Séquence cinéma

Parler de soi et de ses goûts
Donner son avis
Dire son désaccord

Déroulement

Déroulement

Etape 1 : Parler de ses goûts
L’iPod
Expression orale en Continu
• mise en confiance à la maison
• photo précise des premiers acquis de
la classe en début de séquence

Un exemple

Axes de progrès
 limiter le recours au dictionnaire
 veiller à accorder des adjectifs
 conjuguer les verbes à la
première personne
 corriger l’utilisation de Gustar
 soigner la prononciation

Etape 2 : Résumer et émettre une critique

A partir

-de la descripción del cartel hecha en clase
-de los sinopsis y críticas estudiados,
a) imagina el sinopsis de esta película,
b) añade (ajoute) un comentario (positivo o negativo).
!se parece a : il ressemble à
!un monstruo : un monstre

!acosar : harceler
! terrorífico, a : terrifiant, e

Etape 3 : inviter au cinéma
Hoy te apetece ir al cine con un amigo…
1) ¿ A qué sitio vas a ir ?
! gol
!queleer

L’iPod

!guiadelocio

2) Vete al sitio seleccionado gracias a google.
3) Selecciona tu película preferida entre los estrenos
de la semana :
" l e e los sinopsis y ve los trailers
4) Prepara tus a rgumentos para convencer a tu
amigo.
" i m p r i m e la ficha de tu película preferida
" s ubraya las palabras importantes
5) Déjale un mensaje en su móvil gracias a tu iPod
Critères pour l’évalution
-résumer l’histoire à partir des mots importants (2 points)
-réemployer 2 amorces vues en cours (1 points)
-d’accorder les adjectifs (1 points)
-prononcer correctement
(1 point)

• laisser un message téléphonique
(suite à une recherche sur internet en
salle informatique)
• écrire un mail depuis la maison
• demande de validation de
quatre compétences du B2i
http://www.yahoo.es

Un exemple

6) Y mándale un correo electrónico
nicolasramoncalvo@yahoo.es
si puedes adjunta (joins) el enlace (lien) hacia (vers) el sitio

Critères pour l’évaluation
-résumer le film (1 point)
-réemployer 2 amorces vues en cours (1 point)
-pas de dictionnaire ni de copié collé (1 points)
-dire bonjour et au revoir (1 point)
-accorder les adjectifs (1 point)

Evolution et progrès
Compétences du B2i : demande possible de validation par ton professeur
#s'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identif i c a t i o n

$

#utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche)

$

#sélectionner des résultats lors d'une recherche (donner des arguments permettant de justifier mon choix) $
#envoyer ou publier un message avec un fichier joint.

$

 utilisation limitée du dictionnaire
 utilisation de la première personne
 meilleur usage de gustar
 efforts de prononciation

Etape 4 : reconstituer un dialogue avec le ton
L’iPod
…..él …………..

….....ella …………..

!

!

!

!

!

!

¡ No estoy de acuerdo !
¡Qué cosas tienes !
¡ Vaya idea !
¡ Qué va !
¡En absoluto !
¡ Qué barbaridad !

Compréhension Orale
• Travailler en autonomie
• Se concentrer
Expression Orale en Interaction
• Préparer à l’improvisation
• Soigner la prononciation
• Prendre confiance

Deux exemples

Axes de progrès
 Respecter l’apocope de grande
 Prendre un ton plus convaincant

Etape 5 : débattre sur un film vu en classe
L’iPod
Expression orale en interaction
• Gain de temps
• Evaluation de tous
• Travail en confiance
• Travail en autonomie

Un exemple

Evolution et progrès
•
•
•

Maintien de l’intonation
Maîtrise de l’apocope
Transfert des connaissances

Prolongements

Rédiger ou enregistrer le synopsis et une brève critique
d’un court métrage diffusé sur l’iPod.

Enregistrer la voix-off de la bande annonce du film
El barón del Terror sur l’iPod.

De la théorie à la pratique
Regarder une bande annonce
Aller à « vídeos »
Sélectionner « Listas de reproducción »
Choisir « De la théorie à la pratique »
Sélectionner « La noche que dejó de llover »

EOC : Aimeriez-vous aller voir ce film?
Pour quelles raisons? (donnez 2 arguments)
Brancher le micro
Aller à « notas voz »
Choisir « iniciar grabación »
Sélectionner « detener y guardar »
Pour écouter, sélectionner l’enregistrement

