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Vendredi 17 avril: planning 

 

Mes chers/chères élèves, 

Les vacances de Pâques touchent à leur fin. J’espère que tout s’est bien passé 

pour vous et vos familles. Je reviens vers vous aujourd’hui pour vous annoncer 

le programme pour la suite. 

La tâche pour cette reprise des « révisions virtuelles » est un travail de plus 

longue haleine que les révisions faites jusqu’à présent.  

Concrètement, je vous demande de parcourir les thèmes vus au cours depuis 

janvier et d’en choisir un qui vous inspire particulièrement. Par exemple, un 

élève va choisir le dossier 3 sur les études supérieures. Ensuite, via des 

auditions et des lectures que vous trouverez sur internet, j’aimerais que vous 

sélectionniez un thème d’actualité relatif à ce sujet. Il y a donc un vaste choix 

qui s’offre à vous. Pour reprendre le même exemple, l’élève ayant choisi le 

thème des études supérieures, décidera de parler de la popularité de telle ou 

telle branche d’études en Flandre. 

Le travail que je vous demande de faire va s’étaler sur les deux semaines à 

venir. Durant la première semaine, il y aura un travail de recherche 

(compétences écouter et lire). Durant la deuxième semaine, il s’agit d’une 

tâche de rédaction (compétence écrire). La compétence orale sera évaluée à la 

reprise des cours (date pas encore connue à ce stade). Il est donc important 

d’effectuer chaque étape correctement et au fur et à mesure afin que la 

dernière partie (l’oral devant la classe) se passe au mieux. 

En ce qui concerne les documents audio et de lecture, vous devez me renvoyer 

votre liste de sources (entre 2 et 4 sources internet pour l’audio; également 

entre 2 et 4 sources internet pour la lecture) pour le vendredi 24 avril au plus 

tard. Vous devez également établir un plan de votre future rédaction 

(reprendre les idées principales et les agencer de manière logique). 

Pour la deuxième partie, celle de l’écrit, vous devez me renvoyer pour le 

vendredi 1er mai au plus tard un document PDF contenant entre 600 et 800 

mots, dans la langue cible, faisant état de la problématique que vous avez 
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choisie au départ. Par exemple, l’élève ayant choisi le dossier sur les études 

supérieures, et en particulier la popularité de telle ou telle branche d’études 

en Flandre, décrira la situation avec une introduction, des sous-titres et des 

idées divisées en paragraphes éventuellement accompagnés de l’une ou l’autre 

photo commentée, sans oublier une conclusion et une bibliographie (liste de 

vos sources). Vous devez donc établir un compte-rendu d’une situation 

d’actualité, sur base d’un thème vu préalablement en classe, et s’inspirant de 

sources audio et de lecture. 

Pendant ma correction, je ferai attention à la grammaire utilisée et au 

vocabulaire employé. Ils devront en effet refléter le niveau attendu dans votre 

année. 

Pour résumer : 

Travail de recherche et de rédaction sur un thème que je choisis parmi ceux 
vus depuis janvier 

pour le vendredi 24 avril renvoyer ma liste de sources internet 
(auditions et lectures) et mon plan 
pour la rédaction 

pour le vendredi 1er mai renvoyer mon texte dans la langue 
cible (entre  600 et 800 mots)  

 

Je suis bien évidemment à votre disposition tout au long de votre travail de 

recherche.  

C. DUTERME 

NB. Pour les élèves m’ayant envoyé leurs travaux juste avant les vacances de 

Pâques, vous en recevrez la correction dans les jours suivant la « rentrée 

virtuelle ».  

 

 


