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 CETTE ANNÉE, 

   

                 IL A ÉTÉ CONSACRÉ AUX ÉLÈVES DE 

                              2n  BATXILLERAT CCSS 



NOUS AVONS TRAVAILLÉ SUR:

• Connaissances :
• - Savoir qu’il existe une grande diversité linguistique et culturelle, qu’il y a plusieurs langues dans 

un même pays ou la même langue dans plusieurs pays.
• - Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement entre les langues, les discours et les modes 

de communication.
• - Connaître la différence entre traduction littérale et traduction conforme à la langue.
• Capacités :
• - Apprendre à utiliser plusieurs langues à des fins d’apprentissage.
• - Savoir comparer des langues et percevoir leur proximité lexicale.
• - Discriminer des sons nouveaux, établir des correspondances graphie-son.
• - Savoir utiliser ce que l’on sait dans une/des langue/s pour comprendre une autre langue.
• Attitudes :
• - Être curieux vis-à-vis du fonctionnement d’une langue non connue.
• - Être ouvert aux différences linguistiques.
• - Être disposé et confiant pour comprendre et apprendre une nouvelle langue 



COMMENT NOUS AVONS TRAVAILLÉ ?

• Etant donné que mes élèves n’ont jamais étudié la 
langue française, on a travaillé sur des activités   
intermittentes échelonnées sur la totalité du cours 
pour ainsi introduire peu à  peu la connaissance de la 
langue française dans leur expression écrite et orale

• Pour  chaque séance on a choisi, une introduction 
comprenant une vidéo sur youtube, des exercices 
intéractifs et la recherche pour les éléves du matériel 
sur internet. 

• On a travaillé sur Moodle, ce  qui nous a permis de 
travailler en équipe 

 



RESSOURCES ET MATÉRIEL DE CLASSE

 
• - photocopies de fiches de : vocabulaire, écrit/orale, notes, tâche 

finale  
• - ordinateurs de la salle d’informatique, écran interactif de la 

classe, les portables 
• - sites Internet : 
•  http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR - corr
• https://www.youtube.com/watch?v=Sdg9O-HqSN0
• http://www.letudiant.fr/quiz/bac/mathematiques.html
• Sur son portable : APP Reverso contex
• Moodle pour la mise en comun

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=FR%23corr
https://www.youtube.com/watch?v=Sdg9O-HqSN0
https://www.youtube.com/watch?v=Sdg9O-HqSN0
http://www.letudiant.fr/quiz/bac/mathematiques.html
http://www.letudiant.fr/quiz/bac/mathematiques.html


ON A CRÉÉ NOTRE VOCABULAIRE



ON A TRAVAILLÉ SUR MOODLE



NOS VIDÉOS



NOTRE PAGE DE TRAVAIL EN 
COMMUN



NOUS

LES ÉLÈVES

https://drive.google.com/file/d/0B6Q_D37mCZrpMjZZb2d5ejhNTE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Q_D37mCZrpMjZZb2d5ejhNTE0/view?usp=sharing

