FICHE PÉDAGOGIQUE
TÂCHE :
Forum de jeunes

Participez à un forum de discussion avec de jeunes francophones.

NIVEAU :
Niveau (minimum pour réaliser la tâche) : B1 - adolescents

OBJECTIFS :
actionnel(s)

Participer à un forum de jeunes

communicatif(s)/
langagier(s)

Répondre à un message de forum, argumenter, expliquer

(inter)culturels

Découvrir des sujets de conversation communs avec de jeunes
francophones

grammatical(-aux)

En fonction du sujet choisi

lexical(-aux)

En fonction du sujet choisi

méthodologique(s)

Rédiger une réponse courte et argumentée

savoir-être

Respecter la netiquette

savoir-faire

Utiliser un forum de discussion

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES PRATIQUÉES : interaction orale, compréhension écrite, production écrite
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE
Activité introductive
Demander aux apprenants s’ils participent à des forums qui leur sont spécifiquement dédiés. Si
oui, lesquels.
Présenter ensuite le site qui sera utilisé - http://www.forumdesados.net/ - grand forum
d’adolescents qui regroupe des sujets divers:
Amour et amitié
Santé et bien-être
Mode
Musique
Cinéma
...
Demander aux apprenants de quoi ils aimeraient discuter avec de jeunes français.

Activité 1
Consigne : En groupes, établissez une liste de sujets qui vous intéresseraient. (Parmi les thèmes
traités récemment en cours par exemple)
Mise en commun au tableau.

Activité 2
Les apprenants choisissent plusieurs des sujets proposés et rédigent leur contribution.

Activité 3
Demander aux apprenants de choisir le fil de discussion où leur message peut être posté. Le cas
échéant, ils en créent un nouveau pour poster leur contribution.

Activité 4
Les apprenants suivront ensuite les réponses et pourront y réagir.

Activité 5
On pourra consacrer une séance pour faire le point une semaine avec le lancement des messages
et organiser une discussion dans le groupe. Sont-ils d’accord avec les réactions des Français?
Ont-ils été surpris?...
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