
LE VOYAGE / LE CARNET DE VOYAGE

Compétences : Présenter et décrire des lieux (monuments et paysages), des activités, des loisirs, des traditions. Raconter une 
expérience personnelle.
Thèmes : les activités quotidiennes, les loisirs, les vacances, les transports, les paysages, la ville, les pays, les sensations, les 
sentiments.

Thèmes /
Compétences

de
communication

Niveau 
et/ou 
classe

Tâches et/ou activités langagières Pré-requis Eléments
culturels

Liens avec les
disciplines

Présenter et 
décrire des lieux
(pays, villes, 
monuments, 
paysages)

Niveau A1

6è bilangue

5è LV2

- Compléter la carte d'identité d'une ville, d'un pays,
d'un monument (PE) (cf . Activité « Una città, un 
monumento » Piacere 1) VOIR EXEMPLES

- Légender des images en utilisant des structures 
simples (PE)
(cf. e-book « Ecco la Francia », 6ème bilangue: 
http://www.calameo.com/read/00348636691474ba706be )

- Tracer l'itinéraire d'un voyage (PE) VOIR EXEMPLE

- Créer des jeux sur une ville, un monument : mots 
croisés, placement sur image (PE ou EOC)
(cf. http://learningapps.org/display?v=p7v4pv05k01, 
http://learningapps.org/display?v=pib55s0s101, 
http://learningapps.org/display?v=pc7cnb5i201 )

Paese, città, regione, 
capitale, capoluogo.

C'è / ci sono, si 
trova, si chiama, è, 
articles, pluriel des 
noms et adjectifs 

Indicateurs 
spatiaux : nord, sud, 
est, ovest, destra, 
sinistra, centro

- Voyages et 
migrations
- Rencontres avec
d’autres cultures

L'Italie physique, 
administrative et 
politique
L'Italie dans 
l'Europe

L'hymne et le 
drapeau italiens

Villes et monuments
italiens célèbres

Personnages italiens
célèbres

D4. Les systèmes 
naturels et les 
systèmes techniques

D5. Les représentat° 
du monde et l'activité 
humaine

Parcours : EAC

HDA : ttes les périodes

Français 5ème:
- Le voyage et l’aventure 
- Imaginer des univers 
nouveaux

Maths: représenter 
l’espace

Présenter et 
décrire des lieux
(ville, 
monuments et 
paysages)

Niveau A2

5è bilangue

5èLV2 
(fin d'année)

4èLV2

- Présenter et décrire une ville : situation 
géographique, principaux lieux et monuments 
(cf. http://photopeach.com/album/1700r01 )

- Créer des jeux sur des lieux : descriptions, quiz 
(cf. http://photopeach.com/album/hqog3b )

Présent de l'indicatif : 
auxiliaires, -ARE , -ERE,
et -ARSI (trovarsi, 
chiamarsi)

C'è / ci sono  
Articles + pluriel des 
noms et adjectifs 

Villes, régions et 
monuments italiens

Français 5è: Le voyage 
et l’aventure 

Français 4è: La ville, 
lieu de tous les 
possibles ?

Géo 4è: L’urbanisation 
du monde

J4 - ATELIER 1  : L'APPROCHE SPIRALAIRE

http://www.calameo.com/read/00348636691474ba706be
http://photopeach.com/album/hqog3b
http://photopeach.com/album/1700r01
http://learningapps.org/display?v=pc7cnb5i201
http://learningapps.org/display?v=pib55s0s101
http://learningapps.org/display?v=p7v4pv05k01


Présenter et 
décrire des lieux
(ville, 
monuments et 
paysages)

Raconter une 
expérience 
personnelle,  
des activités, 
des loisirs

4è bilangue

4èLV2
(fin d'année)

3èLV2
(début d'année)

4è bilangue

3èLV2

- Légender l'album photo d'un voyage
(cf. Carnet de voyage projet Alcotra, 5è et 4è bilangue)

- Raconter ses dernières vacances ou ses vacances 
préférées (oral EOC en s'aidant d'images ou PE) 
(cf. lettre de vacances 4è bilangue ou 3è LV2 
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/files/2011/02/Va
canze-in-Toscana.pdf ) VOIR EXEMPLE

- Présenter un monument et son histoire  
(cf. e-book « Il ponte sullo Stretto di Messina », 4è bilangue 
https://fr.calameo.com/read/003486366ea774c677ad8,
« I monumenti della Roma antica », 4è bilangue 
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/viaggio-a-
roma/i-monumenti-della-roma-antica/ )

Jours, mois, saisons
les vacances, la mer,
la montagne, les sports,
les activités 
quotidiennes, les 
transports

Codes épistolaires

Passé composé

indicateurs temporels
prima, poi, dopo, 
finalmente, scorso, 
durante, fa

Imparfait
Passé simple (recon.)
« c'era una volta »
Articles contractés
Dates et siècles

Villes, régions et 
monuments italiens

Lieux, légendes et 
traditions

Géo 4è: Les mobilités 
humaines transnationales
(migration, tourisme)

Français 3è : Se 
raconter, se représenter

Techno : design, 
innovation, créativité

SVT : La planète Terre, 
l’environnement et 
l’action humaine

Présenter et 
décrire des lieux
et des traditions
(pays, région, 
ville, paysages, 
monuments) 

Raconter une 
expérience 
personnelle, des
activités, 
évoquer des 
personnes, des 
sensations et 
sentiments.

Niveau B1

3è bilangue

- Ecrire un article de magazine pour présenter un 
lieu, une tradition VOIR EXEMPLE
(cf. séquence « L'Italia Meridionale » 3è bilangue : 
carte heuristique + madmagz 
https://madmagz.com/fr/mon-magazine/712498/edition ).

- Créer une vidéo de type spot publicitaire pour 
présenter et promouvoir un lieu : titre, images 
légendées ou voix off, slogan
(cf. Rome, 3è bilangue 
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/viaggio-a-roma/ 
cf. patrimoine de l'Unesco, 3è bilangue 
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/altro/ )

- Evoquer des souvenirs de voyage pour légender 
des dessins : Relater une expérience personnelle 
passée, raconter des activités, évoquer des 
personnes, des lieux, des objets, des odeurs, des 
couleurs, des sensations, des sentiments... 
(cf. séquence « Ricordi di viaggio », 3è bilangue)

Présent indicatif des 
verbes réguliers et 
irréguliers 
Impératif présent

Habitations, objets,
formes, couleurs
matières, la ville, les 
monuments

Connecteurs variés
Si vede / si vedono, 
traduction de « on »
Indicateurs spatiaux et 
temporels variés

sentiments et 
sensations, 
Verbes d'opinion, 
imparfait

Les langages :les 
médias, la publicité

Maisons typiques, 
lieux insolites 
(ex. dossier de presse 
Matera capitale della 
cultura 2019)

Patrimoine culturel 
et artistique, italien 
et mondial (Unesco)

Récits de voyages 
réels ou imaginaires
(ex. Primo Levi, Se 
questo è un uomo)

Français 3è: 
- Se raconter, se 
représenter
- Visions poétiques du 
monde
- Agir dans la cité : 
individu et pouvoir

Histoire 3è:
L'Europe, un théâtre 
majeur des guerres 
totales (1914-1945)

Arts platiques : images,
réalité et fiction

EMC : La sensibilité : soi 
et les autres

http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/viaggio-a-roma/i-monumenti-della-roma-antica/
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/viaggio-a-roma/i-monumenti-della-roma-antica/
https://fr.calameo.com/read/003486366ea774c677ad8
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/files/2011/02/Vacanze-in-Toscana.pdf
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/files/2011/02/Vacanze-in-Toscana.pdf
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/viaggio-a-roma/
https://madmagz.com/fr/mon-magazine/712498/edition
http://lewebpedagogique.com/borrelissimo/altro/


Exemples niveau A1
5ème bilangue

6ème bilangue / 5ème LV2





Exemple niveau A2

Document préparatoire en classe

Evaluation tâche finale PE



Exemple niveau A2+/B1

Brainstorming préparatoire collectif 

Evaluation PE tâche finale



Exemple de production 
d'élève

Carte heuristique 
préparatoire : recherches 
d'informations, prise de notes

Production finale : article rédigé et 
illustré sur le site Madmagz


