Projet didactique
Professeur: DUMA CAMELIA– LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI”
Titre: Décrire une région francophone- Ça bouge à Bruxelles
Durée- 50 minutes
Activité en ligne
Participants – élèves de la XIe
Les objectifs de la session : - rendre les élèves conscients sur l’ importance de la francophonie et de l’ espace francophone
C’est un projet sur la thématique de la description d’une région.
Les participants élèves à la fin de l’activité doivent :
- Connaître le phénomène de la francophonie et les pays francophones;
- Reconnaître les symboles de ces pays sur une carte;
- Prendre conscience de l’im[ortance du francais et de son impacte dans le monde.
- Décrire la ville de Bruxelles et résoudre les différents exercices à la base du document vidéo proposé
- Réaliser une présentation PPT sur le thème de la description d’une région francophone
- Ressources
- www.tv5.org , cartes, photos, liens externes
Pendant la session, les participants auront besoin aussi de leurs portables pour accéder aux sources exetrnes.

La
Le but/ les
durée résultats
5’
Introduction

10’

La description des activités

L’attente des participants sur la plate-forme
« Soyez les bienvenus! » ;
La raison de la rencontre;
Introduction du professeur;
Présentation de la thématique abordée et les règles de l’activité
Le terme de
Que savez-vous sur la Francophonie?
la
Comment expliquez-vous ce terme et à quoi renvoie-t-il?
Francophonie Quel est le but de la francophonie?
et les pays
Quand este-ce qu’on fête la francophonie?
francophones Avez-vous participé à ce type des activités dans vos écoles?
Connaissez- vous des pays francophones?

La Francophonie, c'est tout d'abord la communauté des 274 millions de
locuteurs qui parlent le français dans le monde, et qui se répartissent sur les
cinq continents (rapport de l'Organisation Internationale de la Francophonie
en 2014). Un chiffre plutôt modeste à l'échelle internationale, puisque le
français n’est que la cinquième langue la plus parlée au monde, après le
mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe.
Près de 55 % des francophones "au quotidien" vivent en Afrique. Après
l'anglais, le français reste la langue la plus apprise dans le monde, avec 125
millions d'apprenants. Troisième langue des affaires, le français arrive
en quatrième position sur Internet.
Mais le français ne se résume pas à son aspect purement linguistique :
culturellement et politiquement, la langue de Molière n'est pas neutre, et elle
l'est encore moins à Madagascar, comme dans les autres anciennes colonies
françaises d’Afrique.

Les ressources nécessaires
Connexion des participants à la plateforme CLASSROOM

Liens externes – share-screen
https://information.tv5monde.com/info/lafrancophonie-c-est-quoi-139121

20’

La
présentation
du site

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/ca-bougebruxelles?exercice=2
On écoute et on regarde le document vidéo sur la vile de Bruxelles trois fois.

www.tv5.org
et de la vidéo

10’

Exercices de
CO
Le
prolongement
de l’activité

Après chaque écoute on fait la compréhension globale et en détail du document
par les exercices proposés de divers types : Vraix ou Faux/ associez les images
aux affirmations, complétez les trous par des mots nouveaux, mots croisés, etc.
Le site offre la possibilité de voir aussi la transcription du document et de faire l’
autocorrection, tout en frevenants sur ses pas, chaque fois qui s’impose.

Et maintenant, supposez que vous voulez faire un voyage dans un pays
francophone, daites des recherches et choisissez votre destination.
Faites-nous-en part!

Des liens externes – envoyer des
messages de Chat

Présentation
de la tâche
actionnelle
5’

Les
consignes
techniques
pour réaliser
cette tâche.

Décrivez le pays que vous avez choisi dans un matériel électronique(PPT,
Des liens externes – envoyer des
video, etc)!
messages de Chat
Limitez-vous a 10-15 slides ou un vidéo de 3-5 minutes!
Vous allez poster vos travaux sur notre cours de Classroom, au matériel créée sur
ce thème dans le délai prévu.
Bon travail!

