PluriDigit Project – Français 2
Ce document con+ent 5 tâches hebdomadaires qui peuvent être
u+lisées dans un cours de français de niveau élémentaire. Ils ont
été publiés sur la plateforme VoiceThread, mais peuvent
également être u+lisées en face à face avec quelques
modiﬁca+ons. Ces tâches fournissent un exemple pour engager les
répertoires des étudiants et l'interac+on orale et vous pouvez les
adapter à votre propre contexte.

Si vous souhaitez utiliser ces tâches, veuillez les citer :
Plurilingual Lab. (n.d.). PluriDigit Project.
https://www.mcgill.ca/plurilinguallab/research-projects/pluridigit

Projet PluriDigit
Compétences orales, en ligne,
plurilinguistiques et pluriculturelles
Français 2 – Activité 1

Dans ce(e tâche vous…

ÉTAPE 1: Regardez une courte vidéo
ÉTAPE 2: Enregistrez et affichez une vidéo/un
enregistrement audio
ÉTAPE 3: Écoutez ET répondez aux affiches de vos
camarades de classe

ÉTAPE 1: Présenter quelqu’un…
Regardez cette vidéo des gens qui
se présentent. Après, choisissez 3
personnes et répondez à ces
questions:
o Ils s’appellent comment?
o Ils ont quel âge?
o Quelles sont leurs nationalités?
/ D’où vient-ils?
o Quels sont leurs métiers?
o Qu’est-ce qu’ils aiment?
Enregistrez un enregistrement audio
pour vos réponses (1-2 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=BWpuzDQuoWM

ÉTAPE 2: Donner et demander des infos
Maintenant, enregistrez une vidéo pour:
o Vous présenter
o Partager 3 choses sur vous
o Ex.: votre âge, ville de résidence,
chanson/nourriture préférée, vos
langues, etc.
o Demander les 3 mêmes informations à
vos camarades
Utilisez le langage standard, courant, et
familier pour poser vos questions à vos
camarades
Enregistrez une vidéo pour vos
réponses (1-2 minutes)

Image de www.freepik.com

ÉTAPE 3: Présentez-vous !
Pendant les 2 semaines
prochaines, regardez les vidéos
ou écoutez aux enregistrements
audios de vos camarades de
classes dans les diapositives
précédents. Commentez à leurs
affiches, présentez-vous, et
répondez à leurs questions!
Image from Pixabay.com

Vous pouvez répondre à vos camarades en laissant
une vidéo ou enregistrement audio dans leurs aﬃches

Activité 1 - Objectifs
Félicitations!
Dans cette activité, vous avez développé :
• Production orale (A1) : être capable de se décrire, décrire son métier et
partager où il habite
• Interaction orale (A1-A2) : être capable de communiquer et échanger
des informations, et répondre aux questions sur les sujets familiers
• Conversation et discussion en ligne (A2-A2+) : être capable de se
présenter, et faire des échanges simples en ligne
• Développement du répertoire linguistique (A1) : être capable d’utiliser
son répertoire pour faire une interaction simple avec quelqu’un d’autre
• Développement du répertoire culturel (A2) : être capable de
reconnaitre et utiliser les conventions culturelles liées aux échanges
sociaux quotidiennes

Projet PluriDigit
Compétences orales, en ligne,
plurilinguis:ques et pluriculturelles
Français 2 – Ac5vité 2

Dans ce(e tâche vous…

ÉTAPE 1: Regardez une image
ÉTAPE 2: Enregistrez et aﬃchez une vidéo/un
enregistrement audio
ÉTAPE 3: Écoutez ET répondez aux aﬃches de vos
camarades de classe

ÉTAPE 1: Donner le chemin
Voici une carte du quarHer où
j’habite à Montréal. J’habite sur
l’avenue Duluth (Home), et j’ai pris
un rendez-vous pour le vaccin
contre la COVID-19 dans une
pharmacie sur la boulevard Saint
Laurent.
Aidez-moi y aller en me donnant les
direcHons. Il y a plusieurs de
possibilités, donnez moi 3 chemins
possibles. Merci!
Enregistrez un enregistrement
audio pour vos réponses (1-2
minutes)

Image de Google Maps

ÉTAPE 2: Comment aller chez-vous?
Et vous? Comment est-ce qu’on
peut aller chez vous? Dites-nous
où vous habitez, et donnez-nous le
chemin pour y aller à partir d’un
arrêt de bus/d’une station de
métro. Incluez:
o Votre ville et votre adresse
o Les rues/avenues/boulevards
perHnent/es et quels tournes
nous devons prendre
o Des repères uHles, si jamais
Enregistrez une vidéo pour vos
réponses (1-2 minutes)

Image de freepik.com

ÉTAPE 3: Allez-y!
Pendant les 2 semaines
prochaines, regardez les vidéos ou
écoutez aux enregistrements
audios de vos camarades.
Commentez à leurs affiches: ditesleur si vous connaissez où ils
habitent, si vous êtes déjà y allés, ou
si vous habitez proche de chez eux.
Ou bien, posez-leur des questions.
N’oubliez pas de répondre si vous
recevez commentaires!

Image de Pixabay.com

Vous pouvez répondre à vos camarades en laissant une vidéo ou
enregistrement audio dans leurs affiches

Ac9vité 2 - Objec9fs
FélicitaHons!
Dans ce[e acHvité, vous avez développé :
•
•

•
•

•

Production orale (A1) : être capable des endroits ou donner les
directions simple
Interaction orale (A1-A2) : être capable de communiquer et
échanger des informations, et poser et répondre aux questions sur
les sujets familiers
Conversation et discussion en ligne (A2-A2+) : être capable de
faire des échanges simples en ligne
Développement du répertoire linguistique (A1) : être capable
d’u+liser son répertoire pour faire une interac+on simple et concrète
avec quelqu’un d’autre
Développement du répertoire culturel (A2) : être capable de
reconnaitre et u+liser les conven+ons culturelles liées aux échanges
sociaux quo+diennes

Projet PluriDigit
Compétences orales, en ligne,
plurilinguis:ques et pluriculturelles
Français 2 – Ac5vité 3

Dans ce(e tâche vous…

ÉTAPE 1: Regardez une courte vidéo
ÉTAPE 2: Enregistrez et affichez une vidéo/un
enregistrement audio
ÉTAPE 3: Écoutez ET répondez aux affiches de vos
camarades de classe

ÉTAPE 1: La beauté chez nous
Regardez cette courte vidéo et répondez
aux questions:
o Selon vous, pourquoi est-il difficile pour les
personnes de dire la partie de leur corps
qu’elles aiment le plus?
o Selon vous, pourquoi pouvons-nous voir la
beauté chez les autres mais pas en nousmêmes?
o Selon vous, pourquoi excluent-cette campagne
les hommes? Êtes-vous d’accord?
o Et vous, quelle partie de votre corps vous aimez
le plus? Pourquoi?

Enregistrez un enregistrement audio pour
vos réponses (1-2 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=2tdsxRy_UZ0

ÉTAPE 2: La beauté chez les autres
Choisissez UNE des vos personnes
préférées. Ça peut être votre époux(se),
copain/copine, meilleur(e) ami(e), ou un
membre de votre famille. Présentez-nous
une photo d’eux et:
o Décrivez leur apparence physique
o Décrivez leur personnalité
o Quelle parEe de leur corps vous aimez le plus et
pourquoi
o Quelle parEe de leur personnalité vous aimez le
plus et pourquoi

Enregistrez une vidéo pour vos réponses (12 minutes)

Image de freepik.com

ÉTAPE 3: L’estime de soi
Pendant les 2 semaines
prochaines, regardez les vidéos ou
écoutez aux enregistrements
audios de vos camarades.
Commentez à leurs affiches: ditesleur vos pensées, et quelle partie
de leur visage ou personnalité
vous aimez le plus et pourquoi.
N’oubliez pas de répondre si vous
recevez des commentaires!

Image de Pixabay.com

Vous pouvez répondre à vos camarades en laissant
une vidéo ou enregistrement audio dans leurs affiches

Ac9vité 3 - Objec9fs
FélicitaHons!
Dans ce[e acHvité, vous avez développé :
•
•

•
•

•

Production orale (A2) : être capable de décrire quelqu’un ou soimême
Interaction orale (A1-A2) : être capable de communiquer et
échanger des informations, et poser et répondre aux questions sur
les sujets familiers
Conversation et discussion en ligne (A2-A2+) : être capable de
faire des échanges simples en ligne
Développement du répertoire linguistique (A1) : être capable
d’u+liser son répertoire pour faire une interac+on simple et concrète
avec quelqu’un d’autre
Développement du répertoire culturel (A2) : être capable de
reconnaitre et u+liser les conven+ons culturelles liées aux échanges
sociaux quo+diennes

Projet PluriDigit
Compétences orales, en ligne,
plurilinguistiques et pluriculturelles
Français 2 – Activité 4

Dans cette tâche vous…

ÉTAPE 1: Regardez une courte vidéo
ÉTAPE 2: Enregistrez et aﬃchez une vidéo/un
enregistrement audio
ÉTAPE 3: Écoutez ET répondez aux aﬃches de vos
camarades de classe

ÉTAPE 1: Allons-y !
Voici quelques villes
francophones du monde
entier.

o Choisissez UNE image et
décrivez la ville.
o Si vous pouvez voyager à
UNE de ces villes, où allezvous? Pourquoi?
*Vous pouvez cliquer sur le bouton +
au-dessous pour magnifier les images.

Dakar, Sénégal

Paris, France

Beyrouth, Libane

Montreal, Canada

Enregistrez un
enregistrement audio pour
vos réponses (1-2 minutes)
Images: pixabay.com

ÉTAPE 2: Votre voyage préféré
Partagez-nous une image de votre voyage
préféré et répondez à ces questions:

o
o
o
o
o

Où avez-vous voyagé ?
Quand êtes-vous là ?
Avec qui avez-vous voyagé ?
Comment était votre voyage ?
Pourquoi est-ce votre voyage
préféré ?

Enregistrez une vidéo pour vos
réponses (1-2 minutes)

Image de freepik.com

ÉTAPE 3: Bon voyage !
Pendant les 2 semaines
prochaines, regardez les vidéos ou
écoutez aux enregistrements
audios de vos camarades.
Commentez à leurs affiches: ditesleur qu’est-ce que vous pensez de
leur choix de ville (étape 1) et/ou
leur voyage préféré. N’oubliez pas
de répondre si vous recevez des
commentaires!

Image de Pixabay.com

Vous pouvez répondre à vos camarades en laissant
une vidéo ou enregistrement audio dans leurs affiches

Activité 4 - Objectifs
Félicitations!
Dans cette activité, vous avez développé :
•
•

•
•

•

Production orale (A2) : être capable de décrire un endroit ou un
voyage
Interaction orale (A1-A2) : être capable de communiquer et
échanger des informations, et poser et répondre aux questions sur
les sujets familiers
Conversation et discussion en ligne (A2-A2+) : être capable de
faire des échanges simples en ligne
Développement du répertoire linguistique (A1) : être capable
d’utiliser son répertoire pour faire une interaction simple et concrète
avec quelqu’un d’autre
Développement du répertoire culturel (A2) : être capable de
reconnaitre et utiliser les conventions culturelles liées aux échanges
sociaux quotidiennes

Projet PluriDigit
Compétences orales, en ligne,
plurilinguis6ques et pluriculturelles
Français 2 – Ac-vité 5

Dans cette tâche vous…

ÉTAPE 1: Regardez une courte vidéo
ÉTAPE 2: Enregistrez et aﬃchez une vidéo/un
enregistrement audio
ÉTAPE 3: Écoutez ET répondez aux aﬃches de vos
camarades de classe

ÉTAPE 1: Un guide alimentaire
Regardez cette courte vidéo qui explique
le guide alimentaire canadien. Après,
répondez à ces questions:
o Selon la vidéo, quels sont les trois catégories
d’aliments qu’on doit manger? Donnez un
exemple pour chaque catégorie.
o Avez-vous le même guide alimentaire au
Brésil?
o Est-ce que vous mangez dans une façon
équilibrée
o Que mangez-vous typiquement?

Enregistrez un enregistrement audio pour
vos réponses (1-2 minutes)

https://www.youtube.com/watch?v=4ydlai2ZldY

ÉTAPE 2: Votre plat préféré
Partagez-nous votre plat préféré et
répondez à ces quesNons:
o C’est quoi votre plat préféré ?
o C’est quoi les ingrédients dans ce plat ?
o Pourquoi est-ce que votre préférez ce
plat ?
o Pouvez-vous nous expliquer comment
cuisiner ce plat?

Enregistrez une vidéo pour vos
réponses (1-2 minutes)
Images de freepik.com

ÉTAPE 3: Bon appé9t!
Pendant les 2 semaines
prochaines, regardez les vidéos ou
écoutez aux enregistrements
audios de vos camarades.
Commentez à leurs affiches: ditesleur qu’est-ce que vous pensez de
leur choix d’aliments (étape 1)
et/ou leur plat préféré. N’oubliez
pas de répondre si vous recevez
des commentaires!

Image de Pixabay.com

Vous pouvez répondre à vos camarades en laissant
une vidéo ou enregistrement audio dans leurs affiches

Ac9vité 5 - Objec9fs
FélicitaHons!
Dans ce[e acHvité, vous avez développé :
•
•

•
•

•

Produc?on orale (A2) : être capable de s’exprimer sur ou décrire un
sujet familier tel que des aliments
Interac?on orale (A1-A2) : être capable de communiquer et échanger
des informa+ons, et poser et répondre aux ques+ons sur les sujets
familiers
Conversa?on et discussion en ligne (A2-A2+) : être capable de faire des
échanges simples en ligne
Développement du répertoire linguis?que (A1) : être capable d’u+liser
son répertoire pour faire une interac+on simple et concrète avec
quelqu’un d’autre
Développement du répertoire culturel (A2) : être capable de
reconnaitre et u+liser les conven+ons culturelles liées aux échanges
sociaux quo+diennes

