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Apprendre à apprendre est, sans doute, l'enjeu majeur de l'éducation d'aujourd'hui. Dans 

cette perspective la fonction de l'enseignant devient celle d'un guide qui oriente et 

accompagne l'apprenant dans son apprentissage. L’Internet occupe aujourd’hui une place très 

importante dans nos vies. Le défi pour l’enseignant est d’intégrer les nouvelles technologies 

dans la classe de langue, en essayant de transformer ces outils dans des moyens 

d’apprentissage. Ainsi, on peut rendre l’apprenant responsable et autonome dans son 

apprentissage. Mon étude a eu comme objectif majeur l'identification des stratégies 

d'exploitation des ressources authentiques virtuelles en classe de FLE, en insistant sur une 

nouvelle approche didactique: l'approche communic'actionnelle, basée sur la notion 

d'apprentissage-usage de la langue. Nous dirons qu’avec la communic’action, le rôle de 

l’enseignant change car il ne transmet plus des savoirs, mais il facilite l’appropriation de 

connaissances. Si on facilite l’appropriation de connaissances, on peut construire un projet 

qui donne du sens aux connaissances, en montrant, à chaque étape, leur utilité par rapport à 

l’objectif à atteindre.  

 

Unité : Je veux devenir un Shamengo 

Niveau: A2-B1 

Compétences visées: CE, PE 

Outils utilisés: Internet, ordinateur, vidéo projection 

Document support: http://www.shamengo.com/fr/je-decouvre/a-propos-de-shamengo 

 

Mission:  

Tu es le maire de ta ville et tu as accepté le défi proposé par la communauté 

Shamengo de réaliser une brochure pour le développement durable. C'est une bonne 

opportunité de faire connaître  ta ville.  

Contrainte: on met l'accent sur l'éducation à l'environnement. 

 

Pour accomplir ta mission: 

➢ Tu vas lire une lettre adressée aux Maîtres de la Terre 

➢ Tu vas étudier l'affiche - Bons gestes au quotidien 

➢ Tu vas voir une vidéo sur le développement durable  

➢ Tu vas consulter le site Shamengo  

 

Activité 1 

Lis le document ci-dessous et réponds aux questions données:  

 

 

 

http://www.shamengo.com/fr/je-decouvre/a-propos-de-shamengo


3425, rue de la Voie Lactée 

Planète UV 21  

                                                                                                   Tecuci, le 16 novembre 2026 

                                  Chers  Messieurs les Maîtres de la Terre, 

Je viens d’une planète lointaine, à quelques millions de kilomètres de Saturne. Je ne suis pas un petit 

homme vert, bleu ou jaune, je vous ressemble beaucoup. Et puis nous avons évolué : nous nous sommes adaptés 

à nos nouvelles conditions de vie, à notre nouvel environnement. Notre nez s’est allongé, (…) nous nous 

nourrissons exclusivement de pilules. 

J’ai eu envie de voir comment vivent encore les Terriens (…) J’ai survolé votre Terre (…) Elle est encore 

très belle. Elle est aussi belle que l’était ma planète, avant la pollution. Je ne sais pas encore si je vais rentrer 

chez moi, si je vais aller visiter Mars ou Vénus, ou si je vais rester chez vous, à Tecuci…Préservez la beauté de 

la Terre, sa variété et sa richesse, soignez-la !(…) Il y a quelques petits gestes écologistes qu’on peut faire tous, 

pour préserver la nature. Ne transformez pas la Terre en enfer ! 

Veuillez agréer, Messieurs les Maîtres de la Terre, mes salutations respectueuses. 

(http://blogg.folkuniversitetet.nu/marine/files/2015/01/Texte_un_extraterrestre_a_bordeaux.pdf) 

 

➢ Trouve des mots associés à l'environnement:         Ex: soigner 

➢ Donne une définition de l'environnement, à l'aide des mots trouvés. 

➢ Qui a écrit cette lettre? À qui est-elle destinée ? 

➢ Quelles sont les particularités physiques de ce personnage? Quelle est la cause de son 

changement? 

➢ Comment  trouve-t-il la Terre? 

➢ Le message de cette lettre est:   Il est temps de travailler!    Il est temps d’agir !  

                          Il est prêt d’agir ! 

Activité 2 

Dans la lettre on parle de quelques petits gestes écologistes. Voici dix conseils. Fais-

les correspondre à chaque bon geste qui se trouve ci-dessous. 

 
(https://es.scribd.com/doc/288228975/Les-bons-gestes-au-quotididien#fullscreen=1) 

Gestes écologistes Image no… 

a) Il faut trier les déchets.                                                                                                              

b) On devrait acheter des produits bio.   

c) Ne laisse pas couler l’eau quand tu te laves les dents. Utilise l’eau 

froide 

 

d) Il faudrait aller au collège à pied ou à vélo  

e) Baisse le chauffage et mets- toi un pull.                                                                                 

f) On doit déposer les piles usées dans des lieux spécieux  

g) Prends une douche rapide plutôt qu’un bain!  

h) Écris sur les deux faces d’une feuille pour éviter le gaspillage!  

i) Voyage en train plutôt qu’en voiture!  

j) Il faut éteindre la lumière quand on quitte la chambre  

http://blogg.folkuniversitetet.nu/marine/files/2015/01/Texte_un_extraterrestre_a_bordeaux.pdf
https://es.scribd.com/doc/288228975/Les-bons-gestes-au-quotididien#fullscreen=1


Activité 3 

Dans notre ville on se confronte avec le problème des ordures ménagères. Quelles 

seraient, selon toi, les solutions pour améliorer ce problème? Voilà un exemple! Continue 

la liste:      Ex: le tri sélectif… 

Activité 4 

Trouve des verbes/noms liés à l’écologie et l’environnement et les noms/verbes 

correspondants. Complète-les dans le tableau ci-dessous: 

Verbes Noms 

recycler  

 la préservation 

trier  

 le gaspillage 

défendre  

 la sauvegarde 

polluer  

 le nettoyage 

 

Activité 5 

➢ Est-ce que ta/ton ville/village est pollué(e)? Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta 

ville/ton village, ton école, ta vie, de ce point de vue? Quelles seraient les solutions pour 

améliorer le problème de la pollution? Tu peux continuer la liste commencée à l'activité 

3. 

 Activité 6 (exploitation de la vidéo) 

 Support: http://enseigner.tv5monde.com/fle/bangladesh-le-bateau-100-jute 

➢ Après un premier visionnement, sans le son, identifie les choses intéressantes observées 

dans la vidéo. Fais une liste que tu vas continuer à mesure que tu découvres les 

nouvelles informations. 

➢ Pour la compréhension orale, après un deuxième visionnement, avec le son, coche la 

bonne réponse. 

 Vrai Faux 

Corentin travaille au Vietnam.   

Il est constructeur de bateau.   

En 2009 il était en stage, dans ce pays.   

Il fabrique un bateau en fibre de jute.   

Son projet est fini en 2013   

L'objectif du Corentin est de construire du mobilier en fibre de 

jute 

  

➢ Regarde les images ci-dessous qui expriment toutes sortes de sentiments et des émotions. 

 
(https://www.google.ro/search?q=emoticons&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNg4uvk6bVAh

VJ0RQKHbIzAFgQ_AUICigB&biw=1366&bih=6 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/bangladesh-le-bateau-100-jute
https://www.google.ro/search?q=emoticons&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNg4uvk6bVAhVJ0RQKHbIzAFgQ_AUICigB&biw=1366&bih=6
https://www.google.ro/search?q=emoticons&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNg4uvk6bVAhVJ0RQKHbIzAFgQ_AUICigB&biw=1366&bih=6


➢ Quand peut-on ressentir ces sentiments? Donne des exemples, occasions… 

➢ Quels sont les sentiments éprouvés par Corentin et les Bangladais lors de ce projet? 

 

Activité 7 

Regarde encore une fois le reportage et explique le projet de Corentin et les 

conséquences de celui-ci. Tu peux t'aider des mots proposés pour compléter le schéma 

suivant:     producteur, crise, jute, plastique, concurrence, fibre, écologique, social, verre 

➢ Le problème du jute……………… 

➢ L'idée………………………. 

➢ Les conséquences pour le pays……………………… 

(http://vod.tv5monde.com/enseigner/Shamengo/Shamengo-OceanBateauFibreJute-

CorentinDeChatelperron_BR3.mkv) 

 

Activité 8 (en grand groupe) 

➢ Fais une liste d'affirmations sur l'écologie et le développement durable. Tu peux choisir 

une affirmation qui te plaît (avec laquelle tu es d'accord) et une affirmation  que tu détestes 

(tu n'es pas d'accord). Écris la liste en binôme. 

Je suis d'accord Je ne suis pas d'accord 

Je recycle mes déchets Les déchiffrements ont un grand impact 

écologique sur la biodiversité 

  

  

  

 

➢ Réalise la Charte de l'environnement de ta ville. 

 

Activité 9 

Avant de commencer à rédiger la brochure pour le développement durable tu dois être 

sûr que tu as bien compris ta mission. Pour cela tu dois répondre aux questions suivantes:  

➢ Quels sont les principaux problèmes de ta ville. Choisis 3 problèmes majeurs. 

➢ Parmi les gestes écologistes, lesquels pourraient améliorer la vie dans ta ville? 

➢ En prenant l'exemple de Corentin, est-ce que tu peux proposer une idée de produit qui 

pourrait aider ta ville à évoluer? 

➢ Choisis 5 articles représentatifs de la Charte d'environnement (réalisée à l'activité 8) et…vas-

y!  Bonne chance avec ta brochure de développement  durable.  

 

 

http://vod.tv5monde.com/enseigner/Shamengo/Shamengo-OceanBateauFibreJute-CorentinDeChatelperron_BR3.mkv
http://vod.tv5monde.com/enseigner/Shamengo/Shamengo-OceanBateauFibreJute-CorentinDeChatelperron_BR3.mkv

