FICHE PÉDAGOGIQUE
TÂCHE :
Astuces écologiques
Vous allez participer à un forum écologique et pouvoir partager vos idées et vos petits gestes
écologiques quotidiens.

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

OBJECTIFS :
actionnel(s)

Participer à un forum écologique

communicatif(s)/
langagier(s)

Défendre un thème, exprimer un avis, apporter un conseil

grammatical(-aux)

En fonction du message choisi

lexical(-aux)

En fonction du message choisi

savoir-être

Développer la sensibilité aux gestes écologiques du quotidien

savoir-faire

S'informer avant de répondre à un message.
Transférer ses connaissances et ses arguments de sa langue
maternelle à la langue étrangère.

ACTIVITÉS

LANGAGIÈRES PRATIQUÉES

:

production orale, interaction orale, compréhension écrite,

production écrite

MATÉRIEL : ordinateurs (au moins un pour deux apprenants), Internet
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE
Activité introductive
Question : Quels sont vos gestes écologiques et économiques au quotidien ?
Noter les propositions des apprenants au tableau.

Activité 1
Individuellement.
Consigne : Allez sur http://forum-ecolo.forumactif.org/, dans le forum « conseils et astuces ».
Choisissez un sujet. Cherchez des arguments pour défendre votre sujet afin qu'il soit choisi par
votre groupe.

Activité 2
En groupe. Chaque apprenant présente son sujet à son groupe et le défend. Le groupe doit
sélectionner un seul des sujets présentés.
Consigne : Réfléchissez à la réponse que vous pourrez faire à l'auteur du message sélectionné.

Activité 3
Chaque groupe présente ensuite son sujet à la classe ainsi que la réponse qui sera apportée. Tous
les apprenants participent à la recherche d'arguments et d'idées supplémentaires à apporter lors
de la réponse au message.

Activité 4
Chaque groupe rédige sa réponse en tenant compte des idées proposées par le reste de la classe
et la publie sur le forum.
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