210	Test	3	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	214	Test	4	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	218	Test	5	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	222	Test	6	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
.........................................................	226	Test	7	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	230	Test	8	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	234	Test	9	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.........................................................	238	Tests	–	Corrigés	et	transcriptions	.......................................	242	Corrigés	«	Vers	le	portfolio	»
.........................................	245	Corrigés	et	transcriptions	du	cahier	d'activités	..............	246	P001-256-9782011558162.indb	3P001-256-9782011558162.indb	3	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	4.	4	DINTROD	INTRODPrésentation	de	la	méthode	Alter	Ego	+	est	une	méthode	de	français	sur	cinq	niveaux	destinée	à	des	apprenants	adultes	ou	grands
adolescents,	qui	couvre	les	niveaux	A1	à	C2	du	Cadre	européen	commun	de	référence	pour	les	langues	(CECRL).	Alter	Ego	+	1	s’adresse	à	des	débutants	et	vise	l’acquisition	des	compétences	décrites	dans	les	niveaux	A1	et	A2.1	du	CECRL,	dans	un	parcours	de	120	heures	d’activités	d’enseignement/apprentissage,	complété	par	des	tâches
d’évaluation.	Il	permet	de	se	présenter	au	DELF	A1.	1.	LES	NOUVEAUTÉS	Alter	Ego	+	conserve	la	structure,	la	progression	et	l’approche	pédagogique	d’Alter	Ego,	avec	en	plus	:	–	des	documents	renouvelés	et	actualisés	–	une	démarche	actionnelle	renforcée	(1	projet	par	dossier)	–	des	outils	d’apprentissage	encore	plus	nombreux	:	•	plus	d’exercices
de	systématisation	•	un	précis	grammatical	complet	•	un	lexique	thématique	•	des	activités	de	phonie-graphie	–	une	préparation	au	DELF	intégrée	au	livre	de	l’élève	–	une	offre	numérique	enrichie	(voir	page	suivante)	2.	LES	COMPOSANTS	Alter	Ego	+	1	comprend	:	–	un	livre	de	l’élève	avec	CD-Rom	inclus	–	un	cahier	d’activités	avec	CD	audio	inclus	–
un	guide	pédagogique	–	un	coffret	audio	classe	–	un	manuel	numérique	enrichi	pour	la	classe	–	un	CD-Rom	d’accompagnement	personnalisé	(dit	«	Parcours	digital	»)	avec	500	activités	•	Le	livre	de	l’élève	Alter	Ego	+	1	comprend	:	–	un	mode	d’emploi	de	l’ouvrage	–	un	tableau	des	contenus	–	un	dossier	d’ouverture,	Découverte,	qui	permet	une	entrée
en	matière	progressive	à	travers	des	situations	d’initiation	aux	langues	auxquelles	les	apprenants	pourront	s’identifier	–	9	dossiers	composés	de	trois	leçons	et	d’un	Carnet	de	voyage	En	fin	d’ouvrage,	se	trouvent	les	transcriptions	des	enregistrements,	un	précis	grammatical,	des	activités	de	phonie-	graphie,	des	tableaux	de	conjugaison	et	un	lexique
thématique.	•	Le	matériel	audio	pour	la	classe	:	audio	du	livre	de	l’élève,	du	cahier	d’activités	et	tests	du	guide	pédagogique.	•	Le	cahier	d’activités	En	complément	du	livre	de	l’élève,	il	permet	un	travail	en	autonomie	:	–	les	exercices	de	réemploi	permettent	à	l’apprenant	de	vérifier	et	de	renforcer	ses	acquis	:	lexique,	grammaire,	commu-	nication
(actes	de	parole)	–	les	activités	de	compréhension	et	d’expression	renforcent	le	travail	sur	les	compétences	en	compréhension	orale/écrite	et	en	expression	écrite	(rubrique	En	situation)	–	le	portfolio	permet	à	l’apprenant	de	suivre	de	façon	active	et	réfléchie	son	parcours	d’apprentissage	et	de	s’autoévaluer	Les	corrigés	des	activités	se	trouvent	à	la	fin
du	guide	pédagogique.	•	Le	guide	pédagogique	comprend	:	–	une	introduction	avec	la	présentation	de	la	méthode,	de	ses	composants	et	de	ses	principes	méthodologiques	–	un	accompagnement	à	l’utilisation	du	livre	de	l’élève	(objectifs	détaillés	et	scénario	de	chaque	leçon,	précisions	sur	la	démarche	et	l’animation	de	classe,	précisions	sur	l’épreuve
DELF,	corrigés)	–	des	Points	info	permettant	à	l’enseignant	de	s’informer	sur	les	principaux	contenus	culturels	des	leçons	et	fournissant	des	pistes	de	recherche	sur	Internet	INTRODUCTION	P001-256-9782011558162.indb	4P001-256-9782011558162.indb	4	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	5.	GUIDE	CULTURELPoints	infos	5	Alter	Ego	+Introduction
DDDUCTION	UCTION–	un	dossier	évaluation	:	une	introduction	présentant	le	concept,	les	descripteurs	du	CECR,	9	tests	(1	par	dossier),	les	corrigés	(tests	et	portfolio)	et	les	transcriptions	–	les	corrigés	et	les	transcriptions	du	cahier	d’activités	•	Un	DVD	Alter	Ego	+	1	et	2	:	pour	chaque	dossier,	2	à	3	extraits	d’émissions	de	TV5Monde	et	de	France
Télévisions.	(Sortie	:	2013)	3.	L’OFFRE	NUMÉRIQUE	•	Un	CD-Rom	inclus	dans	le	livre	de	l’élève,	comprenant	:	–	tout	l’audio	au	format	MP3	–	une	carte	de	France	interactive	–	un	lexique	alphabétique	personnalisable	(anglais,	espagnol,	allemand,	portugais,	italien,	polonais)	–	l’autoévaluation	(Vers	le	portfolio	et	Portfolio)	•	Un	manuel	numérique
enrichi	comprenant	:	–	les	contenus	du	livre	de	l’élève	–	47	activités	pour	TNI	–	tout	l’audio	classe	–	1	vidéo	par	dossier	–	le	guide	pédagogique	–	le	cahier	d’activités	–	les	projets	Compatible	PC	et	Mac.	En	vidéo-projection	ou	sur	TNI	(toutes	marques).	•	Un	CD-Rom	d’accompagnement	personnalisé	(dit	«	Parcours	digital	»)	avec	500	activités	:	–	pour
réviser	et	s’entraîner	en	autonomie	(compréhension	orale	et	écrite,	lexique,	grammaire,	communication)	–	un	parcours	flexible	et	progressif,	qui	s’adapte	au	rythme	et	au	niveau	de	l’apprenant	–	le	tableau	de	bord	de	l’apprenant	est	aussi	accessible	à	l’enseignant	>	Numéro	d’accès	à	la	plateforme	Hachette	FLE	dans	le	livre	de	l’élève.	Principes
méthodologiques	A.	ALTER	EGO	+	ET	LE	CECRL	:	APPRENDRE,	ENSEIGNER,	ÉVALUER	Alter	Ego	+	intègre	les	principes	du	CECRL	et	reflète	ses	trois	approches	:	apprendre,	enseigner,	évaluer.	1.	Apprendre	avec	Alter	Ego	+	:	la	centration	sur	l’apprenant	Dans	Alter	Ego	+,	la	place	de	l’apprenant	est	primordiale.	L’approche	retenue	lui	permet
d’acquérir	de	véritables	compé-	tences	de	communication	à	l’écrit	et	à	l’oral,	tant	en	réception	qu’en	expression,	à	travers	des	tâches	communicatives.	Les	activités	proposées	offrent	à	l’apprenant	de	nombreuses	opportunités	d’interagir	avec	les	autres	dans	des	situations	variées	et	implicantes	:	de	manière	authentique,	en	fonction	de	son	ressenti,	de
son	vécu	et	de	sa	culture,	mais	aussi	de	manière	créative	et	ludique.	Les	thèmes	abordés	ont	pour	principal	objectif	de	susciter	chez	l’apprenant	un	réel	intérêt	pour	la	société	française	et	le	monde	francophone	et	lui	permettre	de	développer	des	savoir-faire	et	savoir-être	indispensables	à	toute	communication	réussie.	Les	supports	sont	très	variés.
Dès	le	début	de	l’apprentissage,	les	documents	authentiques	sont	nombreux	et	motivants.	Avec	Alter	Ego	+,	«	apprendre	à	apprendre	»	est	une	priorité.	L’apprenant	est	actif,	il	développe	ses	aptitudes	d’obser-	vation	et	de	réflexion	pour	s’approprier	la	langue,	autant	de	stratégies	d’apprentissage	qui	l’amènent	progressivement	vers	l’autonomie.
Enfin,	la	démarche	interculturelle	lui	permet	de	découvrir	la	culture	de	l’autre,	tout	en	réfléchissant	sur	sa	propre	culture.	2.	Une	démarche	actionnelle	Dans	Alter	Ego	+,	la	perspective	privilégiée	est	de	type	actionnel.	Les	activités	présentent	de	véritables	contextes	permettant	à	l’apprenant	d’accomplir	des	tâches	proches	de	celles	de	la	vie.	P001-
256-9782011558162.indb	5P001-256-9782011558162.indb	5	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	6.	6	Alter	Ego	+	Introduction	DINTROD	INTRODDans	Alter	Ego	+,	les	tâches	s’appliquent	à	différents	domaines	(personnel,	public,	professionnel,	éducatif…)	afin	de	favo-	riser	la	motivation	de	l’apprenant	et	son	implication.	Dans	cette	perspective,	la
morphosyntaxe,	le	lexique	et	la	phonétique	sont	des	outils	au	service	des	compétences	de	communication,	qui	sont	étroitement	liées	aux	contenus	socioculturels.	Les	compétences	en	compréhension	(orale,	écrite)	sont	travaillées	de	manière	à	rendre	l’apprenant	actif.	Les	activités	proposées	visent	à	vérifier	de	manière	concrète	la	compréhension	des
supports	grâce	à	:	–	des	échanges	avec	l’enseignant	par	des	questions/réponses	ouvertes,	–	des	tâches	pédagogiques	(items,	QCM,	appariements,	classements,	repérages…),	–	des	tâches	proches	de	celles	de	la	vie	:	lire	pour	s’orienter,	pour	s’informer	et	discuter,	pour	repérer	des	indices	et	faire	des	déductions,	écouter	pour	noter	un	message,
compléter	un	document,	répondre	à	des	besoins	concrets	ou	réagir.	De	même,	les	activités	d’expression	(orale,	écrite)	sont	le	reflet	d’une	communication	authentique.	Les	paramètres	de	la	communication	sont	donc	clairement	définis	:	interlocuteurs,	contexte,	canal,	finalité…	La	réalisation	des	tâches	fait	appel	à	l’interaction	et	à	la	médiation*	qui
interviennent	naturellement	dans	la	communication.	Les	exemples	suivants,	tirés	des	leçons,	permettent	d’illustrer	cette	démarche	actionnelle.	*	Action	de	passer	par	différentes	tâches	(en	réception	et	en	production)	afin	de	transmettre	à	un	tiers	une	information,	un	message	(résumé,	compte	rendu…).	Compétences	réceptives	(compréhension	écrite,
compréhension	orale)	Compétences	productives	(expression	écrite,	expression	orale)	Tâches	de	vérification	de	la	compréhension	Tâches	d’expression	–	comprendre	un	dialogue	où	une	personne	demande	son	chemin	et	repérer	sur	le	plan	de	la	ville	le	trajet	indiqué	➝	écrire	un	mail	à	un	ami	indiquant	l’itinéraire	pour	venir	chez	vous	–	comprendre	un
dialogue	dans	une	médiathèque	et	compléter	la	fiche	d’inscription	➝	faire	une	inscription	dans	un	club	de	sport,	une	école	de	musique	:	questionner,	donner	des	informations	à	l’oral	et	compléter	une	fiche	de	renseignements	–	comprendre	des	présentations	de	restaurants	et	choisir	le	lieu	qui	correspond	aux	envies	ou	projets	décrits	/	annoncés	(dîner
avec	un	ami	végétarien,	recherche	d’un	repas	à	prix	raisonnable	pour	un	groupe	d’amis…)	➝	dans	la	perspective	d’un	dîner	au	restaurant	avec	le	groupe,	présenter	un	restaurant	de	la	ville	particulièrement	apprécié	À	l’issue	des	présentations,	le	groupe	choisit	dans	quel	restaurant	aura	lieu	le	dîner.	–	comprendre	un	programme	de	visite	touristique
ou	culturel	et	choisir	des	lieux	ou	activités	en	fonction	de	ses	goûts	➝	rédiger	un	programme	de	visite	dans	un	court	article	infor-	matif	pour	un	magazine	de	tourisme,	dans	le	cadre	d’un	job	à	l’office	du	tourisme	–	comprendre	un	dialogue	où	une	personne	commente	une	photo	de	famille	et	identifier	les	liens	de	parenté	sur	un	arbre	généalogique	➝
dessiner	son	arbre	généalogique	et	présenter	sa	famille	–	comprendre	des	témoignages	dans	un	magazine	où	de	per-	sonnes	parlent	de	leur	fréquentation	quotidienne	des	médias	et	choisir	sur	un	programmeTV	les	émissions	qui	leur	conviennent	➝	rédiger	un	témoignage	personnel	sur	sa	fréquentation	quotidienne	des	médias	Dans	Alter	Ego	+,	à
chaque	dossier	correspond	un	projet,	composé	de	trois	tâches.	Ces	tâches	peuvent	être	effectuées	au	fur	et	à	mesure	des	leçons,	ou	en	une	seule	fois.	Les	projets	amènent	l’apprenant	à	transférer	ses	acquis	dans	un	contexte	favorisant	les	échanges,	la	négociation	et	la	coopération.	Pour	chaque	projet/tâche,	l’objectif	à	atteindre	est	clairement	énoncé
(cf.	bandeau	à	la	fin	de	chaque	leçon)	et	amène	à	un	résultat	identifiable.	Par	exemple,	pour	le	dossier	7	:	Leçons	Objectifs	Projet	Pour	organiser	une	soirée	à	thème,	vous	allez	:	1	➝	Indiquer	ses	goûts	alimentaires	➝	Comprendre/Composer	un	menu	➝	Parler	de	sa	composition	alimentaire	Tâche	1	:	Déterminer	le	thème	de	la	soirée	et	définir	le	menu	2
➝	Décrire	une	tenue	➝	Faire	une	appréciation	positive/négative	➝	Donner	des	conseils	vestimentaires	Tâche	2	:	Imaginer	des	tenues	correspondant	au	thème	3	➝	Choisir	un	cadeau	➝	Caractériser	un	objet	Tâche	3	:	Déterminer	les	prix	à	attribuer	et	préparer	l’invitation-programme	P001-256-9782011558162.indb	6P001-256-9782011558162.indb	6
30/07/12	12:1030/07/12	12:10	7.	GUIDE	CULTURELPoints	infos	7	Alter	Ego	+Introduction	DDDUCTION	UCTIONLe	contexte	des	tâches	est	clairement	défini	:	de	nombreux	supports	«	posent	le	contexte	»	et	guident	l’apprenant	afin	qu’il	puisse	atteindre	l’objectif	fixé	de	manière	créative	et	concrète.	Pour	le	dossier	7,	par	exemple,	pour	accomplir	les
tâches	fixées,	les	supports	suivants	sont	proposés	comme	aide	à	la	réflexion	:	Tâche	1	:	Article	:	«	Les	fêtes	à	thème	:	mode	d’emploi	»	Tâche	2	:	Photos	de	fêtes	à	thèmes	Tâche	3	:	Liste	de	prix	pour	le	concours	de	tenues	d’une	fête	à	thème	>	Les	projets	sont	:	–	téléchargeables	gratuitement	sur	le	site	Hachette	FLE	:	www.hachettefle.fr	–	intégrés	au
manuel	numérique	enrichi	>	Une	démarche	inductive	:	la	conceptualisation	Alter	Ego	+	fait	appel	à	la	capacité	d’observation	et	de	réflexion	de	l’apprenant.	Tout	au	long	de	l’apprentissage,	il	lui	est	donné	à	observer	des	phénomènes	linguistiques	/communicatifs	issus	des	supports	travaillés	dans	les	activités	de	compréhension	(corpus*	grammaticaux,
lexicaux,	discursifs…).	Ainsi,	l’apprenant	est	amené	à	dégager	de	son	obser-	vation	des	règles	de	fonctionnement.	La	réflexion	nécessaire	à	toute	véritable	appropriation	de	la	langue	émane	donc	de	l’apprenant	lui-même.	*	Un	corpus	observable	est	constitué	par	un	certain	nombre	d’occurrences	appartenant	à	la	même	catégorie.	Par	exemple	:	le
repérage	d’événements	dans	une	biographie	donne	lieu	à	un	ensemble	d’énoncés	que	l’on	peut	observer	du	point	de	vue	de	la	forme	:	la	règle	du	passé	composé.	>	L’approche	interculturelle	Alter	Ego	+	permet	à	l’apprenant	de	développer	des	compétences	culturelles	allant	de	pair	avec	l’acquisition	des	com-	pétences	communicatives	et	linguistiques.
L’accès	aux	savoirs	culturels	se	fait	de	deux	manières	dans	les	Carnets	de	voyage	et	les	Points	culture	:	apports	d’informations	et	recherche/interprétation	de	données,	par	le	biais	de	tâches.	Par	ailleurs,	de	nombreuses	activités	sont	proposées	afin	de	favoriser	les	échanges	interculturels.	En	cela,	la	méthode	est	un	reflet	du	CECRL	dans	lequel
l’ouverture	vers	la	culture	de	l’autre	est	un	élément	fondamental	de	l’apprentissage	et	du	pluriculturalisme.	3.	Enseigner	avec	Alter	Ego	+	:	une	méthode	au	service	de	l’enseignant	Alter	Ego	+	propose	à	l’enseignant	un	guidage	clair	et	progressif.	Le	fil	conducteur	du	manuel	correspond	rigoureusement	aux	compétences	décrites	par	le	CECRL.	Les
objectifs	pragmatiques	sont	la	colonne	vertébrale	de	la	méthode	et	struc-	turent	chaque	leçon.	Une	des	priorités	d’Alter	Ego	+	est	la	transparence,	le	contrat	partagé	–	tant	du	côté	de	l’enseignant	que	de	l’apprenant.	Les	objectifs	sont	donc	explicitement	indiqués	dans	les	leçons,	ainsi	que	les	activités	langagières	mobilisées.	Dans	Alter	Ego	+,	la
construction	de	la	compétence	de	communication	se	fait	pas	à	pas	et	prévoit	tous	les	paramètres	nécessaires	à	l’exécution	des	tâches.	Cela	implique	la	prise	en	compte,	comme	dans	la	vie,	de	la	coexistence	de	différents	niveaux	:	compréhension	globale	de	la	situation	et	des	paramètres	socioculturels,	articulation	du	discours,	actes	de	parole*,	lexique,
morphosyntaxe,	phonétique…	C’est	pourquoi	Alter	Ego	+	propose	dans	le	livre	de	l’élève	toutes	les	activités	nécessaires	à	la	réalisation	des	tâches,	toutes	les	étapes	de	l’apprentissage.	La	démarche	est	à	la	fois	simple	d’utilisation	et	fluide	:	les	activités	sont	reliées	entre	elles,	chaque	activité	en	amenant	logiquement	une	autre.	La	progression	en
spirale	permet	également	d’amener	l’apprenant	à	de	vraies	compétences	communicatives.	Les	principaux	contenus	communicatifs	et	linguistiques	sont	travaillés	et	enrichis	de	manière	progressive,	dans	différents	contextes	et	thématiques.	*	Pour	John	L.	Austin,	linguiste,	«	dire	c’est	faire	»	:	tout	énoncé	est	la	face	verbale	d’une	action.	Ainsi,	l’énoncé
«	Vous	partirez	bien-	tôt	»	peut,	selon	le	contexte,	correspondre	aux	actes	de	parole	suivants	:	donner	une	information	;	exprimer	un	regret	;	exprimer	son	contentement	;	faire	une	menace…	4.	Évaluer	avec	Alter	Ego	+	:	l’évaluation,	un	contrat	partagé	Alter	Ego	+	se	propose	d’entraîner	l’apprenant	à	une	véritable	évaluation	formative,	c’est-à-dire
centrée	sur	l’appren-	tissage.	La	politique	linguistique	du	Conseil	de	l’Europe	et	le	CECR	ont	souligné	l’importance	de	l’évaluation	comme	outil	d’apprentissage,	non	comme	simple	préparation	aux	certifications,	mais	en	tant	que	réflexion	formative,	intégrant	et	préparant	à	l’utilisation	du	portfolio	et	menant	à	l’autonomie.	Dans	ce	projet,	l’apprenant
et	l’enseignant	se	trouvent	alors	engagés	l’un	et	l’autre	dans	un	véritable	contrat	partagé.	Ainsi,	dans	Alter	Ego	+,	l’évaluation	a	pour	but	d’aider	l’apprenant	à	faire	le	point	sur	ses	savoir-faire,	à	prendre	conscience	de	ses	mécanismes	d’apprentissage,	à	valider	ses	P001-256-9782011558162.indb	7P001-256-9782011558162.indb	7	30/07/12
12:1030/07/12	12:10	8.	8	Alter	Ego	+	Introduction	DINTROD	INTRODcompétences	de	communication	à	travers	la	réflexion	menée	dans	les	fiches	Vers	le	portfolio	et	les	tests	qui	les	accom-	pagnent.	C’est	le	moyen	pour	l’apprenant	de	s’approprier	le	portfolio	qui	lui	est	proposé	grâce	à	un	accompagnement	étape	par	étape.	Pour	l’enseignant,	c’est	une
possibilité	de	mettre	en	place	un	véritable	contrat	d’apprentissage	avec	l’apprenant,	de	faire	le	point	sur	les	acquis,	de	réviser	sa	façon	d’enseigner,	de	motiver	pour	faire	progresser.	C’est	pourquoi	l’évaluation	est	présente	dans	tous	les	composants	de	la	méthode	:	par	l’auto-évaluation	(fiche	de	réflexion	Vers	le	portfolio)	dans	le	CD-Rom	encarté	dans
le	livre	de	l’élève,	par	des	Tests	dans	le	guide	pédagogique,	et	grâce	au	Portfolio	dans	le	cahier	d’activités.	Alter	Ego	+	prépare	aussi	l’apprenant	à	l’évaluation	sommative,	en	proposant	un	réel	entraînement	à	la	validation	des	compétences	correspondant	aux	objectifs	visés	du	CECRL.	Une	page	d’entraînement	au	DELF	est	ainsi	proposée	à	la	fin	de
chaque	dossier.	Le	dossier	4	étant	le	dernier	pour	le	niveau	A1,	une	épreuve	de	DELF	A1	est	proposée	en	deux	parties	à	la	fin	des	dossiers	5	et	6	(dossiers	d’entrée	pour	le	niveau	A2)	et	permet	d’évaluer	les	compétences	supposées	acquises	à	la	fin	du	niveau	A1.	Pour	plus	de	détails	sur	la	démarche,	un	dossier	spécifique	traite	de	l’évaluation	et	des



moyens	de	sa	mise	en	place	aux	pages	198-205	du	guide.	B.	LES	ACTIVITÉS	D’APPRENTISSAGE	1.	La	notion	de	parcours	:	de	la	compréhension	à	l’expression	Dans	Alter	Ego	+,	tout	parcours	d’enseignement/apprentissage	correspond	à	un	objectif	pragmatique	à	atteindre,	en	relation	avec	une	thématique.	Ce	parcours	est	clairement	balisé,	il	a
comme	point	de	départ	des	activités	de	compréhension	(signalées	par	les	pictos	:	et	)	et	comme	point	d’arrivée	des	activités	d’expression	(signalées	par	les	pictos	:	et	),	et	inclut	des	exercices	de	réemploi.	En	règle	générale,	chaque	leçon	est	constituée	de	deux	parcours	(un	par	double	page)	et	mobilise	les	quatre	activités	langagières.	Dans	Alter	Ego
+,	les	compétences	en	réception	et	en	expression	sont	travaillées	à	part	égale,	et	ce	dès	le	début	de	l’appren-	tissage.	Les	activités	proposées	dans	les	leçons	tiennent	compte	des	spécificités	inhérentes	à	chacune	des	compétences.	Les	compétences	en	compréhension	(à	l’écrit,	à	l’oral)	sont	souvent	travaillées	en	complémentarité,	à	l’intérieur	d’un
scénario	donné.	Ainsi,	on	proposera	par	exemple	de	lire	un	questionnaire	d’enquête,	puis	d’écouter	un	enregistrement	où	l’enquê-	teur	interroge	un	passant	et	enfin,	«	comme	l’enquêteur	»,	de	compléter	le	questionnaire	à	partir	des	réponses	obtenues.	Les	activités	d’expression	sont	variées.	Selon	les	objectifs	fixés,	des	transferts	sont	proposés	à
l’oral	et	à	l’écrit.	Dans	certaines	activités,	les	deux	types	d’expression	sont	travaillés	en	complémentarité.	On	demandera	par	exemple	aux	apprenants	d’échanger	en	petits	groupes	à	propos	du	climat	dans	leur	pays	avant	d’écrire	la	rubrique	correspondante	pour	un	site	Internet	touristique.	Enfin,	certains	parcours	débutent	par	une	courte	activité
d’expression	qui	constitue	une	«	mise	en	route	»,	une	sensi-	bilisation	à	la	thématique.	Ces	activités	ont	souvent	pour	déclencheur	un	document	iconique	:	une	affiche,	une	photo…	Elles	reposent	la	plupart	du	temps	sur	le	vécu	des	apprenants.	Ainsi,	avant	d’écouter	par	exemple	une	interview	où	l’on	questionne	un	peintre	sur	sa	saison	préférée,	on
proposera	aux	apprenants	de	s’exprimer	à	propos	des	saisons,	en	les	associant	notamment	à	des	sons	et	images.	2.	Les	stratégies	de	compréhension	La	démarche	proposée	dans	les	activités	de	compréhension	va	du	plus	facilement	perceptible	au	plus	difficile,	du	connu	vers	l’inconnu,	du	global	au	particulier,	du	sens	vers	les	formes.	Dans	la	majorité
des	cas,	on	retrouve	les	étapes	suivantes	:	•	Compréhension	globale	Les	questions	et	tâches	proposées	visent	à	identifier	le	type	de	document	et	à	vérifier	la	compréhension	de	la	situa-	tion	de	communication	(le	contexte)	:	Qui	parle	?	À	qui	?	De	quoi	?	Où	et	Quand	cela	se	passe	?	Pourquoi	et	Pour	quoi	communique-t-on	?	•	Compréhension	finalisée
Cette	étape	de	la	démarche	permet	d’affiner	la	compréhension	du	document.	La	réécoute/relecture	des	documents	a	une	finalité	bien	définie.	Chaque	réexposition	au	support	se	base	sur	un	projet	de	recherche	:	l’apprenant	relit	ou	réécoute	le	document	pour	effectuer	des	tâches,	pour	repérer	des	informations	précises,	pour	comprendre	la	structure
discursive	des	P001-256-9782011558162.indb	8P001-256-9782011558162.indb	8	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	9.	GUIDE	CULTURELPoints	infos	9	Alter	Ego	+Introduction	DDDUCTION	UCTIONtextes.	Les	consignes	sont	essentiellement	sémantiques	:	les	repérages	correspondent	en	général	aux	actes	de	parole	les	plus	significatifs	dans	le	document.
Selon	les	supports,	la	nature	et	le	nombre	de	tâches	sont	variables.	Le	travail	de	compréhension	finalisée,	essentiellement	sémantique,	permet	d’aboutir	à	l’étape	suivante	:	la	conceptualisation	des	formes	repérées,	dans	le	Point	langue.	3.	L’acquisition	des	formes	linguistiques	Le	parcours	qui	mène	de	la	compréhension	à	l’expression	intègre	un
travail	rigoureux	sur	les	formes	linguistiques	(étapes	d’observation	et	de	formulation	de	règles,	vérification	et	renforcement	des	acquis).	•	Du	sens	vers	les	formes	:	l’étape	de	conceptualisation	Dans	les	Point	langue,	on	revient	sur	les	éléments	repérés	en	compréhension	finalisée	et	on	passe	à	l’étape	de	concep-	tualisation.	La	démarche	est	inductive	:
on	guide	l’apprenant	dans	l’observation	des	formes	linguistiques,	on	vérifie	ses	hypothèses	et	ses	acquis.	Chaque	Point	langue	correspond	à	un	objectif,	clairement	indiqué.	Les	objectifs	sont	variés	:	ils	peuvent	concerner	les	actes	de	parole	(formulations	pour	demander	un	produit	dans	un	magasin,	commander	au	restaurant,	inviter	quelqu’un	à
sortir…),	la	grammaire,	le	lexique.	Dans	le	parcours	d’enseignement/apprentissage,	le	Point	langue	représente	un	préalable	essentiel	en	vue	des	activités	d’expression	à	venir.	Chaque	Point	langue	renvoie	à	un	ou	plusieurs	exercices	de	réemploi,	en	fin	de	dossier	(double-	page	S’exercer).	Selon	les	contextes,	le	public	et	les	objectifs,	les	exercices
peuvent	être	faits	en	classe	ou	à	la	maison,	pour	une	mise	en	commun	au	cours	suivant.	•	L’Aide-mémoire	L’Aide-mémoire	reprend	les	formulations	d’actes	de	parole	et	les	termes	«	à	retenir	».	Il	représente	une	boîte	à	outils	particulièrement	utile	pour	les	activités	d’expression	prévues	en	aval.	En	règle	générale,	l’Aide-mémoire	renvoie	à	un	exercice
de	réemploi,	en	fin	de	dossier	(double-page	S’exercer).	•	S’exercer	Les	exercices	de	réemploi	sont	regroupés	sur	une	double	page,	en	fin	de	dossier.	Ils	permettent	de	réemployer	immédia-	tement	les	acquisitions	communicatives	et	linguistiques.	Chaque	point	abordé	dans	les	Point	langue	et	les	Aide-mémoire	est	ainsi	repris	et	systématisé	dans	un	ou
deux	exercices.	L’enseignant	peut	les	faire	faire	en	classe	ou	à	la	maison.	•	La	phonétique	La	phonétique	fait	partie	intégrante	des	leçons.	Les	objectifs	phonétiques	sont	étroitement	liés	aux	objectifs	pragma-	tiques	et	linguistiques	travaillés	en	amont	et	en	aval.	Les	activités	visent	l’acquisition	du	schéma	rythmico-mélodique	et	des	sons	du	français	et
le	perfectionnement	de	la	prononciation,	mais	représentent	aussi	une	véritable	préparation	aux	activités	d’expression	orale.	Les	tâches	sont	variées	:	écoute,	discrimination,	conceptualisation,	reproduction.	La	progression	dans	Alter	Ego	+	1	part	du	schéma	rythmique	et	mélodique,	mène	vers	la	découverte	des	voyelles	puis	vers	celle	des	consonnes,
de	manière	plus	globale.	Une	attention	toute	particulière	est	accordée	à	l’intonation	expressive,	afin	de	développer	la	perception	auditive	et	de	faciliter	les	activités	d’expression	orale.	•	La	phonie-graphie	En	fin	d’ouvrage,	des	activités	de	phonie-graphie	sont	proposées	afin	de	faciliter	l’intégration	du	système	phonologique	et	orthographique	de	la
langue.	Pour	chaque	dossier,	plusieurs	activités	sont	proposées	afin	de	renforcer	les	contenus	abordés	dans	les	leçons	:	par	exemple	les	sons	[u]	et	[y]	abordés	en	phonétique	dans	la	leçon	1	du	dossier	1,	dans	des	activités	d’écoute	et	de	reproduction,	font	l’objet	d’une	activité	de	phonie-graphie	pour	compléter	l’apprentissage	de	ces	deux	sons.	Les
activités	de	phonie-graphie	vont	aussi	plus	loin	:	par	exemple	dans	la	leçon	1	du	dossier	2,	quand	il	s’agit	de	situer	un	lieu	dans	une	ville,	les	termes	comme	près,	derrière,	école,	rivière…	donnent	lieu	à	un	travail	spécifique	sur	les	accents	(grave/aigu,	sur	le	«	e	»).	Les	tâches	là	aussi	suivent	une	progression	:	écoute	et	observation,	conceptuali-	sation
et	application	dans	des	exercices.	4.	L’acquisition	du	lexique	En	fin	d’ouvrage,	un	lexique	thématique	reprenant	les	termes	«	à	retenir	»	pour	chaque	leçon	est	proposé.	Il	a	été	conçu	de	manière	à	faciliter	l’acquisition	et	la	mémorisation	du	lexique.	Les	termes	sont	regroupés	dans	des	rubriques	(les	per-	sonnes,	les	lieux,	les	moments,	la	météo,	les
professions…).	Ils	sont	souvent	associés	à	d’autres	termes	ou	expressions	afin	d’enrichir	la	compétence	lexicale.	Par	exemple	:	une	profession	=	un	métier	;	adorer	≠	détester	;	un(e)	journaliste	:	faire	une	interview,	un	reportage	P001-256-9782011558162.indb	9P001-256-9782011558162.indb	9	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	10.	10	Alter	Ego	+
Introduction	DINTROD	INTROD5.	Les	activités	d’expression	Les	activités	d’expression	amènent	l’apprenant	à	transférer	ce	qui	a	été	travaillé	dans	un	parcours	ou	tout	au	long	de	la	leçon	et	permettent	à	l’enseignant	de	vérifier	si	les	objectifs	d’enseignement/apprentissage	(pragmatiques,	linguistiques,	socioculturels)	ont	été	atteints.	Ces	activités
mettent	ainsi	en	place	une	véritable	évaluation	formative	en	permettant	à	l’enseignant	et	aux	apprenants	d’évaluer	la	production	et	l’adéquation	de	l’expression	et	de	réfléchir	sur	les	difficultés	rencontrées,	afin	d’y	remédier.	Les	activités	d’expression	se	fondent	sur	les	consignes	données	dans	le	livre	de	l’élève.	Elles	peuvent	aussi	avoir	comme	point
de	départ	des	documents	déclencheurs	:	photos,	publicité…	qui	donnent	le	contexte	de	la	production.	De	nom-	breux	conseils	de	mise	en	place,	d’animation	et	de	mise	en	commun/correction	sont	donnés	pour	chaque	activité	dans	ce	guide	pédagogique.	•	L’expression	écrite	En	fonction	du	niveau,	les	tâches	se	veulent	variées	et	proches	de
l’authentique	(rédiger	une	carte	postale,	une	lettre,	un	mail,	un	petit	article,	une	page	de	journal	intime…).	Les	modalités	de	travail	sont	diverses	:	l’apprenant	est	amené	à	écrire	en	classe	(seul,	ou	en	coopération	avec	d’autres)	ou	à	la	maison.	•	L’expression	orale	En	fonction	du	niveau	et	du	contexte,	les	tâches	sont	proches	de	la	communication
authentique	ou	ont	une	dimension	imaginaire,	ludique,	créative.	Dans	l’éventail	d’activités	proposées,	deux	rubriques	sont	récurrentes	:	–	Jouez	la	scène	!	De	nombreuses	simulations	sont	proposées	afin	d’amener	les	apprenants	à	communiquer	«	comme	dans	la	vie	».	Grâce	à	ces	activités,	les	apprenants	transfèrent	leurs	acquis	dans	des	situations
bien	ciblées,	auxquelles	ils	sont	susceptibles	d’être	confrontés	(faire	un	achat,	réserver	une	place	de	spectacle,	inviter	quelqu’un	à	sortir…).	–	Échangez	!	Sous	cet	intitulé,	les	apprenants	sont	amenés	à	communiquer	de	manière	plus	personnelle.	Il	s’agit	de	moments	où	ils	échangent	en	petits	groupes	à	partir	de	leur	vécu,	leur	avis,	leur	ressenti,	leur
propre	culture.	Afin	de	ne	pas	inhiber	la	parole,	il	est	recommandé	de	ne	pas	interrompre	les	activités	d’expression	orale	pour	corriger	les	erreurs	des	apprenants	mais	de	prendre	des	notes	pour	procéder	à	une	correction	une	fois	la	prise	de	parole	terminée.	Des	conseils	pour	la	mise	en	commun	et	la	correction	sont	donnés	dans	ce	guide
pédagogique.	6.	L’approche	(inter)culturelle	•	Le	Point	culture	Lorsqu’il	apparaît	à	la	suite	d’une	activité	de	compréhension,	le	Point	culture	amène	l’apprenant	à	revenir	sur	le	support	étudié	afin	d’y	interpréter	des	données	culturelles.	Il	apporte	des	précisions	ou	éclaircissements	sur	ces	données	par-	fois	implicites	dans	les	supports.	L’apprenant	est
aussi	amené	à	interagir,	en	partageant	son	vécu	et	sa	culture	avec	la	classe.	Enfin,	le	Point	culture	permet	à	l’apprenant	d’accéder	à	des	informations	complémentaires	concernant	la	société	française	et	le	monde	francophone.	•	Le	Carnet	de	voyage	Le	Carnet	de	voyage	propose	sur	une	double	page	un	parcours	indépendant	des	leçons	d’apprentissage
avec	des	activités	(inter)-culturelles	et	interactives.	Les	thèmes	sont	en	rapport	avec	ceux	abordés	dans	le	dossier	et	permettent	d’aller	plus	loin	ou	d’élargir	les	connaissances	des	apprenants	concernant	la	culture-cible.	Enfin,	de	nombreuses	activités	à	dominantes	interactive,	ludique	et	créative	y	sont	proposées.	7.	L’évaluation	au	cœur	de
l’apprentissage	Les	outils	de	l’évaluation	dans	Alter	Ego	+	:	Pages	d’entraînement	au	DELF	➝	Livre	de	l’élève	Fiches	de	réflexion	Vers	le	portfolio	➝	CD-Rom	encarté	dans	le	livre	de	l’élève	Portfolio	➝	CD-Rom	encarté	et	cahier	d’activités	Tests	➝	Guide	pédagogique	(les	enregistrements	des	activités	de	compréhension	orale	se	trouvent	dans	le	CD
classe	et	dans	le	manuel	numérique)	Pour	les	principes,	voir	l’introduction	à	l’évaluation	dans	ce	guide,	p.	198.	P001-256-9782011558162.indb	10P001-256-9782011558162.indb	10	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	11.	GUIDE	CULTURELPoints	infos	11	Alter	Ego	+Introduction	DDDUCTION	UCTIONConclusion	:	Pour	le	plaisir	1.	Pour	le	plaisir
d’enseigner	Avec	Alter	Ego	+,	la	perspective	d’enseignement	est	résolument	positive,	rassurante	et	gratifiante	:	on	part	de	ce	que	l’apprenant	sait	faire,	de	son	vécu	;	on	va	du	connu	vers	l’inconnu,	du	global	vers	le	spécifique,	du	sens	vers	les	formes.	Le	rôle	de	l’enseignant	est	celui	d’un	guide	qui	balise	les	chemins	à	parcourir	pour	arriver	à	la
réalisation	de	tâches,	reflets	du	quotidien	des	apprenants	ou	faisant	appel	à	l’imaginaire,	au	ludique.	L’enseignant	tient	compte	essentiellement	des	réussites	et	des	progrès	des	apprenants	dans	la	réalisation	des	tâches,	évalue	leur	progression	au	niveau	de	leur	capacité	à	communiquer,	envisage	l’erreur	dans	ce	qu’elle	a	de	positif	et	de	formateur.
L’enseignant	a	un	rôle	essentiellement	constructif	:	il	facilite	l’apprentissage,	met	en	place	des	activités	impli-	cantes	et	motivantes,	aide	à	lever	les	obstacles	d’ordre	culturel,	communicatif,	linguistique,	affectif.	2.	Pour	le	plaisir	d’apprendre	et	d’interagir	Une	des	priorités	de	ce	manuel	est	le	plaisir	d’apprendre.	Dès	les	premières	activités,	tout
contribue	à	faciliter	les	inte-	ractions	et	à	donner	envie	de	communiquer	en	langue	étrangère.	Pour	ce	faire,	les	activités	prévoient	des	modalités	de	travail	variées	(grand	groupe,	petits	groupes,	travail	individuel)	qui	amènent	tout	naturellement	à	créer	des	échanges	riches	et	alternés	(enseignant/apprenants	et	entre	apprenants	en	autonomie,	dans
des	prises	de	parole	diversifiées).	Au	cours	d’une	même	leçon,	l’espace-classe	se	modifie	grâce	à	l’alternance	entre	les	activités	«	calmes	»	et	les	activités	«	dynamiques	».	Dès	le	début	de	l’apprentissage,	les	apprenants	sont	amenés	à	se	déplacer	dans	la	classe	afin	qu’ils	se	sentent	rapidement	à	l’aise	pour	participer	à	des	jeux	de	rôles	et	à	des
activités	ludiques.	Les	interactions	sont	aussi	favorisées	grâce	aux	situations	mises	en	place	qui	sont	proches	de	la	vie.	Elles	amènent	l’apprenant	à	avoir	véritablement	quelque	chose	à	dire	à	l’autre	et	à	apprendre	de	l’autre,	ce	qui	constitue	les	bases	d’une	communication	véritable	et	de	la	coopération	en	classe.	Dans	une	démarche	actionnelle,	tout
passe	par	l’expérience	du	sujet-apprenant	:	l’apprentissage	se	fait	par	l’action,	la	réalisation	de	tâches,	et	à	travers	le	regard	que	l’apprenant	porte	sur	la	réussite	de	ces	tâches.	Pour	susciter	le	désir	d’apprendre	et	d’interagir	en	langue	étrangère,	on	prend	en	compte	l’être-apprenant	dans	sa	glo-	balité,	en	mobilisant	ses	différents	canaux	sensoriels
et	en	faisant	appel	à	son	ressenti,	à	son	vécu	et	à	son	imaginaire.	Le	pari	d’Alter	Ego	+	:	l’envie	amène	au	plaisir	d’apprendre	et…	par	voie	de	conséquence,	à	mieux	apprendre.	P001-256-9782011558162.indb	11P001-256-9782011558162.indb	11	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	12.	Contenus	socioculturels	•	Thématiques	Prénoms	et	noms	de	famille
français	Quelques	personnalités	françaises	ou	internationales	Objectifs	sociolangagiers	Objectifs	pragmatiques	Se	présenter	(1)	–	identifier	la	langue	dans	laquelle	une	personne	se	présente	–	comprendre	de	courtes	conversations	dans	lesquelles	quelqu’un	se	présente	(nom,	prénom,	nationalité)	–	se	présenter	:	dire	son	nom,	son	prénom	et	sa
nationalité	–	épeler,	noter	un	nom	et	un	prénom	Faire	connaissance	–	saluer	–	dire	quelle	langue	on	parle	–	s’informer	sur	l’identité	de	l’autre	(nom,	prénom,	nationalité)	–	citer	des	pays	en	fonction	de	la	langue	parlée	Compter	–	comprendre	quand	quelqu’un	indique	un	nombre	–	dire	un	nombre	–	noter	un	nombre	Identifier	des	mots	et	des	per-
sonnalités	françaises	–	dire	quels	mots	français	existent	aussi	dans	sa	langue	–	reconnaître	des	mots	dans	de	courtes	situations	–	lister	les	personnalités	françaises	connues	Communiquer	en	classe	–	comprendre	différentes	formules	utiles	pour	interagir	en	classe	Objectifs	linguistiques	Grammaticaux	–	le	masculin/féminin	des	adjectifs	de	nationalité	–
les	verbes	s’appeler	et	être	–	les	articles	définis	–	le	genre	des	noms	de	pays	Lexicaux	–	les	langues	–	les	nationalités	–	les	noms	de	pays	–	les	nombres	:	de	0	à	69	,	Lexique	thématique	:	livre	de	l'élève	p.	196	Phonétiques	–	l’alphabet	–	l’accentuation	de	la	dernière	syllabe	–	phonie-graphie	:	l’alphabet/signes	et	accents	(voir	corrigés	p.	196)	12	Scénario
du	dossier	Le	dossier	sert	une	double	finalité	:	il	constitue	une	entrée	en	douceur	dans	l’apprentissage	et	le	contact	avec	la	langue,	et	apporte	les	premiers	outils	nécessaires	à	la	communication.	La	plupart	des	situations	proposées	se	déroulent	dans	le	contexte	de	la	Journée	européenne	des	langues	(➝	Points	Info	p.	189).	Le	dossier	est	constitué	de	5
moments,	correspondant	chacun	à	un	objectif	:	Dans	un	premier	temps,	dans	le	cadre	d’une	initiation	aux	langues,	les	apprenants	seront	amenés	à	identifier	différentes	langues,	à	se	présenter	simplement	et	à	épeler	leur	nom	(activités	1	à	9).	DécouverteDossier0	,	Livre	de	l’élève	p.	14-24	P001-256-9782011558162.indb	12P001-256-
9782011558162.indb	12	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	13.	Dossier	0Découverte	13	Dans	un	deuxième	temps,	dans	le	cadre	d’un	cocktail	international,	il	sera	question	de	faire	connais-	sance.	Les	apprenants	diront	quelle	langue	ils	parlent	et	leur	nationalité.	On	abordera	aussi	les	noms	de	pays	(activités	10	à	17).	Dans	un	troisième	temps,	en	écoutant
de	courts	enregistrements,	les	apprenants	identifieront	les	nombres	et	apprendront	à	compter	(activités	18	à	21).	Dans	un	quatrième	temps,	ils	échangeront	sur	les	mots	et	personnalités	françaises	qu’ils	connaissent	déjà	en	faisant	des	activités	ludiques	;	ces	activités	les	amèneront	également	à	vérifier	leurs	acquis	concernant	la	capacité	à	épeler	et	à
dire	les	chiffres	(activités	1	à	5,	p.	22).	Dansuncinquièmetemps,ilsdécouvrirontdesformulespourcommuniquerenclasse(activités1et2,p.23).	Mise	en	route	Le	principal	objectif	des	premières	minutes	d’une	leçon	ou	d’un	dossier	zéro	étant	de	«	briser	la	glace	»,	une	mise	en	route	sans	manuel	peut	s’avérer	utile.	Voici	quelques	propositions	d’activités
pour	le	démarrage	du	cours.	Avant	d’aborder	les	activités	du	livre,	prévoir	une	activité	de	présentation	destinée	autant	à	faire	connaître	les	pré-	noms	qu’à	former	le	groupe.	Pour	ce	faire,	une	disposition	de	l’espace	classe	en	«	U	»	favorisera	les	déplacements	et	les	interactions.	1.	Accueillir	les	apprenants.	Selon	le	contexte,	prévoir	un	accueil
personnalisé	des	apprenants	à	l’entrée	de	la	salle	:	accueillir	chaque	personne	en	disant	«	bonjour	»	et	en	lui	serrant	éventuellement	la	main.	2.	Se	présenter	en	disant	son	prénom.	a)	Inviter	les	apprenants,	debout	au	milieu	de	la	classe,	à	former	un	cercle.	Amorcer	l’activité	en	disant	son	prénom	au	groupe.	Puis	inciter	chaque	apprenant	à	dire	son
prénom	à	voix	haute,	en	suivant	l’ordre	du	cercle.	b)	Proposer	ensuite	l’activité	suivante	qui	amènera	les	apprenants	à	interagir	les	uns	avec	les	autres	:	leur	deman-	der	de	se	déplacer	dans	la	classe	en	disant	leur	prénom,	au	fur	et	à	mesure	des	rencontres.	Donner	deux	ou	trois	exemples,	en	incitant	les	apprenants	à	faire	de	même.	Cette	courte
activité	aide	à	faire	connaissance	d’une	manière	plus	détendue.	Participer	aussi	à	cette	«	occupation	de	l’espace	»	en	échangeant	votre	prénom	avec	les	apprenants	rencontrés.	N’intervenir	que	si	un	apprenant	se	trouve	en	difficulté	ou	hésite	à	aller	vers	les	autres.	3.	Vérifier	la	mémorisation	des	prénoms.	Lorsque	tous	les	apprenants	auront	eu	la
possibilité	d’échanger	avec	un	maximum	de	personnes,	faire	reformer	le	cercle.	Vérifier	alors	s’ils	ont	retenu	les	prénoms	:	l’enseignant	se	met	au	centre	du	cercle	et	se	désigne	avec	le	doigt,	les	apprenants	comprennent	qu’ils	doivent	dire	le	prénom	de	l’ensei-	gnant.	Puis	il	prend	la	place	d’un	apprenant	dans	le	cercle	et	l’invite	à	se	mettre	au	centre	;
le	groupe	doit	dire	son	prénom	et	ainsi	de	suite.	Faire	comprendre	aux	apprenants	qu’il	est	important	de	mémoriser	le	prénom	de	chacun.	Puis	les	inviter	à	s’asseoir	pour	une	première	activité	avec	le	manuel.	>	Identifier	une	langue	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	1	ET	2	Poser	le	contexte	du	dossier	:	l’initiation	aux	langues	étrangères	dans	le	cadre	de
la	Journée	européenne	des	langues.	1	Faire	observer	l’affiche	afin	d’identifier	l’événement	présenté	:	la	Journée	européenne	des	langues.	Puis	faire	observer	qu’un	même	mot	apparaît	dans	plusieurs	langues.	Ensuite,	faire	repérer	le	mot	qui	est	écrit	en	français	:	«	bonjour	».	Cette	affiche,	qui	présente	le	même	mot	dans	plus	de	40	langues,	contribue
aussi	à	sécuriser	les	appre-	nants	qui	pourront	repérer	le	mot	dans	leur	langue	maternelle	ou	dans	une	autre	langue	qu’ils	connaissent	déjà.	CORRIGÉ	Bonjour.	2	Dansunpremiertemps,faireobserverledocumentécrit:lecontexteesttoujourslaJournéeeuropéennedeslangues.
Parl’observationdesdeuxpartiesdudocument,ameneràcomprendrequ’uneinitiationgratuiteàdifférenteslanguesest	proposéedanslecadredecettejournée.Faireremarquerqueledeuxièmedocumentenprésenteleprogramme:uneliste	de	langues	ainsi	que	les	institutions	(écoles,	centres	culturels)	qui	proposent	l’initiation.	Faire	observer	aussi	que	la	liste
estincomplète(lepremierdocumentindiquequeplusde30languessontproposées)carlebasdudocumentestdéchiré.	P001-256-9782011558162.indb	13P001-256-9782011558162.indb	13	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	14.	Dossier	0	Découverte	14	Dans	un	deuxième	temps,	faire	écouter	l’enregistrement	afin	d’identifier	le	contexte	:	il	s’agit	de	«	bribes	»	de
cours	d’initiation	aux	langues.	Montrer	à	nouveau	le	programme	de	la	journée,	puis	donner	un	exemple	de	la	tâche	à	exé-	cuter	:	identifier	sur	la	liste	la	langue	entendue.	Exemple	:	Bonjour,	je	m’appelle…	➝	français.	Lors	de	la	réécoute,	effectuer	éventuellement	une	pause	après	chaque	énoncé.	Mise	en	commun	en	grand	groupe.	CORRIGÉ	Langues
entendues	:	français	–	anglais	–	chinois	–	polonais	–	portugais	–	allemand	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	3	Amener	les	apprenants	à	entrer	en	contact	:	dire	bonjour	et	donner	son	prénom.	3	Proposer	aux	apprenants	de	communiquer	avec	leurs	voisins	ou	de	circuler	dans	la	classe	pour	saluer	les	autres	apprenants	et	se	présenter	(«	Bonjour,	je
m’appelle…	»).	N.B.	:	Si	les	activités	de	mise	en	route	ont	été	pratiquées	en	début	de	cours,	il	n’est	pas	utile	de	faire	cette	activité.	>	Se	présenter	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	4	ET	5	Élargir	le	travail	sur	la	présentation	(dire	son	prénom)	:	on	observe	ici	des	questions	à	la	2e	personne	du	singulier	et	du	pluriel	ainsi	que	la	demande	d’épeler.	4	Avant
d’effectuer	l’activité,	faire	observer	les	dessins	afin	de	faire	identifier	la	situation	:	les	personnes	sont	dans	une	salle	de	classe	et	font	connaissance.	Faire	écouter	les	dialogues	une	première	fois	et	identifier	sur	le	programme	l’initiation	concernée	:	le	français.	Puis	faire	réécouter	et	associer	aux	dessins.	Lors	de	la	mise	en	commun,	faire	réécouter	les
situations	avec	une	pause	entre	chaque	dialogue	pour	faire	justifier	les	réponses.	Expliquer	au	fur	et	à	mesure	les	nouveaux	éléments	(tu/vous,	épeler).	Une	version	plus	lente	de	l’enregistrement	est	aussi	disponible,	elle	peut	être	utile	avec	des	apprenants	dont	la	langue	maternelle	est	très	éloignée	du	français.	CORRIGÉ	Dialogue	1	:	dessin	c	–
Dialogue	2	:	dessin	a	–	Dialogue	3	:	dessin	b	5	Cette	activité	vient	renforcer	la	précédente	:	faire	associer	les	dialogues	transcrits	aux	dessins.	>	Épeler	son	nom,	l’alphabet	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	6,	7,	8	ET	9	Savoir	épeler	(savoir-faire	nécessaire	dès	les	premières	heures	de	l’apprentissage).	6	Faire	écouter	le	début	de	l’enregistrement	pour
faire	identifier	de	quoi	il	s’agit	:	l’alphabet	français	est	associé	à	des	prénoms.	Faire	écouter	l’enregistrement	en	entier	puis	faire	regarder	le	document	avec	l’alphabet	en	faisant	réécouter	une	deuxième	fois.	À	la	fin	de	l’activité,	faire	remarquer	la	mention	en	rouge	en	bas	de	document,	à	propos	du	nombre	de	consonnes	et	de	voyelles	en	français.	7
Faire	écouter	l’enregistrement	et	identifier	la	situation	:	il	s’agit	de	préciser	comment	s’écrit	un	prénom.	Faire	réécouter	le	dialogue	afin	d’exécuter	l’activité	en	grand	groupe.	Compte	tenu	des	formulations	introduites	(Jorge…	avec	un	J	?	/	G	comme	Gérard	/	ça	s’écrit…),	cette	activité	introduit	un	travail	sur	l’épellation,	très	utile	en	début
d’apprentissage.	La	réponse	à	la	question	3	permet	d’expliquer	qu’en	France,	pour	lever	l’ambiguïté	concernant	une	lettre	dite,	on	l’associe	à	un	prénom,	tandis	que	dans	certaines	autres	cultures	l’association	est	faite	avec	un	lieu	géographique	(les	Italiens	disent	«	V	comme	Venise	»)	ou	un	objet	(les	Brésiliens	disent	«	B	comme	ballon	»).	CORRIGÉ
1.	Georges	–	2.	Georges	–	3.	«	G	comme	Gérard	»	P001-256-9782011558162.indb	14P001-256-9782011558162.indb	14	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	15.	Dossier	0Découverte	15	8	Faire	d’abord	écouter	les	3	dialogues	afin	de	faire	identifier	le	type	de	situation	:	dans	chacun	un	étranger	dit	son	prénom,	qui	n’est	pas	compris	par	l’interlocuteur.	Pour
se	faire	comprendre,	la	personne	est	alors	amenée	à	épeler	son	prénom.	Ensuite,	effectuer	l’activité	:	faire	réécouter	les	dialogues	après	avoir	donné	comme	consigne	:	«	Écrivez	les	prénoms	».	Lors	de	la	mise	en	commun,	faire	réécouter	au	fur	et	à	mesure	les	dialogues	pour	confirmer	les	réponses.	CORRIGÉ	1.	Nenad	–	2.	Schin	–	3.	Yamamoto	>
L’Aide-mémoire	«	Pour	comprendre	un	mot	ou	un	prénom	»	reprend	et	permet	de	fixer	les	formulations	>	travaillées.	9	Cette	activité	permet	de	transférer	les	acquis	des	deux	activités	précédentes	en	situation	réelle.	a)	Former	des	groupes	de	deux	:	l’un	se	présente	et	l’autre	lui	demande	d’épeler	ou	vérifie	s’il	a	bien	compris	(en	utilisant	les	formules
de	l’Aide-mémoire).	Il	épelle	son	prénom	(et	son	nom),	l’autre	note.	b)	La	mise	en	commun	peut	se	faire	sur	le	modèle	du	tableau	de	la	page	16	:	demander	à	chaque	apprenant	d’épeler	son	prénom	et	noter	sous	la	dictée	«	l’alphabet	du	groupe	»	au	tableau.	Pour	aller	plus	loin	:	Inviter	les	apprenants	à	se	lever	afin	de	former	un	cercle…	par	ordre
alphabétique	de	pré-	noms.	Vérifier	que	la	consigne	est	bien	comprise,	en	amorçant	le	travail	avec	la	classe	:	«	A	?	A	comme…	Ana	!	B	?	B	comme…	Bob	!	»	Placer	ainsi	trois	ou	quatre	apprenants	puis	se	mettre	en	retrait.	Lorsque	le	cercle	est	formé,	vérifier	l’ordre	alphabétique	(pas	si	simple	:	Ana	vient	avant	Andy,	qui	vient	avant	Annie	!).	L’activité
peut	se	terminer	par	l’oralisation	des	prénoms	par	quelques	apprenants	(et	vous	aussi),	à	tour	de	rôle.	>	L’Aide-mémoire	«	Se	présenter,	demander	le	nom	ou	le	prénom	»	reprend	et	permet	de	fixer	les	formulations	>	travaillées.	Prénoms	et	noms	Ce	Point	culture	est	composé	de	deux	parties	:	la	première	donne	lieu	à	la	découverte	de	quelques
prénoms	français	(classiques	ou	plus	actuels)	et	la	seconde	propose	la	liste	des	noms	de	famille	les	plus	répandus.	A.	Faire	observer	la	liste	de	prénoms	classiques	puis	celle	de	prénoms	actuels	et	les	faire	compléter	avec	les	autres	prénoms	français	que	les	apprenants	connaissent.	Faire	dire	à	chacun	quel	prénom	de	fille	et	quel	pré-	nom	de	garçon	il
aime	:	faire	le	palmarès	des	prénoms	français	préférés	du	groupe.	B.	Tout	d’abord,	expliquer	le	terme	«	nom	de	famille	».	L’enseignant	peut	se	donner	en	exemple	:	écrire	au	tableau	son	prénom	et	ajouter	son	nom	de	famille	(noté	en	majuscules	pour	faire	la	différence).	Le	palmarès	des	noms	de	famille	français	indique	quels	noms	de	famille	sont	les
plus	fréquents	en	France.	Faire	écouter	le	début	de	l’enregistrement	et	amorcer	l’activité	avec	la	classe	afin	de	donner	un	exemple	(compléter	le	nom	de	famille	épelé).	Puis	proposer	une	écoute	avec	des	pauses.	Faire	ensuite	une	mise	en	commun	en	grand	groupe.	CORRIGÉ	2.	Bernard	–	3.	Thomas	–	4.	Petit	–	5.	Robert	–	6.	Richard	–	7.	Durand	–	8.
Dubois	–	9.	Moreau	–	10.	Laurent	POINT	Cultur	>	Dire	quelle	langue	on	parle	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	10	ET	11	Identifier	différentes	langues	à	l’écrit	et	dire	quelle	langue	on	parle.	10	Toujours	dans	le	cadre	de	la	Journée	européenne	des	langues,	cette	activité	propose	une	première	approche	des	langues	à	partir	de	l’invitation	au	cocktail	de
bienvenue.	Faire	d’abord	observer	l’invitation	et	vérifier	si	les	apprenants	font	bien	le	lien	avec	la	Journée	européenne	des	langues.	Pour	cela,	revenir	rapidement	sur	l’affiche	travaillée	précédemment	(p.	14).	Ensuite,	faire	remarquer	que,	comme	sur	l’affiche,	un	mot	(«	bienvenue	»)	est	écrit	dans	plusieurs	langues.	L’activité	se	fait	en	petits	groupes	:
faire	associer	les	mots	sur	l’affiche	aux	langues	données.	La	mise	en	commun	se	fait	en	grand	groupe.	CORRIGÉ	espagnol	:	4	;	russe	:	3	;	anglais	:	5	;	chinois	:	8	;	vietnamien	:	6	;	thaï	(«	thaïlandais	»	dans	l’édition	01)	:	7	;	arabe	:	2	P001-256-9782011558162.indb	15P001-256-9782011558162.indb	15	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	16.	Dossier	0
Découverte	16	11	Cetteactivitépermetdevérifierlesacquisetd’élargirlelexiquedeslanguesparlées.Deuxcasdefigureseprésentent:	–	Le	groupe	est	constitué	de	différentes	nationalités	:	centrer	l’activité	sur	la	seule	langue	maternelle.	Demander	par	exemple	au	groupe	de	se	lever	et	de	se	mettre	en	cercle.	Commencer	par	donner	le	modèle,	puis	interroger
un	apprenant	(«	Je	parle	français.	Et	vous,	quelle	langue	parlez-vous	?	»).	À	partir	de	sa	réponse	(«	Je	parle…	»),	vérifier	si	d’autres	parlent	la	même	langue	(«	Qui	parle…	?	»).	Cela	permettra	d’introduire	le	pronom	«	nous	»	(«	nous	par-	lons…	»).	Bien	entendu,	cette	activité	donnera	lieu	à	un	élargissement	lexical,	en	fonction	des	langues	représentées.
–	Le	groupe	est	de	même	nationalité	:	centrer	l’activité	sur	les	langues	étrangères	parlées	(ou	en	cours	d’appren-	tissage)	et	procéder	comme	ci-dessus.	>	Faire	connaissance,	dire	la	nationalité	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	12	et	13	Comprendre	de	courtes	conversations	au	cours	desquelles	des	personnes	font	connaissance.	12	Faire	d’abord	observer
la	liste	des	participants	pour	situer	le	contexte	:	il	s’agit	d’un	cocktail	international	organisé	à	l’occasion	de	la	Journée	européenne	des	langues.	Faire	faire	le	lien	entre	ce	document	et	les	dessins.	Faire	ensuite	écouter	une	première	fois	l’enregistrement	et	vérifier	la	compréhension	du	contexte	:	les	personnes	sont	au	cocktail	de	bienvenue	et	elles	font
connaissance.	Demander	aux	apprenants	quels	types	d’informations	on	a	sur	les	personnes	lors	des	présentations	(le	prénom	et	la	nationalité,	essentiellement).	Puis	faire	repérer	quelles	personnes	de	la	liste	ils	entendent.	Lors	de	la	réécoute,	faire	associer	les	dialogues	aux	dessins.	Donner	un	exemple	:	dialogue	1	➝	dessin	d.	Lors	de	la	mise	en
commun	en	grand	groupe,	confirmer	chaque	réponse	en	faisant	réécouter	le	dialogue	concerné.	CORRIGÉ	Dialogue	1	:	dessin	d	–	Dialogue	2	:	dessin	b	–	Dialogue	3	:	dessin	c	–	Dialogue	4	:	dessin	a	13	Cette	activité	peut	se	faire	par	deux.	Montrer	les	dessins	et	faire	remarquer	les	bulles	vides.	Puis	donner	un	exemple	:	«	1.	Vous	vous	appelez	Sofia	!
Moi	aussi	!	»	➝	dessin	b,	bulle	du	haut.	Faire	réaliser	l’activité	par	deux	puis	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Lors	de	la	mise	en	commun,	confirmer	chaque	réponse	à	partir	de	la	réécoute	du	dialogue	concerné	et	vérifier	la	compréhension	des	nouveaux	termes.	Variante	:	Si	l’activité	semble	difficile	aux	apprenants,	ne	pas	hésiter	à	la	faire	faire	à
partir	de	la	réécoute	segmentée	des	dialogues	;	vous	pouvez	aussi	utiliser	la	seconde	piste	qui	propose	un	enregistrement	plus	lent.	CORRIGÉ	Corrigé	de	l’édition	01	du	manuel	:	1.	dessin	b,	bulle	du	haut	–	2.	dessin	c,	bulle	du	haut	–	3.	dessin	d,	bulle	du	haut	–	4.	dessin	c,	bulle	du	bas	–	5.	dessin	a,	bulle	du	haut	–	6.	dessin	a,	bulle	du	bas	–	7.	dessin	d,
bulle	du	bas	–	8.	dessin	a,	bulle	du	haut	(corrigé	de	l’édition	02	:	dessin	b,	bulle	du	bas)	Les	adjectifs	de	nationalité	Après	le	travail	sur	le	sens,	on	abordera	ici	pour	la	première	fois	l’observation	des	formes	de	la	langue.	a)	Faire	observer	la	première	colonne	du	tableau	afin	de	faire	constater	aux	apprenants	qu’il	s’agit	d’adjectifs	de	nationalité,	au
masculin	et	au	féminin.	Puis,	à	partir	de	l’observation	des	suffixes	des	adjectifs	au	mas-	culin,	faire	compléter	la	colonne	Féminin	en	indiquant	les	marques	correspondantes.	Ce	travail	peut	être	fait	individuellement.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	faire	remarquer	que	le	«	e	»	est	la	marque	du	féminin	en	français.	Attirer	l’attention	sur
les	cas	particuliers	:	féminin	des	formes	en	-ien	et	invariabilité	des	adjectifs	comme	«	russe	»,	terminés	par	-e	au	masculin.	b)	Faire	écouter	l’enregistrement	(on	entend	les	adjectifs	de	nationalité	de	la	première	colonne)	afin	de	faire	observer	si	la	prononciation	est	identique	ou	différente	au	masculin	et	au	féminin.	Lors	de	la	mise	en	commun,	faire
confirmer	les	réponses	en	procédant	à	des	réécoutes	partielles	(par	groupes	d’adjectifs	appartenant	à	la	même	catégorie).	POINT	Langue	P001-256-9782011558162.indb	16P001-256-9782011558162.indb	16	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	17.	Dossier	0Découverte	17	CORRIGÉ	Masculin	Féminin	Prononciation	identique	Prononciation	différente
français	–	française	/	portugais	–	portugaise	-ais	+	-e	✗	suédois	–	suédoise	/	chinois	–	chinoise	-ois	+	-e	✗	mexicain	–	mexicaine	/	américain	–	américaine	-ain	+	-e	✗	autrichien	–	autrichienne	/	canadien	–	canadienne	-ien	+	-ne	✗	coréen	–	coréenne	-éen	+	-ne	✗	allemand	–	allemande	-and	+	-e	✗	espagnol	–	espagnole	-ol	+	-e	✗	russe	–	russe	-e	ø	✗	Se
présenter,	présenter	quelqu’un	Faire	observer	que	le	Point	langue	présente	deux	verbes	:	s’appeler	et	être.	Rappeler	aux	apprenants	qu’on	les	utilise	pour	se	présenter.	Faire	effectuer	la	tâche	:	compléter	la	conjugaison	des	verbes	en	s’appuyant	sur	les	formes	des	verbes	données.	CORRIGÉ	S’appeler	:	Je	m’appelle	Paul.	–	Tu	t’appelles	comment	?	–	Il
s’appelle	Karl	Rainer.	–	Elle	s’appelle	Isabelle.	Être	:	Je	suis	canadien.	–	Il	est	allemand.	–	Elle	est	française.	–	Vous	êtes	russe	?	POINT	Langue	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	14	Phonétique	:	L’accentuation	de	la	dernière	syllabe.	14	a)	L’accentuation	de	la	dernière	syllabe	des	groupes	est	l’une	des	premières	choses	à	faire	intégrer	aux	appre-	nants
débutants.	Il	faut	qu’ils	s’imprègnent	du	rythme	dès	le	début	de	l’apprentissage,	c’est	pourquoi	cette	première	activité	est	une	simple	écoute	d’énoncés.	Dans	la	troisième	partie	de	l’enregistrement,	leur	faire	remarquer	que	cette	accentuation	se	déplace,	pour	se	retrouver	toujours	à	la	fin	du	groupe.	b)	Faire	reproduire	le	schéma	rythmique	aux
apprenants	à	partir	de	la	lecture	des	énoncés.	Solliciter	quelques	apprenants	individuellement	pour	la	reproduction.	c)	Faire	trouver	la	fin	de	prénoms	vus	dans	la	leçon.	Les	faire	reproduire	avec	insistance	par	celui/celle(s)/ceux	qui	les	auront	découverts	avant	les	autres.	Ainsi,	l’accentuation	de	la	dernière	syllabe	des	prénoms	se	fera	de	manière
mécanique,	grâce	à	l’enjeu	de	l’exercice.	CORRIGÉ	c)	Sofia	–	José	–	Michal	–	Pablo	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	15	Transférer	tous	les	acquis	(saluer,	dire	son	prénom,	sa	langue	maternelle,	sa	nationalité…)	dans	une	activité	de	production	orale.	15	Pour	poser	le	contexte	de	ce	jeu	de	rôles,	ne	pas	hésiter	à	se	référer	aux	documents	travaillés	pour
rappeler	la	situation	du	cocktail	international	de	la	Journée	européenne	des	langues.	Demander	aux	apprenants	de	se	lever	et	leur	dire	qu’ils	sont	invités	au	cocktail	et	qu’ils	vont	se	présenter.	Dans	un	premier	temps,	jouer	la	scène	avec	un	ou	deux	apprenants,	puis	inciter	le	groupe	à	évoluer	dans	la	classe	afin	de	faire	connaissance	avec	les	autres
invités.	À	ce	stade,	laisser	les	apprenants	interagir	librement,	sans	intervenir.	Dans	un	deuxième	temps,	proposer	au	groupe	de	se	mettre	en	cercle.	À	tour	de	rôle,	inciter	des	tandems	à	se	former	et	à	jouer	un	dialogue	au	milieu	du	cercle,	de	manière	rapide	et	enchaînée.	Ne	pas	s’arrêter	sur	toutes	les	erreurs,	faire	corriger	seulement	les	plus
importantes	(celles	qui	touchent	au	sens,	comme	par	exemple	l’utilisation	pertinente	des	pronoms	et	les	erreurs	linguistiques	sur	les	formes	déjà	étudiées,	comme	les	verbes	«	s’appeler	»	et	«	être	»,	le	masculin/féminin	des	adjectifs	de	nationalité).	P001-256-9782011558162.indb	17P001-256-9782011558162.indb	17	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	18.
Dossier	0	Découverte	18	>	Connaître	les	noms	de	pays	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	16	ET	17	Connaître	les	noms	des	pays	pour	faire	le	lien	entre	la	nationalité	et	le	pays	qui	correspond.	Dire	où	on	parle	le	français	et	d’autres	langues.	16	Proposer	cette	activité	d’appariement	par	deux	(l’un	ouvre	le	livre	p.	18	et	l’autre	p.	20).	Faire	remarquer	qu’il	y
a	plus	de	pays	cités	que	de	nationalités	représentées	au	cocktail.	La	mise	en	commun	peut	se	faire	en	tableau	(ou	TBI)	en	notant	les	nationalités	face	aux	pays	classés	en	fonction	de	leur	genre	;	s’appuyer	sur	ce	corpus	au	moment	de	travailler	sur	le	Point	langue	suivant.	CORRIGÉ	a)	l’Allemagne	(allemand)	–	la	Pologne	(polonais)	–	le	Canada
(canadien)	–	le	Maroc	(marocain)	–	la	Chine	(chinoise)	–	l’Espagne	(espagnol)	–	la	France	(français,	française)	–	les	États-Unis	(américain)	–	la	Grèce	(grecque)	–	le	Portugal	(por-	tugais)	–	la	Russie	(russe)	–	la	Suède	(suédois)	–	le	Mexique	(mexicaine)	–	la	Corée	(coréen)	–	l’Autriche	(autrichienne)	b)	L’Afrique,	l’Amérique,	l’Asie	et	l’Europe	sont
représentées.	Les	articles	définis	Faire	compléter	avec	les	articles	proposés.	Puis	faire	observer	les	trois	listes	et	faire	remarquer	quel	article	on	utilise	selon	le	genre	et	le	nombre.	Faire	aussi	observer	que	«	l’	»	s’utilise	au	singulier,	aussi	bien	au	masculin	qu’au	féminin,	devant	un	nom	qui	commence	par	une	voyelle.	CORRIGÉ	le	Canada,	le	Japon,
l’Iran	–	la	Chine,	la	France,	l’Espagne	–	les	États-Unis,	les	Philippines	POINT	Langue	17	Cette	activité	permet	de	faire	réemployer	les	noms	de	pays	découverts	dans	l’activité	précédente	et	d’élargir	la	liste.	Former	des	groupes	de	deux	ou	trois.	L’activité	s’arrête	quand	un	groupe	a	terminé.	Procéder	ensuite	à	une	mise	en	commun.	CORRIGÉ	Listes
non	exhaustives	des	mots	où	la	langue	est	officielle	:	1.	Le	portugais	:	l’Angola	–	le	Brésil	–	le	Cap-vert	–	la	Guinée-Bissau	–	Macao	–	le	Mozambique	–	le	Portugal	–	São	Tomé	et	Principe	–	le	Timor	2.	L’espagnol	:	l’Argentine	–	la	Bolivie	–	le	Chili	–	la	Colombie	–	le	Costa	Rica	–	Cuba	–	l’Équateur	–	l’Espagne	–	le	Guatemala	–	la	Guinée	équatoriale	–	le
Honduras	–	le	Mexique	–	le	Nicaragua	–	Panamá	–	le	Paraguay	–	le	Pérou	–	Porto	Rico	–	la	République	dominicaine	–	le	Salvador	–	le	Venezuela	–	l’Uruguay	3.	L’anglais	:	l’Afrique	du	Sud	–	l’Australie	–	le	Canada	–	les	États-Unis	–	la	Gambie	–	le	Ghana	–	l’Inde	–	l’Irlande	–	le	Kenya	–	le	Nigeria	–	la	Nouvelle-Zélande	–	le	Pakistan	–	les	Philippines	–	le
Royaume-Uni	–	Singapour	–	le	Sri	Lanka	–	le	Zimbabwe…	4.	Le	français	:	la	France	–	la	Belgique	–	le	Bénin	–	le	Burkina	Faso	–	le	Burundi	–	le	Cameroun	–	le	Canada	(Provinces	de	Québec	et	du	Nouveau-Brunswick)	–	les	Comores	–	le	Congo	–	la	Côte	d’Ivoire	–	le	Gabon	–	la	Guinée	–	la	Guinée	équatoriale	–	Haïti	–	le	Luxembourg	–	Madagascar	–	le	Mali
–	la	Mauritanie	–	Monaco	–	le	Niger	–	la	République	cen-	trafricaine	–	le	Rwanda	–	le	Sénégal	–	les	Seychelles	–	la	Suisse	–	le	Tchad	–	le	Togo	–	le	Vatican	–	Wallis	et	Futuna…	5.	L’arabe	:	l’Algérie	–	l’Arabie	saoudite	–	Bahreïn	–	les	Comores	–	Djibouti	–	l’Égypte	–	les	Émirats	arabes	unis	–	l’Érythrée	–	l’Irak	–	Israël	–	la	Jordanie	–	le	Koweït	–	le	Liban	–	la
Libye	–	Malte	–	le	Maroc	–	la	Mauritanie	–	Oman	–	le	Qatar	–	le	Soudan	–	la	Syrie	–	le	Tchad	–	la	Tunisie	–	le	Yémen	6.	L’allemand	:	l’Allemagne	–	l’Autriche	–	la	Belgique	–	le	Liechtenstein	–	le	Luxembourg	–	la	Suisse	–	le	Vatican	Le	genre	des	noms	de	pays	Faire	observer	les	trois	listes	et	en	faire	déduire	la	règle.	Faire	ensuite	observer	les	exceptions	et
demander	en	quoi	ce	sont	des	exceptions	:	ils	se	terminent	par	«	e	»	mais	ce	sont	des	noms	masculins.	CORRIGÉ	Les	noms	de	pays	qui	se	terminent	par	la	lettre	«	e	»	sont	féminins.	Les	noms	de	pays	qui	se	terminent	par	la	lettre	«	s	»	sont	pluriels.	POINT	Langue	P001-256-9782011558162.indb	18P001-256-9782011558162.indb	18	30/07/12
12:1030/07/12	12:10	19.	Dossier	0Découverte	19	>	Identifier	un	nombre,	compter	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	18,	19,	20	ET	21	Identifier	les	nombres	et	apprendre	à	compter.	18	Avant	d’effectuer	l’activité,	faire	observer	le	dessin	pour	identifier	le	contexte	:	il	s’agit	d’une	entrée	de	cinéma.	Effectuer	une	première	écoute	du	document	sans	consigne
pour	confirmer	le	contexte.	Ensuite,	poser	la	question	de	l’activité	et	proposer	une	seconde	écoute	:	les	apprenants	écoutent	les	nombres	dits	en	suivant	sur	le	livre.	Faire	répondre	à	la	question.	CORRIGÉ	Il	y	a	seize	places.	19	Cette	activité	permet	d’observer	et	de	comprendre	le	système	de	formation	des	nombres.	a)	Faire	observer	le	tableau,
l’utilisation	des	deux	couleurs	attire	l’attention	des	apprenants	sur	la	différence	de	formation	des	nombres	et	leur	permet	de	répondre	aux	questions.	Vérifier	la	compréhension	des	expressions	«	nombres	simples	»	(formés	d’un	seul	mot)	et	«	nombres	composés	»	(formés	de	deux	mots	ou	plus).	b)	Les	apprenants	sont	amenés	à	observer	de	plus	près
les	nombres	composés	donnés	dans	le	tableau	pour	pou-	voir	faire	l’activité.	Ils	doivent	déduire	les	items	4	et	5	de	ce	qu’ils	ont	pu	observer	pour	les	trois	premiers.	Après	observation,	faire	conceptualiser	la	règle	de	formation	:	pour	ceux	qui	finissent	par	«	un	»,	on	utilise	«	et	»	;	pour	ceux	qui	finissent	par	les	autres	chiffres,	on	emploie	un	tiret	(-).	c)
Faire	écouter	l’enregistrement	avec	une	pause	après	chaque	nombre	pour	prendre	le	temps	de	corriger	au	tableau	(ou	TBI).	d)	Former	des	groupes	de	deux.	Faire	compter	à	voix	haute,	circuler	entre	les	groupes,	écouter	et	corriger	si	nécessaire.	e)	Pour	vérifier	la	compréhension	de	la	règle	de	formation	des	nombres,	faire	recopier	et	compléter	le
tableau.	À	la	fin,	proposer	une	inter-correction	:	chaque	apprenant	vérifie	son	tableau	avec	celui	de	son	voisin.	CORRIGÉ	a)	1.	Les	nombres	en	vert	sont	simples.	–	2.	Les	nombres	en	rouge	sont	composés.	b)	et	c)	a)	vingt	et	un	–	b)	vingt-deux	–	c)	trente	et	un	–	d)	cinquante-neuf	–	e)	trente-quatre	–	f)	quarante	et	un	–	g)	soixante	et	un	d)	et	e)	23	:	vingt-
trois	–	24	:	vingt-quatre	–	25	:	vingt-cinq	–	26	:	vingt-six	–	27	:	vingt-sept	–	28	:	vingt-huit	–	29	:	vingt-neuf	–	32	:	trente-deux	–	34	:	trente-quatre	–	35	:	trente-cinq	–	36	:	trente-six	–	37	:	trente-sept	–	38	:	trente-huit	–	39	:	trente-neuf	–	42	:	quarante-deux	–	43	:	quarante-trois	–	45	:	quarante-cinq	–	46	:	quarante-six	–	47	:	quarante-sept	–	48	:	quarante-huit
–	49	:	quarante-neuf	–	52	:	cinquante-deux	–	53	:	cinquante-trois	–	54	:	cinquante-	quatre	–	55	:	cinquante-cinq	–	57	:	cinquante-sept	–	58	:	cinquante-huit	–	59	:	cinquante-neuf	–	62	:	soixante-deux	–	63	:	soixante-trois	–	64	:	soixante-quatre	–	65	:	soixante-cinq	–	66	:	soixante-six	–	67	:	soixante-sept	–	68	:	soixante-huit	20	Cette	activité	permet	aux
apprenants	de	s’exercer	sur	la	discrimination	de	nombres	qui	contiennent	un	chiffre	en	commun,	leur	mémorisation	posant	souvent	problème.	a)	Faire	écouter	chaque	série	et	interroger	un	apprenant	à	chaque	fois	pour	la	mise	en	commun	et	la	correction.	b)	Faire	dire	les	nombres	par	deux	et	circuler	entre	les	groupes	pour	valider	et	faire	corriger	si
besoin.	CORRIGÉ	a)	a.	15	–	b.	13	–	c.	27	–	d.	40	–	e.	2	–	f.	16	–	g.	18	–	h.	21	21	Le	plan	du	salon	permet	de	situer	le	contexte	de	l’activité	:	on	est	toujours	dans	le	cadre	de	la	Journée	européenne	des	langues.	Procéder	à	l’activité	:	les	apprenants	doivent	écouter	puis	écrire	le	nombre	qui	correspond	au	numéro	du	stand	de	chaque	pays.	CORRIGÉ	1.	J24
–	2.	H9	–	3.	E11	–	4.	D62	–	5.	C50	–	6.	I13	–	7.	L45	–	8.	S19	–	9.	K36	–	10.	B16	P001-256-9782011558162.indb	19P001-256-9782011558162.indb	19	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	20.	Dossier	0	Découverte	20	>	D’un	mot	à	l’autre…	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	1	ET	2	Prendre	conscience	que,	même	en	début	d’apprentissage,	on	connaît	déjà	quelques
mots	français.	Échanger	sur	les	mots	français	utilisés	dans	d’autres	langues.	1	Cette	activité	peut	se	faire	par	groupes	de	trois	(avec	des	apprenants	de	langues	maternelles	variées,	si	classe	internationale).	Pour	un	groupe	de	même	nationalité,	l’activité	sera	plus	intéressante	en	grand	groupe.	2	Faire	écouter	le	premier	extrait	de	manière	à	ce	que	les
apprenants	comprennent	qu’il	s’agit	d’identifier	des	mots	qu’ils	connaissent	ou	qui	sont	identiques	dans	leur	langue	(comme	dans	l’activité	1).	Puis	faire	de	même	pour	chaque	extrait.	Cette	activité	se	fait	en	grand	groupe.	Lors	de	la	mise	en	commun,	se	contenter	de	relever	de	manière	informelle	les	mots	reconnus	ou	noter	les	mots	qui	semblent
compris	par	l’ensemble	du	groupe	(dans	les	classes	de	même	langue,	par	exemple).	En	effet,	il	ne	s’agit	en	aucun	cas	d’un	exercice	de	vocabulaire	;	le	but	de	cette	activité	est	de	démontrer	que,	même	en	début	d’apprentissage,	on	peut	s’appuyer	sur	du	connu	(et	aussi	sur	des	éléments	extralinguistiques	pour	identifier	des	éléments	du	contexte,	tels
que	le	lieu,	les	personnes...).	CORRIGÉ	Mots	les	plus	«	transparents	»	ou	connus	(cette	liste	peut	varier	d’un	groupe	à	l’autre)	:	1.	Bonsoir,	bienvenue,	journal.	–	2.	L’amour,	je	t’aime.	–	3.	Madame,	monsieur	bonjour,	mon	nom	est	Carole,	je	suis,	bienvenue,	Airbus,	Air	France,	Paris	Charles-de-Gaulle,	téléphones,	voyage.	–	4.	S’il	vous	plaît,	le	TGV,
numéro,	Paris	Montparnasse.	–	5.	Bonjour,	un	café,	s’il	vous	plaît,	merci.	–	6.	Bravo,	Merci,	merci	beaucoup.	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	3	ET	4	Échanger	sur	les	personnalités	françaises	connues,	identifier	le	prénom	de	personnalités	et	les	épeler/écrire.	3	Former	des	petits	groupes,	si	possible	aux	profils	variés	(nationalité,	âge	différents)	:	la
question	finale	de	l’activité	propose	un	jeu	en	compétition	qui	motivera	les	apprenants.	4	Certaines	personnalités	listées	dans	cette	activité	auront	peut-être	été	citées	dans	la	précédente.	Faire	mettre	en	commun	dès	qu’un	premier	groupe	trouve	l’ensemble	des	prénoms.	CORRIGÉ	Littérature	:	Marcel	Proust	–	Albert	Camus	–	Simone	de	Beauvoir	–
Victor	Hugo	Mode	:	Christian	Dior	–	Gabrielle	Chanel	–	Yves	Saint	Laurent	–	Jean-Paul	Gaultier	Sport	:	David	Douillet	–	Michel	Platini	–	Zinedine	Zidane	–	Tony	Parker	Cinéma	:	Juliette	Binoche	–	Alain	Delon	–	Gérard	Depardieu	–	Marion	Cotillard	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	5	Par	le	biais	d’une	activité	ludique,	vérifier	les	acquis	concernant	la	capacité
à	épeler/compter.	5	a)	Présenter	le	tableau	et	indiquer	la	correspondance	entre	les	nombres	et	les	lettres.	Pour	illustrer	en	quoi	consiste	le	message	secret,	faire	écouter	l’exemple.	Puis	faire	identifier	le	mot	qui	correspond	aux	nombres	entendus.	Proposer	une	mise	en	commun.	b)	Former	des	groupes	de	deux,	chaque	binôme	écrit	deux	mots	avec	le
code	puis	énonce	à	haute	voix	les	nombres	qui	correspondent,	le	groupe	identifie	alors	les	mots	choisis.	CORRIGÉ	a)	Bienvenue.	P001-256-9782011558162.indb	20P001-256-9782011558162.indb	20	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	21.	Dossier	0Découverte	21	>	La	communication	en	classe	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	1	ET	2	Comprendre	puis
commencer	à	s’approprier	des	formules	utiles	pour	communiquer	en	classe.	1	La	première	activité	peut	se	faire	livre	fermé	:	proposer	une	première	écoute	des	dix-neuf	phrases.	Après	l’écoute,	demander	où	ces	phrases	sont	prononcées	(«	C’est	où	?	»).	CORRIGÉ	C’est	en	classe.	2	Cette	deuxième	activité	propose	la	transcription	des	phrases	écoutées.
À	tour	de	rôle,	les	apprenants	lisent	une	phrase	à	voix	haute	et	disent	qui	parle.	Les	autres	confirment	ou	proposent	d’autres	réponses.	Vérifier	à	chaque	fois	la	compréhension	des	énoncés	en	donnant	si	nécessaire	des	exemples	concrets.	CORRIGÉ	Phrases	prononcées	par	le	professeur	:	1	–	3	–	5	–	6	–	7	–	8	–	10	–	11	–	13	–	15	–	16	;	Phrases	prononcées
par	les	étudiants	:	2	–	4	–	9	–	12	–	14	–	17	–	18	–	19.	N.B.	:	Selon	le	contexte,	les	phrases	peuvent	être	prononcées	par	le	professeur	ou	les	apprenants.	Par	exemple	:	2	et	4.	>	L’Aide-mémoire	«	Les	articles	définis	»	permet	de	rappeler	la	règle	en	lien	avec	le	vocabulaire	de	la	classe.	Corrigés	S’exercer	•	Dossier	0	1.	1.	Romane	–	2.	Alexandre	–	3.	Lucas
–	4.	Marianne	–	5.	Olivier	–	6.	Raphaël	–	7.	Emma	–	8.	Maxime	2.	1	/	b	–	2	/	d	–	3	/	f	–	4	/	c	–	5	/	a	–	6	/	e	3.	M.	Kangulu	:	camerounais	–	Mme	Solderberg	:	suédoise	–	M.	Johnson	:	américain	–	M.	Wong	:	chinois	–	Mlle	Trace	:	canadienne	–	Mlle	Del	Rio	:	espagnole	–	M.	Martins	:	portugais	–	M.	Lindley	:	australien	–	M.	Ibanez	:	mexicain	–	Mme	Muller	:
allemande	–	M.	Costapoulos	:	grec	–	Mme	Chaïbi	:	tunisienne	–	M.	Volgorof	:	russe	4.	1.	Leonard	de	Vinci	est	italien.	2.	Napoléon	est	français.	3.	Agatha	Christie	est	anglaise.	4.	Indira	Gandhi	est	indienne.	5.	Salvador	Dalí	est	espagnol.	6.	Albert	Einstein	est	allemand.	5.	Je	m’appelle	Antoine	/	Anna	/	Dimitri.	Je	suis	russe	/	américaine	/	français.	–	Tu
t’appelles	Antoine	/	Anna	/	Dimitri.	Tu	es	russe	/	américaine	/	français.	–	Il	s’appelle	Antoine	/	Dimitri.	Il	est	russe	/	français.	–	Elle	s’appelle	Anna.	Elle	est	russe	/	américaine.	6.	1.	Vous	vous	appelez	Marek,	vous	êtes	polonais.	2.	Elles	s’appellent	Maria	et	Dolorès,	elles	sont	espagnoles.	3.	Nous	nous	appelons	Antoine	et	Léa,	nous	sommes	français.	7.	La
Paz	➝	la	Bolivie	–	Tokyo	➝	le	Japon	–	Copenhague	➝	le	Danemark	–	Mexico	➝	le	Mexique	–	Dublin	➝	l’Irlande	–	Washington	➝	les	États-Unis	–	Pékin	➝	la	Chine	–	La	Haye	➝	les	Pays	Bas	–	Ottawa	➝	le	Canada	–	Addis-Abeba	➝	l’Éthiopie	8.	grec	➝	la	Grèce	–	russe	➝	la	Russie	–	portugais	➝	le	Portugal	–	italien	➝	l’Italie	–	suédois	➝	la	Suède	–	iranien	➝
l’Iran	–	coréen	➝	la	Corée	–	autrichien	➝	l’Autriche	9.	1.	15	:	quinze	–	2.	18	:	dix-huit	–	3.	21	:	vingt	et	un	–	4.	36	:	trente-six	–	5.	45	:	quarante-cinq	–	6.	64	:	soixante-quatre	10.	1.	le	livre	–	2.	la	page	–	3.	les	questions	–	4.	l’affiche	–	5.	le	mot	–	6.	les	dialogues	–	7.	l’étudiant	>	Voir	aussi	le	Cahier	d’activités	|	p.	4-7	P001-256-9782011558162.indb	21P001-
256-9782011558162.indb	21	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	22.	ContactsDossier	1	Leçon	1	Contenus	socioculturels	•	Thématiques	Les	salutations	formelles	et	informelles	L’usage	de	tu	et	de	vous	Objectifs	sociolangagiers	Objectifs	pragmatiques	Saluer	–	comprendre	de	courtes	conversations	dans	lesquelles	des	personnes	se	saluent	ou	prennent
congé	–	identifier	les	circonstances	de	l’échange	(situation,	lieu,	moment…)	–	identifier	les	types	de	relation	(informelle,	formelle)	–	saluer	et	prendre	congé	dans	diverses	situations	Se	présenter	(2)	–	comprendre	la	page	d’accueil	d’un	réseau	social	–	comprendre	un	profil	d’utilisateur	de	ce	site	(présentation	simple	:	nationalité,	activités,	études,	âge,
disponibilités)	–	dire	son	âge	–	informer	sur	ses	activités	générales,	ses	études,	ses	disponibilités	Objectifs	linguistiques	Grammaticaux	–	le	verbe	avoir	à	l’indicatif	présent	–	la	négation	ne...	pas	–	les	adjectifs	possessifs	(1)	Lexicaux	–	formules	de	salutations	formelles	et	informelles	–	les	jours	de	la	semaine	–	les	éléments	de	l’identité	,	Lexique
thématique	:	livre	de	l'élève	p.	196	Phonétiques	–	la	discrimination	[y]/[u]	–	l’intonation	montante	et	descendante	–	liaison	et	enchaînement	avec	les	nombres	–	phonie-graphie	:	graphie	des	sons	[u]	et	[y]	(voir	corrigés	p.	196)	Scénario	de	la	leçon	La	leçon	se	compose	de	deux	parcours	:	Dans	le	premier	parcours	(p.	26-27),	par	l’observation	de	dessins
et	l’écoute	de	courts	dialogues,	les	apprenants	pourront	identifier	plusieurs	situations	de	salutations	et	de	prises	de	congé.	Ils	apprendront	à	distinguer	l’emploi	de	tu	et	de	vous	pour,	à	leur	tour,	saluer	et	prendre	congé	de	manière	informelle	ou	formelle.	Dans	le	deuxième	parcours	(p.	28-29),	certains	éléments	de	présentation	seront	repris	(prénom,
nom,	nationalité,	langues	parlées)	et	élargis	(âge,	études).	Le	contexte	proposé	est	celui	d’un	site	participatif	(type	réseau	social)	d’apprentissage	des	langues.	Les	supports	donnés	à	comprendre	sont	écrits	(page	d’accueil	du	site	et	profils	d’utilisateurs)	afin	de	permettre	une	activité	de	transfert	en	fin	de	leçon	:	faire	une	inscription	sur	ce	site	en
créant	son	propre	profil	puis	sélectionner	des	contacts	intéressants	parmi	les	profils	créés	par	le	groupe.	Les	uns,	les	autresDossier1	22	1	,	Livre	de	l’élève	p.	26-29	P001-256-9782011558162.indb	22P001-256-9782011558162.indb	22	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	23.	Dossier	1Leçon	1Contacts	23	>	Saluer	Comprendre	Écrit	Act.	1	Aide-mémoire	–
Les	personnes	–	Les	moments	de	la	journée	>	S’exercer	n°	1	Comprendre	Oral	Act.	2	et	3	Phonétique	Act.	4	S’exprimer	Oral	Act.	5	Aide-mémoire	Saluer	et	prendre	congé	de	manière	informelle	et	formelle	>	S’exercer	n°	2	Point	culture	L’usage	de	tu	et	de	vous	>	S’exercer	n°	3	Phonétique	Act.	6	S’exprimer	Oral	Act.	7	–Dessins	–	Dessins/Mini
dialogues	NB	:	L’ordre	des	activités	ci-dessus	correspond	à	celle	de	la	mise	en	page	du	parcours.	La	variante	suivante	apporterait	davantage	de	fluidité	à	la	démarche	:	Act.	1	–	Aide-mémoire	«	Les	personnes/Les	moments	de	la	journée	»	–	Act.	2	et	3	–	Aide-mémoire	«	Saluer	et	prendre	congé	»	–	Point	culture	–	Act.	4,	5,	6	et	7.	>	OBJECTIF	DE
L’ACTIVITÉ	1	Comprendre	le	contexte	du	document	oral	travaillé	dans	les	activités	1	et	2.	1	Avant	l’activité,	faire	observer	les	dessins	afin	de	vérifier	la	compréhension	de	la	situation.	Faire	remarquer	qu’un	personnage	est	récurrent	:	Lucas	(cf.	titre	«	Lucas	à	l’université	»).	Les	pendules	sur	chaque	dessin	indiquent	les	différents	moments	de	la
journée	:	au	fil	des	heures,	Lucas	salue	les	personnes	qu’il	rencontre	ou	il	prend	congé.	Différents	indices	non	verbaux	peuvent	faciliter	l’identification	des	actes	de	parole	et	la	relation	entre	les	personnages	:	les	personnes	se	serrent	la	main,	se	font	la	bise,	se	font	un	signe	de	la	main	(se	contenter	de	faire	observer,	ne	pas	exploiter	linguistiquement).
Puis	effectuer	l’activité	en	grand	groupe,	en	vérifiant	au	fur	et	à	mesure	le	vocabulaire.	CORRIGÉ	Dessins	Où	?	Qui	?	Quand	?	a.	à	l’accueil	de	l’université	un	jeune	homme	:	Lucas	/	deux	messieurs	le	matin	b.	dans	un	couloir	un	jeune	homme	:	Lucas	/	une	jeune	fille	le	matin	c.	à	la	cafétéria	de	l’université	deux	jeunes	hommes	(dont	Lucas)	/	une	jeune
fille	l’après-midi	d.	dans	un	couloir	un	jeune	homme	:	Lucas	/	une	dame	l’après-midi	e.	dans	l’escalier	trois	jeunes	hommes	(dont	Lucas)	/	deux	jeunes	filles	le	soir	>	L’Aide-mémoire	reprend	et	élargit	le	lexique	travaillé	dans	l’activité	précédente	:	les	personnes,	les	moments	>	de	la	journée.	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	2	ET	3	Comprendre	des
salutations	et	des	prises	de	congé	dans	le	cadre	de	la	journée	d’un	étudiant.	2	Cette	activité	permet	de	vérifier	la	compréhension	globale	de	la	situation.	Faire	écouter	chaque	échange	et	faire	identifier,	individuellement	ou	par	deux,	le	dessin	correspondant.	Proposer	ensuite	une	mise	en	commun	en	grand	groupe.	CORRIGÉ	Dialogue	1	:	dessin	b	–
Dialogue	2	:	dessin	d	–	Dialogue	3	:	dessin	a	–	Dialogue	4	:	dessin	e	–	Dialogue	5	:	dessin	c	3	a)	Vérifier	d’abord	la	compréhension	du	vocabulaire	contenu	dans	l’activité	(«	arriver	»/«	partir	»	;	«	saluer	»/«	prendre	congé	»).	Faire	réécouter	l’enregistrement	et	demander	aux	apprenants	de	compléter	les	réponses.	En	fonction	du	niveau,	il	est	aussi
possible	de	faire	cette	activité	à	partir	des	dessins.	b)	Dans	cette	activité,	les	apprenants	sont	amenés	à	repérer	les	formules	utilisées	pour	saluer	et	prendre	congé.	Pour	faciliter	le	relevé,	proposer	une	écoute	séquencée	(avec	une	pause	après	chaque	échange).	Inscrire	au	fur	et	à	mesure	au	tableau	(ou	au	TNI),	sous	la	dictée	des	apprenants,	les
formules	repérées.	Faire	observer	les	différentes	formules	pour	saluer	de	manière	formelle/informelle	;	prendre	congé	de	manière	formelle/informelle.	Veiller	à	bien	pointer	la	différence	entre	«	bonjour	»,	uniquement	pour	prendre	contact,	et	«	bonne	journée	»,	pour	prendre	congé,	formules	qui	ne	sont	pas	interchangeables.	«	Bonsoir	»	est	également
possible	pour	prendre	congé.	P001-256-9782011558162.indb	23P001-256-9782011558162.indb	23	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	24.	Dossier	1	Leçon	1	Contacts	24	Variante	:	À	l’issue	de	cette	activité,	on	peut	passer	directement	à	l’Aide-mémoire	de	la	page	27,	qui	récapitule	les	différentes	formulations	travaillées	dans	l’activité.	Le	Point	culture	sur
l’usage	de	«	tu	»/«	vous	»	peut	être	abordé	à	la	suite.	CORRIGÉ	a)	Les	personnes	arrivent	et	se	saluent	:	dialogues	n°	1,	3,	5.	Les	personnes	partent	et	prennent	congé	:	dialogues	n°	2,	4.	b)	1.	«	Bonjour,	Lucas	!	Tu	vas	bien	?	»	–	«	Bonjour,	monsieur.	»	–	«	Bonjour	monsieur,	comment	allez-vous	?	»	–	«	Bonjour	!	Salut	Lucas	!	»	;	«	Salut	!	Vous	allez	bien
?	»	2.	«	Au	revoir,	madame.	»	–	«	Au	revoir,	Lucas,	à	demain	!	»	–	«	Au	revoir,	à	demain	!	»	–	«	Salut,	Lucas	!	Ciao	!	Bonne	soirée	!	»	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	4	Phonétique	:	discriminer	et	identifier	les	sons	[y][y],	comme	dans	«	tu	»,	et	[u][u],	comme	dans	«	vous	».	4	La	discrimination	auditive	permet	aux	apprenants	étrangers	de	différencier	des
sons	qu’ils	peuvent	confondre,	soit	que	ces	sons	n’existent	pas	dans	leur	système	phonique,	soit	qu’ils	les	rapprochent	des	sons	qu’ils	connaissent.	a)	Procéder	à	l’écoute	des	paires	de	mots	et	demander	aux	apprenants	de	dire	si	les	deux	mots	entendus	sont	identiques	ou	s’ils	sont	différents.	L’activité	se	fait	individuellement	car	chaque	apprenant	a
une	écoute	spécifique	en	fonction	de	son	origine.	La	correction	se	fait	en	grand	groupe.	b)	Une	fois	la	discrimination	auditive	effectuée,	demander	aux	apprenants	d’identifier	les	phonèmes	étudiés	dans	des	phrases	:	faire	écouter	les	énoncés	et	leur	demander	de	compter	combien	de	fois	ils	entendent	les	sons	[y]	ou	[u]	dans	chaque	énoncé.	c)	L’étude
des	sons	se	termine	par	un	exercice	de	reproduction	d’énoncés	comportant	les	deux	sons.	Habituer	les	apprenants	à	répéter	une	première	fois	les	énoncés	sans	les	lire	dans	leur	livre	(juste	suite	à	l’écoute)	et	une	deuxième	fois	avec	le	livre	pour	qu’ils	mettent	en	relation	la	graphie	des	sons	et	leur	prononciation.	Demander	alors	comment	s’écrit	le	son
[y]	et	comment	s’écrit	le	son	[u].	Variante	:	cette	activité	peut	se	faire	après	le	Point	culture	abordant	l’usage	de	«	tu	»	et	«	vous	».	Elle	peut	être	suivie	des	activités	5	à	7,	si	on	a	fait	l’Aide-mémoire	et	le	Point	culture	à	la	suite	de	l’activité	3.	CORRIGÉ	a)	Mots	identiques	:	2	–	5	–	9	–	10.	Mots	différents	:	1	–	3	–	4	–	6	–	7	–	8.	b)	Vous	allez	au	musée	du
Louvre.	➝	[u]	=	2	fois	;	[y]	=	2	fois.	Tu	salues	Lou	et	Luce.	➝	[y]	=	3	fois	;	[u]	=	1	fois	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	5	Observer	le	comportement	non	verbal	lors	de	salutations	formelles	ou	informelles	en	France	et	comparer	avec	d’autres	manières	de	faire.	5	1.	En	grand	groupe,	faire	observer	les	quatre	photos	pour	identifier	le	type	de	relation,	en
introduisant	(ou	rappelant)	à	chaque	fois	certaines	expressions	comme	«	serrer	la	main	»,	«	faire	la	bise	»	(cf.	Aide-mémoire).	2.Enpetitsgroupes,fairecomparerlesmanièresdesaluerprésentéesaveccellespratiquéesdanslepaysdesapprenants.	CORRIGÉ	a.	Deux	amis	(jeunes	hommes,	plutôt	lycéens)	se	serrent	la	main	:	relation	informelle	–	b.	Dans	un
bureau,	un	homme	et	une	femme	se	serrent	la	main	:	relation	formelle	–	c.	Deux	amis	(un	homme	et	une	femme)	se	font	la	bise	(à	une	terrasse	de	café)	:	relation	informelle	–	d.	Deux	jeunes	garçons	se	tapent	dans	la	main	:	relation	informelle	>	L’Aide-mémoire	reprend	et	élargit	les	formulations	et	le	lexique	travaillés	dans	les	activités	précédentes	:	>
saluer/prendre	congé	dans	une	relation	(in)formelle.	L’usage	de	tu	et	de	vous	Le	travail	sur	les	salutations	permet	d’aborder	la	différence	entre	tu	et	vous.	De	préférence,	faire	observer	les	différents	usages	lors	de	l’activité	3	puis	vérifier	les	acquis	en	faisant	compléter	le	Point	culture.	CORRIGÉ	«	tu	»	➝	relation	informelle	–	«	vous	»	➝	relation
formelle	POINT	Cultur	P001-256-9782011558162.indb	24P001-256-9782011558162.indb	24	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	25.	Dossier	1Leçon	1Contacts	25	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	6	Phonétique	:	discriminer	et	reproduire	les	intonations	montante	et	descendante.	6	L’intonation	montante	et	descendante	fait	partie	du	schéma	rythmico-mélodique
de	base	du	français,	au	même	titre	que	l’accentuation	de	la	dernière	syllabe.	Il	est	donc	indispensable	que	les	apprenants	entendent	ces	deux	mélodies	et	puissent	les	reproduire	puisque	leur	différence	fait	sens	en	français	pour	différencier	la	question	ouverte	de	l’affirmation.	a)	Faire	écouter	les	deux	items	et	demander	pour	chacun	si	la	voix	monte
ou	si	elle	descend.	On	peut	demander	aux	apprenants	de	symboliser	la	mélodie	par	un	mouvement	du	bras	vers	le	haut	ou	vers	le	bas.	Demander	ensuite	aux	apprenants	lequel	des	deux	items	est	une	question,	pour	finalement	faire	énoncer	la	règle	suivante	:	Pour	poser	une	question,	la	voix	monte	;	pour	répondre	ou	donner	une	information,	la	voix
descend.	b)	L’exercice	suivant	propose	de	mettre	en	application	la	règle	précédemment	vue	en	faisant	reconnaître	les	questions	et	les	affirmations	parmi	les	items	de	l’enregistrement.	Faire	écouter	l’exemple	pour	s’assurer	que	tous	comprennent	bien	la	consigne.	L’exercice	se	fait	individuellement	et	la	correction	en	grand	groupe.	c)	Faire	ensuite
réécouter	et	répéter	chaque	énoncé	avec	l’intonation	à	reproduire.	d)	Faire	procéder	enfin	à	la	lecture	des	énoncés	proposés	qui,	à	chaque	fois,	font	apparaître	les	deux	intonations.	Pour	s’aider,lesapprenantspeuventaccompagnerleurlectured’unmouvementdebrasverslehautouverslebas,selonlecas.	CORRIGÉ	a)	1.	la	voix	monte	–	2.	la	voix	descend.	b)
questions	:	1,	5,	6	–	affirmations	:	2,	3,	4	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	7	Transférer	les	acquis	dans	des	situations	de	salutation/prise	de	congé.	7	Vérifier	la	compréhension	de	la	consigne	en	rappelant	ou	en	faisant	dire	à	quoi	renvoient	les	paramètres	:	matin/après-midi/soir,	relation	formelle	ou	informelle.	Former	des	groupes	de	2	ou	3.	Les	groupes,
répartis	dans	l’espace-classe,	imaginent	trois	situations	en	variant	les	paramètres	et	les	jouent.	Puis	chaque	groupe	joue	une	des	trois	situations	préparées	devant	les	autres,	qui	doivent	déterminer	:	si	les	personnes	se	saluent	pour	prendre	contact	ou	prendre	congé,	le	moment	de	la	journée,	le	type	de	relation.	>	Se	présenter	Comprendre	Écrit	Act.	8,
9	et	10	Point	langue	Le	verbe	avoir	à	l’indicatif	présent	>	S’exercer	n°	4	Point	langue	La	négation	ne...	pas	>	S’exercer	n°	5	Phonétique	Act.	11	Aide-mémoire	–	Les	jours	de	la	semaine	–	Dire	l’âge	–	L’adjectif	possessif	>	S’exercer	n°	6	S’exprimer	Oral	Act.	12	et	13	S’exprimer	Écrit	Comprendre	Écrit	S’exprimer	Oral	Act.	14	–	Page	d’accueil	d’un
réseau	social	+	profils	d’utilisateurs	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	8,	9	ET	10	Comprendre	une	page	d’accueil	d’un	réseau	social	d’apprentissage	des	langues	sur	lequel	on	demande	des	informations	personnelles	;	comprendre	des	profils	d’utilisateurs	de	ce	site.	8	Avant	de	faire	l’activité,	demander	aux	apprenants	d’observer	le	document	et	de	dire	de
quoi	il	s’agit	:	c’est	la	page	d’accueil	du	site	Interlingua.	On	pourra	faire	observer	rapidement	les	trois	profils	d’utilisateurs	en	bas	de	la	page	pour	faire	préciser	qu’il	s’agit	d’un	réseau	social.	Demander	aux	apprenants	de	répondre	aux	questions	vrai-faux	puis	de	vérifier	leurs	réponses	par	deux.	La	mise	en	commun	se	fait	en	grand	groupe.	En
transition	vers	l’activité	suivante,	faire	observer	que	le	formulaire	d’inscription	sur	la	page	d’accueil	est	déjà	complété	avec	des	informations	personnelles.	CORRIGÉ	1.	Faux	:	c’est	un	site	Internet	participatif	(communauté	mondiale	type	réseaux	sociaux)	pour	apprendre	et	prati-	quer	des	langues.	–	2.	Vrai	:	pour	«	apprendre	et	pratiquer	»	des
langues.	–	3.	Faux	:	on	peut	apprendre	et	pratiquer	38	langues.	–	4.	Vrai	:	«	inscription	gratuite	»	P001-256-9782011558162.indb	25P001-256-9782011558162.indb	25	30/07/12	12:1030/07/12	12:10	26.	Dossier	1	Leçon	1	Contacts	26	9	Faire	d’abord	identifier	les	documents	:	il	s’agit	de	trois	profils	d’utilisateurs	d’Interlingua.	Faire	ensuite	répondre
aux	questions	proposées	en	groupes	de	deux	ou	trois.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	faire	justifier	les	réponses.	Effectuer	une	transition	vers	l’activité	10	en	vérifiant	si	les	apprenants	ont	identifié	le	type	d’informations	contenues	dans	les	profils	:	nom,	âge,	nationalité,	langues	parlées,	études,	disponibilités.	CORRIGÉ	1.	Profil	de	Ming
Pei.	–	2.	Roberto	communique	avec	Ming	car	il	apprend	le	chinois	et	Ming	est	chinoise/parle	chinois.	(Roberto	ne	parle	pas	bien	anglais	et	Ming	parle	anglais.)	Roberto	communique	avec	Sven	car	il	parle	espagnol	et	Sven	apprend	l’espagnol.	(Roberto	ne	parle	pas	bien	anglais	et	Sven	parle	anglais.)	10	Cette	activité	d’appariement	permet	de	vérifier	la
compréhension	d’informations	concernant	l’âge,	les	études	et	les	disponibilités.	CORRIGÉ	1.	Sven	et	Roberto	–	2.	Sven	–	3.	Roberto,	Ming	et	Sven	–	4.	Ming	–	5.	Ming	et	Sven	Le	verbe	avoir	à	l’indicatif	présent	Ce	Point	langue	permet	de	conceptualiser	la	conjugaison	du	verbe	avoir.	Faire	compléter	les	pointillés	avec	les	éléments	donnés.	CORRIGÉ
j’ai	–	il/elle	a	–	vous	avez	–	ils/elles	ont	POINT	Langue	La	négation	ne...	pas	Ce	Point	langue	permet	de	conceptualiser	la	négation	«	ne...	pas	».	a)	Faire	observer	la	structure	des	phrases	à	la	forme	négative.	b)	Faire	compléter	la	règle.	CORRIGÉ	b)	ne	se	place	avant	le	verbe	–	pas	se	place	après	le	verbe	POINT	Langue	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	11
Phonétique	:	exprimer	l’âge	en	faisant	la	liaison	entre	l’adjectif	cardinal	et	le	nom.	11	Il	s’agit	ici	de	faire	entendre	les	deux	liaisons	principales	entre	un	nombre	et	un	mot	commençant	par	une	voyelle,	comme	«	ans	»	:	la	liaison	avec	[z]	et	la	liaison	avec	[t].	a)	Faire	d’abord	écouter	l’enregistrement	afin	de	faire	remarquer	aux	apprenants	qu’il	y	a	des
prononciations	dif-	férentes	selon	les	chiffres.	Puis	les	faire	répéter	en	sollicitant	quelques	apprenants	individuellement.	b)	Faire	écouter	la	suite	de	l’enregistrement.	Les	apprenants	devront	indiquer	s’ils	entendent	[z]	ou	[t].	CORRIGÉ	b)	[z]	+	«	ans	»	:	2	ans	–	3	ans	–	6	ans	–	10	ans	–	11	ans	–	12	ans	–	13	ans	–	14	ans	–	15	ans	–	16	ans	[t]	+	«	ans	»	:	7
ans	–	8	ans	–	20	ans	–	30	ans	–	40	ans	–	50	ans	–	60	ans	>	L’Aide-mémoire	reprend	des	éléments	travaillés	dans	les	activités	précédentes	:	lexique	(les	jours	de	la	>	semaine)	;	formulations	pour	dire	l’âge	;	adjectifs	possessifs	(1re	personne	du	singulier,	2e	personne	du	pluriel).	P001-256-9782011558162.indb	26P001-256-9782011558162.indb	26
30/07/12	12:1030/07/12	12:10	27.	Dossier	1Leçon	1Contacts	27	>	Pour	aller	plus	loin	:	les	jours	de	la	semaine.	Suggestion	:	Après	une	rapide	présentation	de	la	page	>	d’un	agenda	correspondant	à	la	semaine	en	cours,	identifier	le	jour	en	disant	«	aujourd’hui	»	;	à	partir	de	>	ce	point	de	repère,	introduire	les	repères	«	hier	»	/	«	avant-hier	»	/	«
demain	»	/	«	après-demain	».	Ensuite,	>	faire	un	jeu	de	balle	sous	forme	de	questions/réponses.	Exemple	:	Prof	:	«	Aujourd’hui	?	»	–	A1	:	«	Lundi.	»	–	>	A1	à	A2	:	«	Demain	?	»	–	A2	:	«	Mardi.	»	–	A2	à	A3	:	«	Avant-hier	?	»	–	A3	:	«	Samedi.	»	–	Et	ainsi	de	suite.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	12	Dire	son	âge.	12	Former	des	petits	groupes	et	demander	à
chacun	de	dire	son	âge	aux	autres	membres	du	groupe.	Faire	ensuite	calculer	la	moyenne	d’âge	de	chaque	groupe	puis	celle	de	la	classe	entière.	Variante	:	Demander	aux	apprenants	de	se	lever	et	de	se	mettre	en	cercle.	Interroger	celui	qui	vous	semble	le	plus	jeune	:	«	Quel	âge	avez-vous	?	».	Vérifier	qu’il	s’agit	bien	du	plus	jeune,	en	interrogeant
deux	autres	apprenants	et	en	les	plaçant	côte	à	côte,	en	ordre	croissant.	Faire	comprendre	aux	apprenants	qu’ils	doivent	se	questionner	mutuellement	afin	d’établir	cet	ordre	croissant,	sans	intervention	de	l’enseignant	(bien	entendu,	ménager	les	susceptibilités	en	disant	qu’il	est	possible	de	donner	un	âge	imaginaire).	Lors	de	la	mise	en	commun	en
grand	groupe,	l’enseignant	peut	se	placer	dans	le	cercle	s’il	le	souhaite	;	il	amène	chacun	à	dire	son	âge	et	le	groupe	vérifie	si	tout	le	monde	est	à	la	bonne	place.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	13	Élargir	le	lexique	et	faire	parler	les	apprenants	des	matières	qu’ils	étudient/apprécient.	13	a)	Cette	activité	permet	de	revenir	sur	les	profils	de	la	page	28.	En
grand	groupe,	faire	repérer	les	matières	étudiées	par	Roberto,	Ming	et	Sven.	Vérifier	la	compréhension	des	matières	données.	b)	Il	s’agit	d’un	échange	rapide	en	grand	groupe	(ou	en	petits	groupes	s’ils	sont	trop	nombreux),	afin	d’identifier	les	apprenants	qui	font	des	études	et	les	amener	à	les	nommer	(à	partir	du	vocabulaire	acquis	dans	l’activité	+
élargissement	en	fonction	des	réponses).	Aux	plus	jeunes	(et	à	ceux	qui	n’ont	pas	suivi	de	cursus	universitaire),	on	peut	demander	les	matières	préférées	au	lycée.	Et,	aux	plus	âgés,	on	demandera	qui	a	fait	des	études	(le	passé	composé	n’étant	utilisé	que	dans	la	question	du	prof,	par	exemple	:	«	Et	vous	?	Vous	avez	étudié…	»).	CORRIGÉ	a)	Roberto	:
le	commerce	international	–	Ming	:	l’économie	–	Sven	:	la	littérature	et	les	langues	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	14	Transférer	les	acquis	en	rédigeant	son	profil	pour	un	site	d’apprentissage	des	langues.	14	a)	Pour	faire	cette	activité,	les	apprenants	peuvent	se	référer	aux	profils	de	la	page	28.	En	fonction	du	temps	disponible,	la	rédaction	de	la
présentation	peut	se	faire	en	classe	ou	à	la	maison.	b)	Cette	seconde	partie	de	l’activité	permet	d’exploiter	les	profils	rédigés	par	les	apprenants	:	les	productions	seront	lues,	sélectionnées.	Cette	interaction	renforce	la	motivation	des	apprenants	puisque	leur	texte	ne	sera	pas	unique-	ment	lu	par	l’enseignant	mais	aussi	par	les	autres	membres	du
groupe.	Les	profils	peuvent	être	affichés	sur	un	mur	ou	sur	le	tableau	et	les	apprenants	circulent,	lisent	et	font	leur	choix.	Faire	justifier	le	choix	de	chaque	apprenant.	Corrigés	S’exercer	•	Leçon	1	1.	a.	un	enfant	/	un	garçon	–	b.	une	femme	/	une	dame	/	une	jeune	femme	–	c.	un	enfant	/	une	fille	–	d.	un	homme	/	un	monsieur	–	e.	une	femme	/	une	dame
–	f.	un	jeune	homme	/	un	homme	–	g.	une	jeune	femme	/	une	jeune	fille	–	h.	un	bébé	Les	activités	2	et	3	sont	inversées	dans	l’édition	01	du	manuel.	2.	1.	Tu	vas	bien	?	–	2.	Très	bien	et	vous	?	–	3.	Bonjour	mademoiselle,	vous	allez	bien	?	–	4.	Salut	!	3.	1.	vous	–	2.	tu	–	3.	vous	4.	1.	Tu	as	/	J’ai	–	2.	Vous	avez	/	Nous	avons	–	3.	Tu	as	/	J’ai	/	ils	ont	–	4.	Rachida
a	/	Elle	a	–	5.	Tu	n’as	/	J’ai	5.	1.	elle	n’étudie	pas	l’économie	?	–	2.	nous	ne	travaillons	pas	le	matin	?	–	3.	ils	ne	sont	pas	français	?	–	4.	je	ne	travaille	pas	le	mardi	?	–	5.	tu	n’es	pas	étudiant	?	–	6.	vous	n’avez	pas	20	ans	?	6.	1.	votre	nom,	votre	âge,	vos	coordonnées,	votre	nationalité,	votre	langue	maternelle,	vos	études	–	2.	votre	adresse	mail,	votre	mot
de	passe	–	3.	mon	nom,	mon	âge,	ma	langue	maternelle,	mes	études	>	Voir	aussi	le	Cahier	d’activités	|	p.	8-11	P001-256-9782011558162.indb	27P001-256-9782011558162.indb	27	30/07/12	12:1030/07/12	12:10
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