Autour de l’interaction

OBJECTIFS
Savoir :
- comprendre des images,
- interagir avec quelqu’un sur un sujet connu.
Niveau linguistique : Niveau A2 du CCER
Durée : 2 séances
Étapes
Première séance (1 heure)
Cette séance commence par une brève mise en situation dans laquelle le professeur
présente le déroulement de l’examen DELF. Aujourd’hui, le professeur propose un
entraînement à l’épreuve orale composée de trois parties : l’entretien dirigé, le
monologue suivi et l’exercice en interaction. Il annonce que pour bien se préparer il
faudra revoir ensemble le lexique ainsi que les actes de parole qui seront utilisés.
Il demande aux élèves de l’aider à établir la liste des mots et des expressions utiles.
Bien évidemment il en ajoute d’autres en utilisant le manuel (Annexe 1).

Deuxième séance (1 heure et demi)
Au début de la séance le professeur montre au TBI la liste du lexique et les actes de
paroles utiles et annonce le travail en binôme. Il donne à chaque binôme deux photos
avec des questions (Annexe 2).
Les élèves à tour de rôle devront se poser les questions. Le professeur circule parmi les
élèves et surveille que tout le monde travaille et aide les élèves en difficulté. Après
cette activité qui permet aux élèves d’être à l’aise le jour de l’examen, il montre des
sujets qui serviront pour le monologue suivi. Le professeur jouera le rôle de
l’examinateur pendant l’épreuve. Il explique le type d’épreuve et aussi le temps à
disposition (Annexe 3).
L’entraînement continu permet de surmonter le trac le jour de la passation de l’examen.
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Annexe 1
Pour réviser

D’après « Esprit Plus » Livre de l’élève et Cahier A, pag. 62 – A. M. Crimi, D. Hautel
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D’après « Esprit Plus » Livre de l’élève et Cahier A, pag. 80 – A. M. Crimi, D. Hautel
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D’après « Esprit Plus » Livre de l’élève et Cahier A, pag. 82 – A. M. Crimi, D. Hautel
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Annexe 2

D’après « Esprit Plus » Livre de l’élève et Cahier B, pag. 159 – A. M. Crimi, D. Hautel
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D’après « Esprit Plus » Livre de l’élève et Cahier B, pag. 161 – A. M. Crimi, D. Hautel
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Annexe 3
Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez 1. Vous vous exprimez sur le sujet.
L’examinateur peut ensuite vous poser des questions pour vous aider à compléter.

D’après « DELF Actif scolaire et junior » A1, pag. 73, 76, 95 – A. M. Crimi, G. Agnello
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Corrigés
Annexe 2
1. Habites-tu un appartement ou une maison ou? Comment est-il /elle) ?
J’habite une maison individuelle. Elle est grande. Il y a un rez de chaussée avec une
entrée, un garage pour deux voitures et une cave. Au premier étage il y a une cuisine,
trois chambres à coucher, un salon et une salle de bains. Il n’y a pas de terrasse mais
un balcon à la cuisine.
2. Où est situé (e) cet appartment/ cette maison ?
Elle est située dans la banlieue de la ville dans un quartier moderne, calme, près du
collège que je fréquente mais loin du centre de la ville
3. As-tu un jardin ? Qu’est-ce que c’est pour toi un beau jardin ?
Je n’ai pas de jardin. Pour moi un beau jardin, c’est un jardin avec des arbres, beaucoup
de fleurs et une fontaine. Il doit y avoir aussi des bancs.
4. Combien de pièces y a-t-il et quelles sont ces pièces ?
Il y a beaucoup de pièces : un salon, une salle à manger, une cuisine, des chambres à
coucher, deux salles de bains…
5. Pourrais-tu décrire ta chambre ?
Ma chambre est une grande pièce bien ensoleillée. Elle donne sur le jardin. Dans ma
chambre il y a un lit, une table de nuit, une armoire, un bureau avec des étagères. Elle
est décorée avec des posters de mes artistes et sportifs préférés. Il y a un dessus de lit
bleu et des rideaux bleus et blancs. Il y a un fauteuil et une chaise de bureau. Il y a un
tapis moderne avec du bleu dans le centre de la pièce.
6. Qu’est-ce que tu fais dans ta chambre quand tu n’y dors pas ?
Je téléphone à mes amis, je joue à l’ordinateur, je lis, je fais mes devoirs et apprends
mes leçons et j’écoute de la musique et regarde la télévision depuis que j’en ai une dans
ma chambre.
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7. Choisis une pièce de ton habitation (cuisine, salon..). Comment est meublée cette
pièce ?
Le salon est une très grande pièce. Il y a deux grands canapés et deux fauteuils. Devant,
une table basse rectangulaire. Il y a un meuble avec une télévision dessus et un meuble
ancien contre le mur. Il y a une vitrine avec des verres et une autre petite table avec
une lampe de salon. Près du canapé une grande plante verte et des plantes fleuries
donnent de la gaîté à la pièce.
8. Quelle est la pièce de la maison que tu préfères et pourquoi ?
J’aime beaucoup la cuisine. C’est une pièce bien aménagée, claire et agréable. Je m’y
trouve bien et souvent j’y fais mes devoirs pour être près de ma maman.
9. Peux –tu décrire la maison de tes rêves ?
J’aimerais vivre dans une maison à la campagne avec un grand jardin.
10. Que fais-tu pour aider tes parents dans les travaux ménagers ?
Pour aider mes parents dans les travaux ménagers je range ma chambre, je sors la
poubelle, je passe l’aspirateur et j’arrose les plantes vertes quand ma maman me le
demande.

Annexe 3
1. Peux-tu décrire ton meilleur ami ?
Mon meilleur ami est un jeune garçon de mon âge. Il est plus grand que moi, mince,
blond avec des cheveux blonds et une coupe en brosse. Il a un visage allongé, des yeux
bleus et une bouche fine. Ses oreilles sont normales et il n’a pas encore de barbe.
2. Depuis quand êtes-vous devenus amis et comment vous êtes-vous rencontrés ?
Nous sommes devenus amis au cours de la première année de collège. Nous nous
sommes connus sur les bancs du collège et nous avons la même passion pour le sport
et les mêmes goûts pour la lecture. Nous avons échangé des livres et j’ai très vite
compris que je pouvais compter sur lui.
3. Vois-tu souvent cet ami et même s’il habite près de chez toi, vous téléphonez-vous et
pourquoi ?
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Je le vois tous les jours parce que nous fréquentons le même établissement scolaire
mais nous nous téléphonons pour fixer des rendez-vous en fin d’après-midi, et pour
échanger des idées et conseils sur les devoirs.
4. Quelles sont les qualités de cet ami ?
Il est sincère, serviable et honnête
5. Quels sont ses défauts ?
Il a des difficultés à être ponctuel et ça, je le lui reproche, mais il a déjà commencé à
faire des progrès.
6. Est-ce que tes parents connaissent tes amis ? Viennent-ils chez toi ?
Mes parents me demandent toujours de connaître mes amis. Ils viennent chez moi. Ma
mère, qui est femme au foyer et très bonne pâtissière fait quelquefois un gâteau que je
partage avec mes amis l’après-midi pour le goûter.
7. As-tu des amis qui vivent loin de chez toi. Comment entretiens-tu cette amitié ?
(lettre, téléphone..)
Oui, j’ai des amis qui habitent près de l’appartement que mes parents possèdent à la
mer. Je les vois surtout l’été. Pendant le reste de l’année nous échangeons des méls et
nous nous téléphonons pour les fêtes et échangeons les vœux pour nos anniversaires.
8. Que fais-tu avec tes amis ?
Avec mes amis, je pratique du sport, je fais des promenades et du vélo et je joue sur la
place publique de mon village et je fais quelquefois mes devoirs.
9. As-tu eu besoin du soutien moral d’un ami ? Dans quelle occasion ?
Oui, j’ai eu besoin du soutien moral d’un ami quand je suis tombé de vélo et me suis
cassé une jambe. Les journées à la maison étaient très longues et mon ami venait passer
de longs moments avec moi.
10. Souhaites-tu avoir de nouveaux amis ?
Bien sûr comme tous les jeunes de mon âge, je trouve qu’avoir des amis est une chose
très importante et je voudrais bien élargir mon cercle d’amis. Mais est-il possible de
soigner toutes ces amitiés ? L’amitié nous engage aussi et je cherche, moi aussi, d’être
un véritable ami.
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