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Objectius didàctics Competències bàsiques 

Sensibiliser les élèves aux effets du changement climatique sur l'environnement ainsi 
que sur la situation actuelle. 
 
Apprendre le vocabulaire lié au changement climatique. 

Appliquer des stratégies de 
compréhension pour obtenir des 
informations et interpréter le contenu 
de textes écrits avec une structure 
claire de la vie quotidienne et des 
médias. 

Comprendre et recueillir les informations importantes à partir d’un article et répondre 
aux questions en mobilisant ses connaissances. 
 

Interpréter les caractéristiques 
contextuelles, discursives et 
linguistiques d'un texte et 
reconnaître sa typologie pour le 
comprendre. 

Comprendre un thème et être capable d’en parler et de donner son avis. 
Recueillir / isoler les informations importantes à partir d’un document audiovisuel. 
Maitrise relative de la prononciation des voyelles orales et nasales. 
 

Obtenir des informations et interpréter 
des textes oraux de la vie quotidienne 
et des médias. 

Parler du thème abordé en classe à l’oral à travers des exposés à thèmes. 
Produire un discours efficace, simple et cohérent sur des sujets familiers ou d'intérêt 
personnel et décrire des faits et des expériences, et fournir des raisons et des 
explications pour les opinions et les projets de manière brève et compréhensible. 

Planifier et produire des textes oraux 
de la vie quotidienne. 
 

 

Continguts 
Dimension de la communication orale. 

 
Compréhension orale: globale, littérale et interprétative, à partir de sources adaptées ou authentiques. Sujet, idée principale et 
idées secondaires. (CC1) 
 
Stratégies de compréhension orale: identification des mots et expressions clés, anticipation et formulation d'hypothèses à partir 
des connaissances préalables de la situation, sélection, interprétation, inférence, rétention. (CC2) 
Nouveaux mots de vocabulaire permettant la bonne compréhension des documents ainsi que l’expression à l’oral des élèves. 
 
Lecture naturelle et expressive à voix haute. Ressources expressives de la voix: tonalité, intensité, silences. (CC5) 
 
Principales variantes phonétiques, phonologiques, lexicales et morphosyntaxiques des langues étrangères. (CC6) 
Stratégie de correction des voyelles : améliorer la prononciation en utilisant des techniques de phonétique articulatoire et de 
répétition collective, lecture. 
 

Dimension de compréhension de lecture. 
 
Compréhension écrite: globale, littérale, interprétative et évaluative, à partir de sources adaptées ou authentiques. 
Reconnaissance du type de texte, écrit ou multimédia. Sujet, idée principale et idées secondaires. (CC7) 
 
Stratégies de compréhension avant, pendant et après la lecture: distinguer les idées pertinentes et secondaires, faire des 
hypothèses et des inférences, localiser des mots-clés, identifier l'idée générale du texte, ainsi que des informations spécifiques. 
(CC8) 
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Criteris d’avaluació 
 

• Savoir prononcer correctement les voyelles orales et nasales vue en classe. 
• Être capable d’extraire l’information globale et spécifique d’un document audiovisuel.  

• Être capable de poser des questions sur le thème abordé en cas de doutes et être capable d’exprimer son point de 
vue. 

• Maitriser le vocabulaire de l’environnement et du réchauffement climatique. 

• Être capable d’extraire l’information globale et spécifique de petits articles de presse.  

• Savoir établir des stratégies pour comprendre et se faire comprendre.  

• Être capable de mener à bien un projet collectif de coopération. 

• Être capable de restituer ses connaissances à travers d’un travail personnel à l’écrit et à l’oral. 
 

Activitats. Seqüència didàctica (pas a pas)  
Organització de l’alumnat 
(individual, parelles, petit 

grup, grup classe...) 
 

                   
Première session :  
 
Activité 1 : Exercice de prononciation. Les élèves s’entrainent à haute voix en écoutant un document 
vidéo.  
Activité 2 : Exercice d’application de connaissances. Les élèves, après s’être entrainés à l’oral 

mettent et pratiquent leurs connaissances à l’écrit. 
 

Deuxième session : Introduction du thème abordé : Les changements climatiques. 
 
Activité 3 : Exercice de lecture collective du poème: Une infinité d’infimes… de Nashmia 

Noormohamed. 
Activité 4 : Identification du vocabulaire et traduction du poème.  
Activité 5 : Mise en commun : les élèves s’exercent à l’oral en répondant à des questions de 

compréhension tout en donnant leurs avis personnels sur le sujet.  
 

Troisième session :  
 
Activité 6 : Visionnage d’une vidéo : les élèves répondent à des questions de compréhension et 

partagent leur avis avec la classe. 
Activité 7 : Lecture collective d’un article de presse. Identification du vocabulaire et traduction de 

l’article.  
Activité 8 : Les élèves répartis en petit groupe préparent des arguments à l’écris afin de défendre 
leurs points de vue.  
Activité 9 : Débat collectif concernant l’article vue ensemble.  
 
Quatrième session :  
 
Activité 10 : Préparation à l’écrit de l’expression oral. Les élèves se préparent afin de présenter à la 

classe un exposé où ils expliqueront les solutions possibles et les actions qu'ils peuvent entreprendre 

pour améliorer la situation. 
Activité 11 : Les élèves enregistreront un audio de 2 minutes.  
Activité 12 : Mise en commun : L'audio sera entendu dans la salle de classe et les élèves seront 

évalués à l'aide d'une rubrique comportant quatre éléments: expression orale, prononciation, clarté et 
argumentation. 

Groupe classe / petit groupe 
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Recursos  

Prononciation :  
https://www.youtube.com/watch?v=te9VLUMlhB0&list=PLgPpMl8ClEROrwh1rnJKlcY5r7WgYLHgB&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=IchG8EQX1Q4&list=PLgPpMl8ClEROrwh1rnJKlcY5r7WgYLHgB&index=2&t=292s 
https://www.youtube.com/watch?v=D-7gmqgj3OU&list=PLgPpMl8ClEROrwh1rnJKlcY5r7WgYLHgB&index=3&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=vtYCAzg-BRo&list=PLgPpMl8ClEROrwh1rnJKlcY5r7WgYLHgB&index=4 
Poème : 
https://www.poetica.fr/poeme-4390/nashmia-noormohamed-une-infinite-infimes/ 
Vidéos sur l’environnement et dictée :  
https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA 
https://www.youtube.com/watch?v=vp2YGRwPC08 
https://dictee.tv5monde.com/dictee/climat-deregle-planete-en-danger/demarrer 
Article sur l’environnement :  
https://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/articles/pdf/vocabulaire.pdf 
 

 

Activitat 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1YhymgcW2bXr2IsAUFfXoVVb-
lUFo_9mm?usp=sharing 
 

DURACIÓ 4 sessions de 55 minutes 
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