Découverte de Liège: voyage d’études à objectif transversal
Sint-Augustinusinstituut Bree
Professeur: Linda Langens

Liège, la Cité Ardente !

La découverte de la ville ! Partons pour l’aventure !

	
  

1. Regardez bien les photos suivantes :
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2. Où ces photos ont-elles été prises ?

• Vous allez trouver l’endroit où ces deux photos ont
été prises.
• Vous devrez donc demander le chemin à des
passants.
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• Comment allez-vous vous adresser à un passant/ une
passante ?
• Etudiez bien les phrases suivantes AVANT de
commencer.
• Jetez un coup d’œil sur le vocabulaire aux pages
suivantes !

Vous vous adressez à une personne:
o Bonjour Monsieur, vous pourriez nous aider
s’il vous plaît?
o Bonjour Madame, vous pourriez nous aider s’il
vous plaît?
o Nous faisons une activité pour le cours de
français.

Vous posez votre question:
o Reconnaissez-vous ces endroits?
o Pourriez-vous nous expliquer le chemin vers
ces endroits?

Vous répétez l’explication donnée:
• Donc, je reprends: « Nous devons d’abord aller
… puis… etc…

Vous remerciez le monsieur, la dame:
• Merci beaucoup, Monsieur. C’est très gentil.
• Merci beaucoup, Madame. C’est très gentil.
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Voici le vocabulaire qui peut vous
aider:
les directions

prendre la première
(rue) à droite
tourner à droite

prendre la première
(rue) à gauche
tourner à gauche

prendre la deuxième
(rue) à gauche

prendre la deuxième
(rue) à droite

au feu,
tourner/prendre à
gauche

C’est au bout de la
rue.

C’est au bout de la
rue à droite.

C’est sur votre
droite.

C’est en face de
l’hôpital.

traverser la place

traverser la rivière/
le fleuve
prendre le pont

aller tout droit
continuer tout droit
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devant

derrière

au coin de la rue

	
  

entre

au milieu de
en face de
	
  

monter	
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la ville

un carrefour

un pont

une place	
  

	
  

un rond-point

une rue

un passage piéton

un parking

un trottoir

un hôpital
	
  
	
  

	
  

un feu tricolore	
  

	
  

une

	
  
impasse	
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3. Filmez l’interview avec votre iPad.
4. Vous allez intégrer cette vidéo et les photos dans un

document iMovie.

iMovie : mode d’emploi
1

Vous ouvrez l’application iMovie.

2 Vous donnez un nom à votre projet et vous le sauvegardez.
3 IMPORTER LE MATERIEL (vidéos, images) :
- Choisissez « importeer » dans le menu.
- Sélectionnez le matériel nécessaire en cliquant dessus.
- Cliquez sur « open »
o Maintenant iMovie va importer tout le matériel sélectionné.
o Vous pouvez retrouver ce matériel dans l’archive.
4 En bas, vous trouvez une ligne de temps.
- Mettez tous les fragments que vous voulez utiliser ici.
- Après, vous pouvez changer les fragments de place.
5 CHANGER UN FRAGMENT DE PLACE :
- Cliquez sur le fragment et glissez-le pour le mettre à l’endroit
souhaité.
6 RACCOURCIR UN FRAGMENT :
- Sélectionnez le fragment que vous voulez raccourcir.
- Glissez le début et la fin du film jusqu’à l’endroit que vous
souhaitez.
- Pour couper le fragment vous sélectez : «snij uit ».
- ATTENTION : la partie que vous coupez, disparaît vraiment !!
7 RACCOURCIR UN FRAGMENT (sans vraiment effacer la partie
dont vous n’avez pas besoin)
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- Sélectionnez le fragment que vous voulez raccourcir.
- Mettez le triangle inversé (indicateur de temps) là où vous voulez
que le fragment se termine.
- Choisissez « splits videofragment bij afspeelkop ».
- Maintenant iMovie a fait deux fragments distincts du fragment
original.
8 AJOUTER DE LA MUSIQUE
- Cliquez sur l’horloge.
- Maintenant la ligne de temps change et vous pouvez adapter le
son ou ajouter du son.
- Pour ajouter de la musique, vous cliquez sur le speaker.
- Puis vous choisissez la musique que vous voulez ajouter et vous
cliquez sur « plaats onder afspeelkop ».
9 PUBLIER LA VIDEO
- Vous êtes prêts ?
- Choisissez « export » dans le menu.
- Donnez un nom à votre vidéo et voilà, c’est fait!
Quelques conseils pratiques …
• Filmez des images stables et stationnaires ! Mettez vos bras
contre votre poitrine quand vous filmez !
• Faites attention à la lumière !
• Vous trouvez tout le matériel (vidéos, musique, photos) qui se
trouve sur votre iPad, dans la bibliothèque.
• Vous pouvez d’abord faire une vidéo par interview et puis
combiner toutes les interviews et les photos dans une vidéo.
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5. Vous intégrez une légende.

Cela signifie qu’il faut écrire

un petit titre ou une explication qui vont avec chaque
photo et avec l’enregistrement vidéo.
6. Vous faites ce travail pendant la pause de midi.

7. A la fin de la journée, vous rendez l’iPad au professeur,
qui regardera et évaluera votre travail.
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