
Valeria	  Catalano	  
Lector	  Frans	  en	  Franse	  Vakdidactiek	  
PXL	  	  
Education	  secundair	  onderwijs	  
Vildersstraat	  Hasselt	  

Sujet	  :	  Mika,	  vraie	  star	  !	  	  

Objectifs	  :	  	  
1. Travailler	  de	  façon	  interactive	  à	  partir	  d’une	  application	  pour	  ordinateur	  et	  

tablettes	  
2. Observer	  pour	  communiquer	  à	  l’écrit	  
3. Trouver	  des	  informations	  verbales	  et	  non	  verbales	  :	  repérage	  à	  l’oral	  et	  à	  l’écrit	  

(écoute,	  visionnement,	  lecture)	  
4. Rédiger	  des	  textes	  brefs	  :	  décrire	  une	  star,	  formuler	  une	  appréciation	  

Support	  didactique	  :	  
1. Ordinateur	  ou	  tablette	  
2. Le	  programme	  PADLET	  :	  www.padlet.com	  	  
3. Projection	  
4. Audio	  en	  classe	  

Public	  cible	  :	  
• Premier	  degré	  	  

EINDTERMEN	  :	  
• LEZEN:	  	  

o onderwerp	  ;	  concreet	  
o taalgebruikssituatie	  :	  	  concrete,	  vertrouwde	  gebruikssituatie,	  met	  en	  zonder	  

visuele	  ondersteuning,	  met	  sociologische	  	  aspecten	  van	  Franse	  en	  
Engelstalige	  wereld	  

o korte	  teksten,	  elementaire	  tekststructuur	  
o standaardtaal	  
o informatie	  selecteren	  

• SCHRIJVEN	  :	  
o concreet	  
o eenvoudige	  zinnen	  
o standaardtaal	  
o iemand	  beschrijven,	  rapporteren,	  schrijven	  wat	  je	  wel	  en	  niet	  graag	  hebt	  in	  

een	  popsong	  
o digitale	  correspondentie	  

• KENNIS	  :	  
o woordenschat	  :	  persoonlijke	  gegevens,	  relaties	  met	  anderen	  
o grammatica	  :	  morfologisch	  en	  syntactisch	  domein	  

• DÉROULEMENT	  &	  COMMENTAIRE	  
o Professeur	  envoie	  une	  adresse	  par	  mail	  à	  ses	  élèves	  :	  

http://padlet.com/wall/z9geaftqm8	  (=	  l’adresse	  du	  «	  mur	  »	  de	  cette	  leçon	  !)	  
o Élèves	  cliquent	  sur	  l’adresse	  et	  se	  retrouvent	  sur	  la	  page	  avec	  le	  «	  mur	  

virtuel	  »	  du	  programme	  Padlet.	  
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o Professeur	  explique	  le	  mode	  de	  travail	  :	  	  
! «	  Les	  cadres	  où	  vous	  voyez	  «	  Professeur	  »	  et	  un	  «	  numéro	  :	  de	  1	  à	  4	  »	  

s’adressent	  à	  vous.	  	  Nous	  lirons	  ensemble	  la	  consigne.	  »	  (les	  consignes	  
sont	  en	  italique)	  

! «	  Vous	  répondez	  à	  toutes	  les	  questions.	  	  Cliquez	  deux	  fois	  et	  un	  cadre	  
s’ouvre.	  	  Notez	  votre	  nom	  et	  hop…	  vous	  notez	  votre	  texte.	  	  Attention	  !	  
Répondez	  en	  phrases	  complètes.	  »	  

o Le	  professeur	  et	  les	  autres	  élèves	  sont	  en	  mesure	  de	  lire	  les	  textes	  des	  élèves.	  
Le	  professeur	  peut	  réagir.	  Il	  écrit	  son	  nom	  ou	  il	  met	  «	  Professeur	  »	  et	  met	  son	  
texte	  en	  gras.	  	  Ainsi	  les	  élèves	  savent	  que	  c’est	  la	  réaction	  du	  professeur.	  	  

o Leçon	  interactive	  qui	  permet	  l’insertion	  de	  médias,	  de	  tous	  les	  types	  de	  
documents	  (donc	  également	  vos	  documents	  WORD	  ou	  autres)	  !	  

o Quand	  le	  mur	  est	  bien	  rempli,	  le	  professeur	  peut	  montrer	  le	  mur	  en	  classe	  et	  
il	  peut	  parcourir	  les	  réponses.	  	  De	  là,	  il	  peut	  organiser	  une	  nouvelle	  leçon	  
dans	  laquelle	  il	  récapitule	  les	  structures	  importantes,	  le	  lexique,	  etc…	  

o Ce	  «	  mur	  virtuel	  »	  permet	  d’insérer	  des	  enregistrements	  que	  vous	  faites	  ou	  
que	  les	  élèves	  font,	  des	  textes	  qu’ils	  ont	  rédigés	  en	  WORD	  ou	  sur	  une	  feuille	  
(que	  vous	  scannez)	  et	  qui,	  après	  correction	  pourront	  figurer	  sur	  le	  mur	  et	  …	  
beaucoup	  plus…	  

o Envie	  de	  participer	  à	  cette	  leçon	  ?	  	  Envoyez	  un	  mail	  à	  valeria.catalano@pxl.be	  
Je	  copierai	  la	  leçon	  afin	  de	  permettre	  à	  un	  groupe	  ou	  une	  classe	  d’essayer	  
cette	  leçon.	  Je	  vous	  aiderai	  également	  à	  faire	  vous-‐mêmes	  une	  nouvelle	  leçon.	  	  

	  
	  

• IMAGE	  DU	  MUR	  VIRTUEL	  :	  

	  
	  
	  


