FICHE PÉDAGOGIQUE
TÂCHE :
En vedette !
Écrivez et publiez sur internet un poème avec un mot-vedette. lisez votre poème à la classe et
faites trouver votre mot-vedette.

NIVEAU :
Niveau (minimum pour réaliser la tâche) : A1

OBJECTIFS :
actionnel(s)

Écrire et publier un texte poétique.

grammatical(-aux)

Phrases simples.

lexical(-aux)

Utilisation des acquis.

phonologique(s)

Lecture de textes.

savoir-faire

Jouer avec les mots.
Mobiliser ses acquis lexicaux et grammaticaux.

savoir-être

Développer le travail d’équipe.
Écouter attentivement pour repérer des informations.

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES PRATIQUÉES : production écrite, compréhension écrite, interaction
orale.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE
Activité introductive
Questions :
- Qu’est-ce qu’une vedette ? Donnez des exemples.
- A votre avis, qu’est-ce qu’un mot-vedette dans un texte ?

Activité 1
A deux, les apprenants choisissent un mot qu’ils aiment bien.
Puis, ils composent un texte poétique (structure visuelle d’un poème mais sans rime obligatoire) de
quatre phrases minimum où le mot sera répété plusieurs fois.

Activité 2
Consigne : Publiez vos textes sur “ Poèmes en liberté ” (http://www.babel-web.eu/p5)
Proposez aux Babelwébiens de continuer votre poème dans les commentaires en utilisant votre
mot-vedette.

Exemples :
Un livre est ouvert sur la table.
Marie fait ses devoirs la tête penchée sur son livre
Mais son chat saute sur le livre.
Marie ferme son livre et va jouer avec son chat.
J’ai acheté une chemise.
La chemise est rouge.
Ma mère aime la chemise rouge.
Je n’aime plus la chemise.

Mot-vedette : livre

Mot-vedette : chemise

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.
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