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1. Receptarea mesajelor transmise oral

1.1. ldentificarea informaliilor esenfiale dintr-un mesaj rostitin limbaj standard
1.2. ldentificarea secvenfelor logice ale unui mesaj audiat
1.3. Reperarea relafiei dintre locutori intr-o conversa]ie
2. Producerea de mesaie orate

2.1. Emiterea de mesaje explicative pe teme cunoscute, referitoare ta activitili, intdmpliri, situatii din universul imediat
2.2. lnifierea/participarea activi la interac]iuni verbale pe teme variate
2.3. Exprimarea unui punct de vedere/opinii proprii pe teme familiare
3. Receptarea mesajelor transmise in scris

3.1. Deducerea cu ajutorul contextului a semnificafiei sintagmelor necunoscute dintr-un text citit
3.2. Selectarea din mai multe texte citite de informafii relevante necesare pentru realizarea unei sarcini de lucru
4. Producerea de mesaje scrise
4.7.
4.2.
4.3.
4.4.

Organizarea logici a ideilorintr-un text
Redactarea de texte funclionale
Exprimareain scris a unei opinii asupra unorteme din universul apropiat
Redactarea portretului unui personaj/al unei personalitifi/descrierea unui peisaj
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L'amitid
Les amis

ffi m@
Les sorties

rencontres

o Les rencontres

.

Les boums
(les soir6es),

.

Le cin6ma

o

.

Lethddtre

Les concerts

les discothdques

Les hobbies

& les loisirs
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o La musique (Jouer

d'un instrument:
piano, guitare etc.)

.

Le dessin /
la peinture

o La correspondance

Les uoyages

.

Les excursions

o Les camps / colonies de vacances

o Les 6changes inter-6coles

Autres: lire, 6couter de la musique, surfer sur Internet, correspondre ; participer i des
activitds artistiques (th66tre, danse, musique...) ou sportives ; faire du b6n6volat etc.

fE m'EilTRAlilE

L'amititi

t. Vraiou faux?
Lis des yeux le texte. Puis coche la bonne case.

L'adolescence,le temps des grandes amiti4s
L,ladolescence est une p6riode au cours de laquelle les grandes amiti6s prennent racine. Ta < best

>>

et toi,

vous vous dites tout, vous vous tdllphonez chaque heure. Vos vOtements sont en garde-robes partag6es
et chaque semaine vous dormezL'une chezl'autre. Vous savez que vous pouvez compter I'une sur

I'autre.
Ton meilleur ami est souvent la personne qui te comprend le mieux parce qu'il est i la meme 6tape
de sa vie que toi. Vous partag ez les lmotions, les joies, les peines, mais aussi vos petits secrets. Vous
poss6dez le mOme sens de l'humour etvous rigolez sans cesse de tout et de rien. Si ton meilleur ami
connalt un moment de d6tresse, tu accours et tu fais preuve d'une grande g6n6rosit6. Tu es toujours de
son c6t6 et tu es prOt ) le soutenir au besoin.
Bref, les grandes amiti6s sont pr6cieuses et elles durent parfois toute une vie.
D'aprEs Claire Leduc (http://www.desjardins.com)

Vrai ou faux?

.,;i

1. Lladolescence est le temps des Elrandes amiti6s.

:'.".]]

2. L'adolescence dure toute une vie.
3. Les grandes amiti6s ne durent jamais.

,g

4.Le << best > est le meilleur ami.
5. Il rigole sans cesse de ta g6n6rosit6.

r"
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La correspondance

2. Reconstitue

[e texte de ces deux m6ts (maits).

1. Bonjour, Fred
a. Salut, Julie

ff

J'espdre que tu pourras venir.

Et puis... 15 ans c'est un anniversaire qu'on ne peut pas louper.
b. Merci pour ton invitation i venir fOter tes 15 ans. Tu as pr6vu de faire une grosse soir6e, il me semble.
l-j Et en plus... j'ai pr6vu quelque chose de sp6cial.
2. J'aurais 15 ans mardi prochain.
,""$ t tais je n'en dirai pas plus, car c'est une surprise.
I-j Je n'y manquerai pas, car je sais d6ji qu'on va passer un trds bon moment entre amis.

t=

.-",i C'est pour samedi,

::$

Je vais donc

i

partir de 15 h. P6tisseries, boissons

b souhait, musique au top.

organiser une petite soirde entre copains.
J'attends ta r6ponse,

Julie
Encore merci et

i

trbs bientdt pour t'aider

i

souffler tes 15 bougies.
Fred

Les prdoccupations

3. Biffe les r6ponses qui te semblent vraies.

}iilt
Forum Jeunesse
Qu'est-ce qui prdoccupe les odos d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte d leurs yeux?
tvtarc : Les jeans slims et le dernier album du groupe i la mode.

lJ

L"* Ctrtoe : La r6ussite scolaire : finir les 6tudes, prendre le bac, finir l'universit6...
i""j Oidier : Chatter ou skyper avec mes amis de partout.

i#

Pascal

;;

Karrne : Faire partie d'un comite bdndvole, tel que Les Jeunes Ecologistes.

ffi

Claire

L'imaEle corporelle. Car on est trop pr6occup6s par le regard des autres.

:

Ddcouvrir ses talents, sonder ses aptitudes, s'int6grer e un groupe, vivre des exp6riences

constructives...

i'-;!

4. Relie les phrases pour reconstituer le texte.
qui caractdrise fondamentolement un adolescent du ddbut du J,
milldnaire ?
1. Son mode de vie, i commencer par son langage, largement bas6
sur ...
Ce qui compte aux yeux des odolescents ?
2.Lalibertd de se d6placer, comme le montre leur engouement pour ...
3. Parer minutieusement leur corps : les v0tements, la coiffure, les
bijoux, le maquillage, le tatouage et le piercing font I'objet ...
4. Llemprise des marques est trds forte ...
5. A l'adolescence, la libert6 vestimentaire est ...
6. Nul n'est cens6 ignorer les codes du moment. Qui ne s'y soumet pas
s'exclut de ...
7. Le "look" est tout i la fois plaisir . . .
Ce

a. et contrainte.
b. une libert6 surveill6e.

c. son groupe d'6lection.
d. de la plus grande

attention.
e. chez les coll6gien(ne)s.

f. les pratiques de glisse,
sous toutes leurs formes
(skate, roller...).

g. le verlanx : une fille
est une

<<

meuf

>>,

par

exemple.

LES VOYACES; sdjours, camps et colonies de uacances
5. Trouve [e programme qui correspond
1

2

i

chaque camp. comptEte [e tableau.
3

4

5
c

l. Mini ferme

2. Danse, chant, spectacle 3. S,ijour crdation 4. Sdjours multi-actiuitds Couleurs d'6tti

S,ACTIV'TONIC
a. Tu pratiqueras des activit6s sportives, de ddcouverte, de pleine nature, des activit6s manuelles et
cr6atives...sans oublier les Karts, les WT le tir ) I'arc, le mini-golf, la salle de d6guisements, le labo

astronomie, notre th66tre etc.
b. Traire une chdvre, nourrir les cochons, soigner les lapins, t'occuper du jardin, faire cuire du pain, c,est ce
que tu feras dans I'ancienne ferme du village. Mais tu feras aussi du poney et du v6lo.

c. Un s6jour pour les jeunes qui aiment bouger. Entre jeux, sports, activit6s manuelles, sorties et d6tente
vous passerez des vacances ludiques et actives, i travers une multitude d'activit6s diff6rentes.
d. Ce sdjour artistique mise sur la mixit6 des genres (chant, danse et th66tre) et des talents pour la cr6ation
du spectacle de fin de sdjour. Tu t'entralneras tout au long de Ia semaine afin de monter ton num6ro.
e. Tu auras I'occasion de r6aliser, en groupe, un spectacle de th66tre, un court-mdtrage, une 6mission de
radio ou un site internet. Tournage, prise de son, dialogues et jeux d'acteurs.

6. Le s6jourACTIV'TONIC. Retie chaque question
B Pour qui

i

sa r6ponse.

6 Le Centre de Vacances
# i Montmiral
€ i partir de 200 €
BToussaint-6jours
# pour les 10 - 14 ans

? (Public)

# Quand ? (P6riode)
* Oi ? (Lieu)
e Combien ? (Prix)
€ Par qui ? (Organisateur)

Grenoble

Les dchanges scolaires
7. ComplEte le texte avec [es mots qui conviennent.

&cadre*dcole@dducation*frangaise&Franceepratique@programmseporte*scolaire
En Europe, il y a beaucoup d'6tablissements scolaires qui forment un partenariat avec une ............
.... d'un autre pays. Le partenariat (ou appariement scolaire) s'inscrit dans le cadre d'un ........
bilateral, suite i un accord de coopdration dans
........ europ6en ou

d'un

entre deux
.... entre deux pays. Un dchange
l'autre en Roumanie, par exemple - est une invitation ) mettre en
apprises en cours, mais aussi une .......
les notions de langue
culture.
et
sa
francophone
......... ouverte sur le monde

l'............
6coles - une en
le domaine de

8. Mets dans ['ordre logique [es phrases. Note [e bon num6ro dans [a case.
Pour bien rdussir un dchange scoloire.

ff
ffi

$
]
*

Pour cela, il serait utile d'6laborer un modble de lettre / de message en classe (formules de
communication 6crite, contenu).
Finalement, avant de partir en voyage, il est important d'identifier ce que les 6l0ves aimeraient
d6couvrir de leurs correspondants et de leur pays.
Puis, il faut mettre i jour les connaissances de la classe sur le pays partenaire, ses habitants, ses
habitudes, ses valeurs, sa culture.
Il faut d'abord dtablir le premier contact entre les deux classes partenaires, expliquez le projet aux
6ldves, en leur pr6sentant globalement l'6cole avec laquelle ils vont commencer l'6change.
Etaftir ensuite des contacts r6guliers par correspondance, par Internet (ou parvid6o) entre les deux
6tablissements.

9. Trouve [a bonne d6finition. Relie.
1. La boum

a. l'argot des jeunes

2. Le verlan

b. une 6cole (colldge /lyc6,e)

3. Un 6tablissement (scolaire)
4. Un 6change (scolaire)

c. une soir6e / ri,ception entre amis
d. une action d'apparier, d'unir par paire /couple

5. Un appariement (scolaire)

e. un partenariat d'ordre culturel entre 6coles

fE REvlSE
Les mddios de mosse
La

radio

Les

Le cindma

journaux

La tdlduision

Le web/ L'Intemet

jeux uiddo

Les affiches/ Les posters

Les liures

Les reuues

Les

I

La tdl4phonie
Le tdldphone fixe

Le tdlephone sans

fil

Le tdlephone mobile
simple

multim6dia

Smartphone

B
Applications possibles pour la t6l6phonie mobile : MMS*, SMSxx, TV, musique, appareil photo, vid6o
t6l6phonie, accDs i internet
* MMS

fE

=

le service de messagerie multim6dia *x SMS = le texto

i,t'EilTRAiilE

t. Range du plus petit au plus grand. Note le bon num6ro dans la case.

J j., ;p mobile ffi ordinateur fixe

ffi

ordinateur portable

ffi

Smartphone

ffi

tablette.

2. Lis des yeux [e texte. Puis coche la bonne case.
Gagnez un iPhone.

rduolutionnaire
ffi,Accds Internet haut ddbit
*

ffi
ffi

fAUpnone

Ecran extra large
Oes

milliers d'applications

Gagnez la star des t6l6phones mobiles. En plus d'Otre un objet trds 6l6gant, iPhone est aussi un t6l6phone
mobile excellent, dotd d'un 6cran extra large, un ipod 6quip6 de la technologie de navigation tactile et un

outil g6nial pour naviguer sur Internet ettdl6charyer des milliers d'applications en tout genre.
@ Ce

ffi
#

L* un prospectus

une affiche

C'est une promotion sur les t6l6phones...

ffi
#

document est ...
une publicit6

ffi

portables

ffi

dl6gant

.

ffi automatiques

fixes

ffi

Cet iPhone a un 6cran ...

ffi
# Il

ffi

excellent

est ... de la meilleure technologie.

# dou6
@ I1

grand format

ffi d6poss6d6

ffi dot6

permet la navigation ...

ffi

# Il permet

ffi

# tactile

tactique

ffi

rdtractile

ffi

d6chargements

aussi de nombreux ...

ffi

chargements

tdldchargements

3. Trouve les synonymes. Relie.

I surfer
- une publicit6
# un texto
- un mobile
w 6quip6 (de)
- un SMS
# un portable
- un outil
@ une rdclame
(de)
- dot6
- naviguer (sur Internet) @ un instrument

4. ComptEte avec les mots quimanguent.
Les m6dias sont souvent qualifids de

..............

par allusion aux trois pouvoirs constitutionnels

sur la formation de l'opinion

-

.. pouvoir

-

pour son

2. culture

par les

..........

faits, les analyses et les
...... qu'ils font dans le domaine
de la politique, de l'6conomie et de Ia culture. M0me si I'influence des
m6dias a pour cible le consommateur, ils sont pourtant promoteurs et
porteurs de la
........ de masse. Les m6dias 6crits
.) restent des
d'abord, puis audiovisuels (radios,

........

...............

-

-

duits culturels. Aujourd'hui, ils sont menac6s par le d6veloppement d'....
et de nouveaux acteurs li6s aux pratiques sur le Web.
(Google, Yahoo, Facebook, Twitter etc)

7. commentaires

3. diffusion

4. influence

S.Internet
6.publique
7. quatridme

8. tdlAuisions

