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Réseaux sociaux, tous accros?

Présentation de la fiche

Selon une étude américaine, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Est-ce que c’est vrai?

https://www.youtube.com/watch?v=LbXyq0VWvGM&ab_channel=Ma%C3%AEtreChat

Les objectifs :

● Communicatifs : parler des réseaux sociaux, faire des hypothèses, exprimer ses goûts
● Linguistique/grammatical : enrichir le lexique des réseaux sociaux, pratiquer la présentation

des habitudes (de consommation) de quelqu’un
● Interculturel : sensibilisation à la dépendance des réseaux sociaux
● Education aux médias : encourager la consommation avec modération

WEISZ Liána

https://www.youtube.com/watch?v=LbXyq0VWvGM&ab_channel=Ma%C3%AEtreChat


Scénario pédagogique

ÉTAPE 1 - Se préparer
➔ Objectif (activité 1): Production orale

● travail en binôme, puis en classe

Distribution des fiches apprenants.

Les élèves discutent en binôme à l'aide de l’image et des questions. Après, il y a une mise en
commun en classe.

ÉTAPE 2 - Pour commencer
➔ Objectif (activité 2) Compréhension écrite

● travail individuel, puis en binôme, puis en classe.

Les élèves remplissent le questionnaire. Puis ils comparent leurs réponses en binôme.

Après, il y a une mise en commun en classe. On vote pour le réseau le plus populaire.

ÉTAPE 3 - Comprendre de manière générale
➔ Objectif (activité 3) Compréhension orale, compréhension écrite, production orale

● travail en classe, travail individuel, puis en classe

Avant de regarder les phrases V/F, on observe le titre de la vidéo. Les élèves font des
hypothèses  sur la vidéo en classe.

Puis on regarde les phrases V/F et on regarde la vidéo sans le son. On laisse du temps pour
finir les réponses.

Après on regarde la vidéo avec le son.

ÉTAPE 4 - Comprendre de manière détaillée
➔ Objectif (activité 4) Compréhension orale, compréhension écrite

● travail individuel, puis en classe

Les élèves font l’exercice 4. Ils essaient de remplir les places vides sans regarder la vidéo.
Après, on regarde la vidéo une dernière fois avec le son, on vérifie les réponses.

On vérifie les hypothèses et les réponses en classe.
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ÉTAPE 5 - Travailler sur la langue
➔ Objectif (activité 5) Compréhension écrite, catégorisation des expressions étudiées.

● travail individuel, puis en classe

Les élèves regardent les expressions (ils doivent lier les éléments). Si nécessaire, ils observent
les expressions dans Activité 3 et 4. Puis on vérifie les réponses ensemble, on fait des
clarifications.

ÉTAPE 6 - S’exprimer
➔ Objectif (activité 6) Production écrite, compréhension écrite.

● travail individuel, puis en classe

Les élèves regardent les habitudes de consultation d’un homme (fictif). Ils présentent
l’homme en utilisant les expressions étudiées pendant le cours.

Puis il y a une mise en commun, les élèves partagent leurs phrases.
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