
Communication 
- Est-elle mariée, Angéline Jolie ? 
-Comment est sa famille ? 
-Quels films d´Angelina préférez-vous ? 
8- Faites la même chose avec un personnage masculin, par exemple : 
Brad Pitt. 
Vous pouvez utiliser Slide Share pour présenter vos travaux et  cherchez des images 
sur le net pou l´illustrer… 
 
9- Construisez un dialogue avec votre copain pour acheter un billet à la 
gare du train. 
Remplissez les bulles pour faire parler les gens de la salle d´attente de la 
gare. 
 

 



Mimez la situation avec vos copains. 
Dessinez sur l´image  d´autres objets, pour faire la situation plus réelle : 
des valises, un chariot…etc 
 
10- Écrivez une carte postale en parlent d´un mariage. Racontez 
l´événement et vos meilleurs souvenirs de ces instants-là.  
Décrivez les personnages principaux de la noce en regardant la photo 
suivante : 

 
 
Faites parler les personnages de la photo. Remplissez les bulles . 
 
11- Parlez d´une journée aux grands magasins en écrivant une lettre ou 
répondez : 
-Qu´avez-vous acheté ? 
-C´était comment l´ambiance ? 
- Vous avez visité quels rayons ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Vous avez visité quels magasins ? 
- Préférez-vous la période de soldes ? Expliquez vos raisons. 
 
- Complétez l´image suivante en ajoutant d´autres  objets à acheter ou  

dessinez des gens en causant sur les prix. Utilisez les instruments 
interactifs de votre ordinateur  pour coller les images. 

- Placez plusieurs objets sur le sol ou sur les étagères et construisez 
des micro-dialogues en indiquant  à votre interlocuteur s´ils se 
trouvent sur la gauche ou sur la 



droite.

 
 
- Faites une liste de cadeaux  pour une noce. Vous pouvez illustrer votre 
travail en cherchant des images sur le net.Lesquels sont les plus chers ? 
Lesquels les plus utiles ? 
 
12- Traduire le texte suivant à l´aide du dico en ligne : 
 

Faire de la visite shopping accompagnée, c’est-à-dire visiter les ateliers de 
créateurs de vêtements et d’accessoires, assistez à des défilés de mode privés ou à 
des cours de maquillage et de coiffure.  
Des circuits shopping et visites thématiques, en plusieurs langues, vous conduiront 
dans les quartiers phares de la mode, haute couture ou prêt-à-porter, et de la 
création, comme l’avenue Montaigne, Saint-Germain-des-Prés ou le Marais. Les 
amateurs d’antiquités ou de discount ne sont pas oubliés non plus, avec des 
itinéraires spécialement conçus. Ces circuits vous permettront de devenir un 
acheteur averti, un vrai connaisseur ! 



 
13- Écrivez une lettre à votre correspondant pour l´encourager à visiter 
votre village. 
Ou répondez. : 
-Avez-vous des usines ? 
-Votre village est-il touristique, industriel ou agricole ? 
-Quels sont les endroits les plus visités de votre village ? 
-Quelle est l´époque la plus touristique de votre village ? 
-Avez-vous des musées ? 
- Faites une liste des monuments les plus importants du village. 
-Que peut-on y faire en été ? 
-Et en hiver ? 
-Parlez des directions avec quelqu´un  pour lui indiquer le chemin qu´il 
doit prendre pour trouver : 
La Mairie, l´Office de tourisme, la Poste, l´église, la place publique, le 
bureau de tabac…etc 
 

 
 
-Faites parler les interlocuteurs de l´image. Remplissez es bulles. 
 
14- Construisez un décalogue de classe : 
Exemple.  1- Il est interdit de courir dans les couloirs… 
                 2- On doit lever le doigt avant de parler… 



                3-  On ne doit rien jeter sur le plancher….etc. 
 
15- Construisez un décalogue du bon  étudiant écolo. 
Exemple :1- On doit profiter de la lumière naturelle pour faire les 
devoirs.   2- On doit éteindre les lumières avant de sortir pour la 
récréation…etc. 

 
Faites parler les élèves de l´image adjointe  avec des gestes écolos,  en 
remplissant  les bulles, par exemple : 

      Pierre, ne jette ça sur le plancher ! 
et remplissez les murs d´affiches écolos. Vous pouvez créer vos propres 
slogans ou les chercher sur le net… 
 
16- Faites les Quizz ou les jeux  sur la protection de l´environnement 
que vous trouverez ici : 
http://www.ecoemballages.fr/fileadmin/contribution/flash/juniors/jeux/E
COTROUVETOUT.swf 
 
17- Complétez la lettre suivante : 
 
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/m3/ae_fete_rel
atif.html 



18-  Faites une invitation pour une fête- soirée à la maison. Il y aura des 
déguisements. 
19- Faites un roman photo avec vos souvenirs de la fête de 
déguisements en utilisant des images libres de droits et un logiciel de 
présentation, par exemple PowerPoint. 
Exemple d´adresses utiles, celle-ci pour les photos : 
 
 
http://www.google.es/search?q=fete+de+d%C3%A9guisements+photos
&hl=es&biw=790&bih=395&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&sa=X&ei=q84ZTvCdHISBhQfD8uXeBA&ved=0CBsQsAQ 
Et celle –ci pour le roman –photo : 
 
http://arbreaimages.wordpress.com/category/%e2%99%a6-exercices-et-
jeux/%e2%86%92-mon-roman-photo/le-week-end-dernier/ 
Exemple de texte à illustrer : 

Le weekLe weekLe weekLe week----end dernier,end dernier,end dernier,end dernier,        je suis alléje suis alléje suis alléje suis allé    àààà une fête et je suis allé une fête et je suis allé une fête et je suis allé une fête et je suis allé    chez le coiffeur  pour être la plus belle chez le coiffeur  pour être la plus belle chez le coiffeur  pour être la plus belle chez le coiffeur  pour être la plus belle 

ce jource jource jource jour----là.là.là.là.....    Samedi, je suis allé au caféSamedi, je suis allé au caféSamedi, je suis allé au caféSamedi, je suis allé au café avant d´ aller faire les magasins pour le déguisement. avant d´ aller faire les magasins pour le déguisement. avant d´ aller faire les magasins pour le déguisement. avant d´ aller faire les magasins pour le déguisement.    et et et et 

je suis allé au supermarchéje suis allé au supermarchéje suis allé au supermarchéje suis allé au supermarché pour faire les courses pour la fête. pour faire les courses pour la fête. pour faire les courses pour la fête. pour faire les courses pour la fête. Dimanche, je suis Dimanche, je suis Dimanche, je suis Dimanche, je suis me suis levée  me suis levée  me suis levée  me suis levée 

en retard.en retard.en retard.en retard. 

Exemple d´illustrations à utiliser : 

 

 



 

20202020---- Illustrez les photos de votre travail avec un dialogue e Illustrez les photos de votre travail avec un dialogue e Illustrez les photos de votre travail avec un dialogue e Illustrez les photos de votre travail avec un dialogue en n n n 

interaction situationnelleinteraction situationnelleinteraction situationnelleinteraction situationnelle  entre les gens que vous devez   entre les gens que vous devez   entre les gens que vous devez   entre les gens que vous devez 

dessiner ou coller sur l´image.dessiner ou coller sur l´image.dessiner ou coller sur l´image.dessiner ou coller sur l´image.    Remplissez les bulles.Remplissez les bulles.Remplissez les bulles.Remplissez les bulles.    

Exemple de dialogue.Exemple de dialogue.Exemple de dialogue.Exemple de dialogue.    

----Tu as déjà fini les achatsTu as déjà fini les achatsTu as déjà fini les achatsTu as déjà fini les achats    ????    

---- J´ai tr J´ai tr J´ai tr J´ai trouvé le masque pour le déguisement, mais il me faut ouvé le masque pour le déguisement, mais il me faut ouvé le masque pour le déguisement, mais il me faut ouvé le masque pour le déguisement, mais il me faut 

encore trouver la robe…encore trouver la robe…encore trouver la robe…encore trouver la robe…    

----Tu as déjà visité Le Bon MarchéTu as déjà visité Le Bon MarchéTu as déjà visité Le Bon MarchéTu as déjà visité Le Bon Marché    ????    

----Non, pas encore, tu as raison…c´est une excellente idéeNon, pas encore, tu as raison…c´est une excellente idéeNon, pas encore, tu as raison…c´est une excellente idéeNon, pas encore, tu as raison…c´est une excellente idée    !!!!    

    

    

 
 


