
Séance Compte rendu de visite/ Parler de ce que l’on a fait 
Objectif: PO/ PE rendre compte d’une sortie scolaire à l’oral et à l’écrit 
Ecrire le compte rendu dans le blog de la classe 
NSA: Production orale, apprendre des structures “ nous sommes allés à, au” “nous avons vu 
un film” + dire ce qu’on aime,  
Raconter une expérience passée. 
Ecrire un article sur le blog du collège. 
 
Mots:  bus, métro, musée, Mucem, vieux-port, cinéma, rue, pique-nique, tour, mer,prénoms 
des élèves: Lana, Samet, Omid, Taeho, Erik, Adriana, Emma,Inayat, Ionica, Antonio, 
Karamba + verbes prend, va, est, mange, et , dans , mots outils, pronoms, ils, elles , prévoir 
étiquettes vierges 
 

1. Compte rendu oral de la sortie, travail commun 
impressions,  
dire ce qu’on  a aimé , ce qu’on a pas aimé, dire ses préférences 
Le sens de l’expo 
Le film, donner son avis 
 
2.  Groupes NSA : lecture en adressage vocal, dire une phrase pour raconter son 
expérience 
NSA Ionica, Sakhigul, Ahmet 
 
Adressage vocal sur images:  

● Désigner l’objet ou le personnage que l’enseignant dénomme:  
le bus, le métro, le cinéma, un élève, notre prof d’anglais, de français, le musée, la mer, le 
vieux port.  

● désigner l’objet ou le personnage sur lequel l’enseignant tient un propos: 
- C’est une salle où on a vu le film. 
- Le bâtiment est carré et noir. 
- Elle est haute et ronde. 
- Ils mangent leur pique-nique. 
- Il roule sous terre. 
- Ils marchent sur la Canebière. 
- Elles nous ont accompagnés. 

 
 

●  énoncés faux à rectifier  
- Nous avons vu le film l’après midi. 
- Nous avons mangé sur le vieux port. 
- Nous avons fait cette visite tous seuls. 
- Le professeur d’arts plastiques nous a accompagnés. 
- Le film dure une demi-heure. 
- Le Mucem est sur une montagne. 

 
 



 
● énoncés à trous, l’enseignant déroule le récit, s’arrête en cours de phrase comme s’il 

cherchait ses mots: 
- Nous sommes ………… à 8 ………..  Nous avons ………. le ………. puis le 

…………..jusqu’à la Canbière. Ensuite nous avons ………….. jusqu’au ………….. 
Nous avons vu ……………………….  
Puis nous avons ………………………… sur les ………………………….avec 
…………………………..  L’après-midi nous ………………………… l’exposition “ Après 
Babel, traduire” . Enfin nous ……………………………………………… au 
……………………………… 
 
 

● désignation de l’image qui illustre un moment du récit 
- Nous avons pris le bus. 
- Nous avons mangé au MuCeM. 
- La salle de cinéma est très grande.  
- Le film a commencé à 9h30. 
- Nous avons marché le long du vieux port. 
- Nous avons pris le métro. 
- Nous avons visité l’exposition. 
- Les élèves sont assis sur les marches. 

 
4 Jeux avec étiquettes: trouver syllabe dite par l’enseignant, retrouver un mot avec les 
lettres, mots nuages, retrouver le bon mot dans une liste, associer les mots aux images 
 
A la fin demander à chacun de faire une phrase l’oral pour une image  
 
 
A1. Omid, Inayat, Karine, Lena, Lana, Taeho, Erik, Ayoub  
 

●  Remettre les images dans l’ordre  
Étiquettes phrases à remettre dans l’ordre au passé composé 
Phrases à compléter,  
On enlève les étiquettes,  
produire au moins une phrase à l’écrit, confronter 
 
A2 Samet, Adriana, Emma 
Support image, écrire le compte rendu complet en insistant sur l’expression des sentiments 
Rappel des expressions , les connecteurs temporels, D’abord, ensuite, après, puis, enfin. 
pour décrire ce qu’ils ont ressenti,un groupe sur le film ,, un groupe sur l’exposition 
 
Mise en commun:  
NSA : Produire à l’oral une phrase pour parler de ce qu’ils ont fait. 
les A2 lisent leur texte, et un ou deux montrent les photos 


