CLASSE DE SECONDE Italien LV2
LYCEE ST EXUPERY MARSEILLE
Battista Liserre + Josette Juanico

Tous les 15 jours

Expression orale en interaction avec
l’assistant
Apport de connaissances
culturelles/lexicales
Vérification des acquis (lexique/
grammaire)
Travail par groupe de 2 OU par équipes de
4.
Résumé oral de la séance : « il trenino…»
Elaboration d’une trace écrite (selon temps
restant peut être fait en exercice maison)

Entrée culturelle : reconnaître la ville
présentée dans l’unité, la situer, ses
particularités, les personnages célèbres
réels ou imaginaires.
L’enquête policière.
Support la BD Dylan Dog.
Per andare avanti: inventare
la fine di una storia.

Tâche intermédiaire : entraînement à la tâche finale

RACCONTARE LA FINE DI UNA STORIA. 10 righe
Utilizzare il lessico dell’indagine e del mistero + passato prossimo/imperfetto
Les élèves doivent montrer qu’ils ont mémorisé le lexique , les temps étudiés et faire
preuve d’inventivité.
Ils ont été entraînés au réemploi des verbes et à la construction de phrases simples.
Le rôle de l’assistant a été de leur faire utiliser des connecteurs logiques simples pour
enrichir leur production orale dans un 1er temps puis écrite.
Il propose des amorces que les élèves doivent compléter (5)
L’objectif est d’éviter « il y a » dans toutes les phrases et de développer l’expression
écrite.

Les élèves doivent se rendre sur des sites et
sélectionner des personnages de BD
italiens.
Faire une brève description physique
/morale et dire quel est le personnage
qu’ils préfèrent et pourquoi. Devoir envoyé
par mail au professeur.
Dans leurs travaux apparaît Lupo Alberto
(qui sera présenté par l’assistant).

Savoir décrire un personnage, un lieu ou
une vignette de BD (apport vocabulaire)
L’assistant vérifie que les élèves
reconnaissent les personnages
(projection), leur caractère…
Nous avons convenu qu’ils serviraient à
la tâche finale: Raconter une enquête au
passé (imparfait/passé composé)

Nous élaborons ensemble un projet
réalisable qui mette les élèves en situation
de communication orale: timidité, respect
de l’autre.
L’assistant intervient pour renforcer la
compréhension du lexique et son réemploi.
(soit oral/soit écrit)
L’assistant organise sa présentation comme
il l’entend. Les élèves doivent demander des
éclaircissements de façon autonome.

Il projette* à la classe différents personnages
de la « ferme Mc Kenzie ». Objectif lexical les
animaux mais aussi le caractère.
Rebrassage
du
vocabulaire
de
la
BD
/description
Les élèves doivent les classer dans une grille
simpatico,a/antipatico,a, leurs goûts, leur
interaction avec les autres : amico/nemico.
Exercice corrigé en classe. 7 élèves font des
phrases avec les seuls éléments de la fiche et
utilisent
des
connecteurs
logiques(vus
précédemment).

Il est bien perçu et attendu.
Les élèves sont volontaires pour échanger
avec un « italien ».
Ils s’impliquent dans l’échange car il ne les
évalue pas.
L’assistant participe à une séquence en
fonction d’un objectif/projet convenu avec le
professeur.
Il donne une autre approche du thème traité.
Ses apports sont complémentaires.

SCHEDINA CE+EE+EO
Personaggio

Animale

Simpatico/antipatico

Ama/detesta

Amico/nemico

Alberto
Lodovico
Krug
Enrico
Marta
Mosé

Tâche finale :La fattoria Mc Kenzie in viaggio a Venezia
Espressione scritta : I sette personaggi stavano visitando Venezia quando ad un certo momento, durante
la visita della città non hanno più trovato Marta…….Dov’è Marta ?Chi sarà il sospetto ? Chi sarà l’ispettore.
Racconta la visita utilizzando le illustrazioni del documento e le tue conoscenze della storia di Venezia.
(10 linee minimo).
Utiliser l’imparfait et le passé composé.

