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Présentations de Lisa, Lynn, Simon et Juliette
1) LE JEU DE BINGO
Objectifs : tu vas faire ces activités pour mieux comprendre des vidéos où un garçon et trois filles
de différentes nationalités se présentent. Tu vas aussi réfléchir aux langues que tu parles, que tu
apprends, que tu aimes.
Niveau : A1
Rubrique de Jeunes nomades : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1894
Concepteur: Patrick Carle.

Ton professeur va te donner des informations sur Ute, sur Lorenzo, Léa, Ignacio ou
Mary. Écris-les dans ton tableau puis pose des questions à tes camarades pour le
remplir complètement. Le premier qui le fait crie BINGO !!!!!! et a gagné.
Ute

Lorenzo

Léa

Ignacio

Mary

….. a quel âge ?
….. habite où ?
….. aime quoi ?
…. Apprend quelles
langues ?
Pourquoi ….
apprend cette
langue ?
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2) Les langues de mon entourage
Fais une petite enquête auprès des gens que tu connais pour savoir quelles
langues ils parlent. Voici trois questions que tu peux leur poser. Cherche au moins
trois autres questions :
- Quelles langues est-ce que tu
parles ?

……………………………………………………. ?

- Pourquoi est-ce que tu as
appris ces langues ?

……………………………………………………. ?

- Comment est-ce que tu as
appris ces langues ?

……………………………………………………. ?

Présente ensuite les personnes que tu as interviewées sans oublier de dire qui elles
sont par rapport à toi. Tu peux aussi faire un poster illustré que tu afficheras dans ta
classe ou chez toi !

3) Moi et les langues
Qu’est-ce que tu penses de certaines langues parlées en Europe ? Pour le
savoir, regarde ce petit tableau et colorie chaque case en fonction de ce que tu
penses :
Oui en vert // Non en rouge // Je ne sais pas en orange
C’est joli

C’est utile

C’est facile à C’est facile à C’est
comprendre
parler
amusant

Le grec
L’allemand
L’italien
L’espagnol
L’anglais
Le polonais
Le français
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Explique tes réponses à l’oral.
Et toi ? Quelles langue parles-tu ? Apprends-tu des langues à l’école ? Est-ce que tu
aimes apprendre d’autres langues ? Pourquoi sont-elles utiles ?
Viens nous raconter dans les commentaires du site :
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1894

4) Nos futures professions:
Dessine la profession que tu veux faire quand tu seras adulte. Montre ton dessin
aux autres qui devront deviner quelle est cette profession.
Mon dessin :

5) Les futures professions de Lisa, Lynn et Simon
Pour retrouver les professions que voudraient faire Lisa, Lynn et Simon, remets de
l’ordre dans les syllabes qui se sont toutes mélangées :

Déarcui tectetec si tivechinier
Et maintenant écoute les dialogues : qui veut faire quoi ?

Le corrigé se trouve à la page suivante.
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Correction
5. Les futures professions de Lisa, Lynn et Simon
Lisa voudrait être détective.
Lynn voudrait être architecte.
Simon voudrait être cuisinier.
Crédit images : openclipart.org
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