
Franciaoktatas Page 1 sur 5 

Auteurs : Agnes Tegyey 

© 2014 Institut français de Budapest 

 

Paris 

 

Support Fichier Sankoré 

Niveau(x) A2 

Objectifs  Compléter  le manuel France – Euro Express leςon 11 

 Sensibliser les étudiants à la créativité, à la littérature 

 Interpréter des images 

 Approfondir les connaissances d’une autre maniėre 

Durée de l’activité 45 minutes 

Public Lycéens  

Thème Civilisation 

      

 

  „ Ajoutez deux lettres à Paris: c’est le paradis.”  

Jules Renard 

 PARCOURS PÉDAGOGIQUE  SANKORÉ  
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Diapositive 1 : 

 

Exercice :  Reconnaissez les curiosités de Paris. 

Demandez aux apprenants de travailler en binôme et ensuite de passer au tableau et d’écrire les 

informations les plus importantes au tableau. 

Diapositive 2 : 

 

 Exercice :  Reconstituez ces mots en plaçant les lettres dans l’ordre. 

Demandez aux élėves de trouver le mot correct. 

Solutions : Panthéon, Musée d’Orsay, Arche de la Défense, Tour Eiffel, Opéra Garnier 
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Diapositive 3 : 

 

Exercice :  Retrouvez ces monuments sur le plan. 

Demandez aux apprenants de les situer sur le plan. 

Diapositive 4 : 

 

Exercice:  Trouvez les paires (jeu de Memory). 

Demandez à un(e) élėve de passer au tableau et de trouver les paires, en cas de difficulté il/elle peut 

demander l’aide de la classe. 
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Diapositive 5 : 

 

Exercice :  Répondez aux questions. 

Demandez aux apprenants de passer au tableau et de cliquer sur la réponse que la classe 

propose. 

Solutions : Baudelaire, 69, Chagall, Henri IV 

Diapositive 6 : 

 

Exercice : Quels produits trouvez-vous dans ces enseignes aux Champs- Élysées ? 

Demandez aux apprenants de réfléchir et de trouver tout  ce qu’on pourrait acheter dans ces enseignes. 

Aprės avoir écouté les idées, on dévoile les mots masqués. 
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Diapositive 7 : 

 

Exercice : Quel est le lien entre ces images ? 

Solution : Boulevard Saint-Michel   

Diapositive 8 : 

 

Le poėme d’Ady Endre  L’automne est passé par Paris 

Demandez aux apprenants de lire le poėme à plusieurs reprises . Un/une des élėves pourrait le lire à 

haute voix en franςais ainsi qu’ en hongrois.  


