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Projet d’activité didactique
Date :
École:
Professeur:
Classe : la Xe , L1
Sujet de la leçon : Exprimer l'opinion
Type de classe : mixte
Durée: 50 minutes
Objectifs:
O1 : Inciter les élèves à prendre la parole et (à s’) exprimer son opinion d’une manière argumentée.
O2 : Sensibiliser les élèves à la culture et à la civilisation françaises.
Ressources: Texte écrit L'hiver, une saison profitable Par Danny Morin
Fiches de travail
Compréhension écrite / expression orale et écrite
Thèmes:
Le domaine personnel (la vie personnelle)
Le domaine publique (les médias/ l’Internet)
Le domaine éducationnel. La culture et de la civilisation (Aspects de la vie culturelle)
Fonctions communicatives :
- exprimer une opinion personnelle d’une manière argumentée
- dégager le message d’une production écrite
Compétences visées :
• Comprendre en détail un document
• Comprendre et assimiler le lexique inconnu
• S’exprimer oralement sur les faits évoqués en employant le lexique adéquat.
Stratégies didactiques :
 Méthodes et procédés :
- la conversation
- la problématisation
- l`observation et la recherche individuelle
 Ressources matérielles:
- fiches de travail, photocopies
- flipchart
 Formes d`activité:
Activité collective:
- Contrôle du devoir
- L’activité de découverte des mots nouveaux
- Exercices de fixation
- L`évaluation collective
Activité par groupes:
- Exercices de fixation
Activité individuelle:
- donner un point de vue argumenté

- résoudre les fiches d’évaluation

Evaluation de la performance:
 évaluation permanente par l`observation systématique des réponses données par les élèves
 évaluation par des remarques
 évaluation par des notes
 autoévaluation
Scénario didactique

Les séquences de
la leçon

Mise en train

La vérification
du devoir

Passage vers la
nouvelle leçon

La présentation
du nouveau
contenu

Activité du professeur
Salut, appel
Je note le nom des absents
et je fais une conversation
situationnelle.
3-4 élèves lisent leurs
devoirs
Je fais des remarques

Je demande leur opinion
sur la musique française.
J'écris le titre sur le
flipchart "Exprimer son
opinion"

Je donne aux élèves un
texte photocopie d'ou ils
extraient les mots qui
expriment l'opinion. Je les
demande de dresser une
liste avec des prépositions,
des verbes et des adjectifs,
tout en s'appuyant sur la
fiche de travail no 2.
Je donne aux élèves la
fiche de travail no 3 avec 3
exercices à trous

Activité des
élèves
L’élève de
service donne le
nom des
absents.
Les élèves
écoutent avec
attention et
corrigent leurs
devoirs

Méthodes/
organisation
du travail
conversation

travail collectif
travail
individuel
conversation

Durée

Observations

2 min.

On crée une
atmosphère
favorable á
l`apprentissage

6min.

Conversation
Les élèves
écoutent
Les élèves
répondent

Les élèves
lisent, analysent
le texte et
remplissent le
tableau.

travail collectif
problématisatio
n

2min

Travail en petits
groupes
On met en
commun les
réponses.

On entraîne le
plus d’élèves
que possible.
25 min

Pour fixer les
connaissances, je demande
aux élèves de remplir la
fiche no. 4

Ils écrivent

L’évaluation

Je donne des notes et je
fais des appréciations
verbales.

Les élèves
écoutent

Ils notent la
consigne

Devoir

Je leur indique le devoir
Rédiger une composition
sous le titre" La musique
est la langue des émotions.
Qu'en pensez-vous? "

Fixation des
connaissances et
transfert

L’exercice
travail par
groupes
problématisatio
n

10
min.

2 min
exposé
3 min.

Sommes-nous pour ou contre l'hiver?
L'hiver, une saison profitable
Par Danny Morin
Depuis plusieurs années, nous sommes de petite nature, en été nous nous plaignions qu'il fait trop
chaud et l'hiver qu'il fait trop froid. Il faudrait se brancher. Les Québécois nous avons le défaut de toujours
chialer et nous n'avons pas la qualité de complimenter. Ce qui m'amène à me poser la question suivante :
L'hiver : pour ou contre? Je suis pour l'hiver. L'économie, le tourisme et les sports pratiqués lors de la saison
hivernale seront les aspects traités dans ce texte.
En premier lieu, je dirais que l'hiver est profitable, car elle joue un
rôle important dans l'économie. Pour la part de Louise Gendron, de
l'Actualité, chaque année 70 % des exportations de vêtements,
d'équipement de sports et de l'industrie de la motoneige rapportent 166
millions de dollars. Si nous n'avions pas d'hiver nous n'aurions pas ce joli
magot d'argent dans le pays. De plus, selon le site touristique officiel du
gouvernement , il y a des milliers de pistes qui comptent les 200 centres de
ski de fond et stations de ski alpin du Québec. Avez-vous pensé comment
le pays irait mal si nous n'avions pas ce genre d'attraction pour faire rouler
l'économie? Bref, je maintiens mon opinion à l'effet que l'hiver est une
saison qui fait tourner l'économie du pays.
En second lieu, je trouve que l'hiver est propice puisque plusieurs
touristes viennent nous rendre visites. En ce qui concerne Louise
Gendron, de l'Actualité, les Européens viennent dépenser environ 19
millions de dollars chez nous. C'est un montant d'argent assez important juste pour venir voir de la neige ou
plutôt de l'or blanc. Ce qui compte pour Louise Gendron, 250 000 touristes ont participés à des croisières
océaniques à travers les glaciers de l'Alaska. Pour moi, je pense que ces gens font une bonne action en allant
voir les glaciers, car ça doit être assez impressionnant. Donc, je continue de croire que l'hiver est une saison
favorable étant donné que la froideur du pays attire plusieurs touristes.
En troisième lieu, je crois que l'hiver est une bonne saison parce qu'on peut y pratiquer une multitude
de sports. D'après François Pichard, un homme de 80 ans qui ski depuis l'âge de 10 ans, les Québécois qui
aiment l'hiver sont ceux qui font du sports. En plus de la part de vue de Carlos Denis, un Argentin qui a
découvert la neige à l'âge de 31 ans, il n'y a rien de mieux qu'une piste de ski pour se faire des amis. Je suis
d'accord avec lui parce que lorsqu'on est sur une pente de ski nous ne pensons plus à rien. Par contre, je
soutiens que l'hiver est une bonne saison vu que nous pouvons pratiquer plusieurs sports.

Fiche de travail 2
Classe ces adjectifs et les verbes dans le tableau suivant:
Mauvais, fort, magnifique, sale, morveux, beau, laid, gentil, excellent, moche, antipathique,
catastrophique, épouvantable, idiot, sot, intelligent, efficace, rentable, détestable, impoli, ennuyeux, mignon,
scandaleux, chaleureux, vulgaire, honnête, sérieux, sympathique, fort, horrible, nul, raffiné, passionnant.
J’adore, je déteste, c’est mauvais, ce n’est pas mal, j’aime bien, j’ai horreur, c’est super, ça me plaît,
c’est nul, je ne supporte pas, c’est parfait, c’est plutôt bon, c’est horrible, ça m’ennuie, c’est excellent, c’est
sans intérêt, c’est bon, Je suis d’avis que…

Opinion positive

Opinion négative

Prépositions

Fiche de travail 3
1. Entourez la variante qui exprime une opinion
J’observe/ Je considère que le choix d’un métier n’est pas du tout facile. Selon/ Après moi, il faut faire preuve
de maturité dans la prise d’une décision. Pourriez-vous nous donner votre opinion/estime sur cette question ?
Nous partageons votre point/angle de vue. J’accepte/ crois qu’on ne peut être satisfait que si on fait le métier
qu’on aime.
2. Complétez le dialogue suivant avec des mots et des expressions pour exprimer une opinion.
- Bonjour, Philippe, dis-moi, que penses-tu de ce nouveau spectacle de théâtre ?
-Je le .......................................vraiment extraordinaire. ..................................... les acteurs sont
formidables. J’ai apprécié notamment l’acteur qui joue le rôle principal. ................................ les autres
n’ont pas été extraordinaires.
-Et le décor, comment le vois-tu ?
- Le décor est super. ................................. je préfère les décors modernes et pas très chargés comme
celui-ci.
-................................., j’aurais préféré des couleurs plus vives.
-Pourquoi ? .................................. que les couleurs choisies pour le décor mettent en évidence les
costumes.
-Ah, oui, c’est vrai, tu as raison.
Je pense que, à mon avis, trouve, d’après moi, j’imagine que, quant à moi, selon moi, j’ai le sentiment que, je
crois
3 . Complète les phrases avec les outils d’opinion qui te sont proposés. Attention à leur bon choix.
1.(quant à lui…/ d’après) Une terrible confusion règne entre nos deux chefs :........... le conseiller
pédagogique, les vacances de Noël commence le 24 décembre 2009, le préfet,........... parle du 23 décembre.
2.(pour sa part/ A mon avis),........... nous avons déjà attrapé du retard en français,.........., Lelo trouve qu’avec
les cours supplémentaires qui seront organisés en Noël, ce retard sera comblé.
3.(Comme l’écrit/ estime quant à lui)........... Montaigne : « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien
pleine », Rabelais,..................le contraire.
4.(Personnellement/J’abonde dans le même sens que)...................Tristan, mais ..............j’ajoute que « l’habit
fait le moine » parfois.
5.(prétendent que/en ce qui me concerne) Même si certaines personnes ..............le monde connaîtra une fin
collective et générale,............cela ne se passera pas ainsi.
4. Arrangez chaque lettre pour reconstituer le bon mot.
1.
2.

( VOÀIASMN),tu devrais consulter un médecin et éviter l'automédication.
( PSD’AÈR) ton professeur, tu es capable de remonter ta moyenne.

3. Nos copains,ont le

( NTNESMTEI) que tu as parfois un comportement hautain.

4. Personnellement, je ne

( EESNP) pas que tu sois dans le vrai.

5.
( SENOL) certains spécialistes, la mondialisation risque de creuser l'écart entre les pays riches et
les pays pauvres .

Fiche de travail 4
1 . Lisez les 5 critiques de films.
2. Classez les articles critiques du plus défavorable au plus favorable en portant le titre correspondant à
l’article dans le tableau.
3. Relevez les expressions, adjectifs, adverbes, noms positifs et négatifs.
• Persée l’invincible
Par Alberto de Martino. Un grand navet pour la soupe mythologique hebdomadaire. Ici, à Téléobs , on aime
bien les péplums. C’est un cinéma où l’on ne se pose pas trop de questions, ce qui fait du bien, quand on sait
que certains auteurs ont réponse à tout. Mais, il y a des limites. « P e r s é e l ’ i n v i n c i b l e », du très
mauvais Alberto de Martino , lequel a passé sa vie cinématographique à copier ce que les autres avaient fait,
est d’une consternante nullité. On nous parle d’effets spéciaux, il n’y a que des effets ratés. On ne rit même
pas, c’est dire. Le pire , dans ce film, c’est que tout est laid. Les costumes, les décors et même les acteurs. Un
navet sinistre, à éviter absolument.
• Confidences à un inconnu de Georges Bardawill, avec Sandrine Bonnaire et Wi l l i a m H u r t . S
a i n t - P é t e r s b o u rg, 1907. Entre deux révolutions, un mari encombrant et quelques amants, la jolie
Natalia déambule avec une vague inquiétude intérieure… E n t re romance convenue et intrigue policière
désarmante de pauvreté, ce film franchement éprouvant confirme que les projets décorativo- culturels dotés
d’une distribution internationale donnent parfois naissance à de singuliers navets. Mon dieu, quelle tristesse !
• Le péril jeune Cédric Klapisch. Tableau attachant d’une jeunesse à la fois grave et légère .
Le péril jeune est un vrai bonheur. Portrait d’une jeunesse envolée, le film nous conte les aventures de cinq
lycéens du Lycée Montesquieu, l’année de leur bac, en 1975. Après la mort par overd o s e de Tomasi
(Romain Duris), le plus séduisant d’entre eux, le plus rebelle et le plus libre, ils se retrouvent dix ans plus tard
et se souviennent. Insouciance, humour, gravité et l é g è reté, faux cynisme, timidité, sentiments bruts et mal
de vivre : Cédric Klapisch restitue en un tableau mouvementé, coloré et subtil, tout le charme de la jeunesse.
Les artistes qui servent cette petite mélopée mélancolique sont époustouflants de naturel et de
grâce.
• Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, avec Martin Sheen, Robert Duvall et Marlon Brando
(1979, 153’) Avec cette sombre plongée dans l’univers de la guerre du Vietnam, Coppola a signé ce qui
demeure à ce jour son meilleur film. I t i n é r a i re existentiel où la folie et l’autodestruction règnent,
Apocalypse Now radiographie simultanément la désolation d’individus et celle d’une collectivité américaine
embourbée dans le crassier de la guerre. Empruntant autant à l’oeuvre de Joseph Conrad qu’aux mélodies
funèbres des Doors, ce chef d’oeuvre est tout simplement un des plus beaux films de ces vingt dernières
années.
• Profil bas de Claude Zidi, avec Patrick Bruel, Didier Besace, Jean Yanne et Sandra Speichert.
Cocktail de violence, de sexe et de suspense, le scénario de ce polar est un brin stéréotypé. Mais les dialogues
percutants, le rythme soutenu et la prestation de Patrick Bruel, convaincant dans le rôle de flic désabusé, en
font malgré tout un film divertissant.
INSUPPORTABLE MAUVAIS

A VOIR
BON FILM
EVENTUELLEMENT
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