Supports

Compétences de communication

Outils linguistiques / B2i
contenu culturel
Warming-up
http://alynepiazza.neuf.fr/co6/weather3. Ecouter et comprendre: “comprendre le sujet - Iles Britanniques
- Je sais consulter un cédérom,
htm
d’une histoire courte ou d’un dialogue” (A1)
- Météorologie
un DVDrom ou un site
carte :
- spatialisation
Internet
pour
trouver
http://www.graphicmaps.com/aatlas/wor
l'information que je recherche.
ld.htm
(Gestion des favoris : niveau
flash : BBC weather map
2)
(http://www.bbc.co.uk/weather/multime
dia/games/popups/weathermap.shtml)
Geography of the map :
Lire et comprendre :
- Iles Britanniques
-Je saisis et je modifie un
British Isles
http://www.graphicmaps.com/aatlas/wor « trouver des renseignements spécifiques dans - météorologie
texte. Je sais modifier la mise
ld.htm
des menus, site internet… » (A2)
- articles
en forme des caractères.
- (is / are)
- There
Weather
Ecouter et comprendre: “comprendre de courts - Iles Britanniques
- Je sais ouvrir et fermer un
images : http://www.freefoto.com/
passages à la radio à condition que la personne - Météorologie
dossier (ou répertoire).
carte :
parle
lentement”
(A2)
Spatialisation
- 1.3) Je sais ouvrir un fichier
http://www.graphicmaps.com/aatlas/wor
Ecrire
:
existant, enregistrer dans le
ld.htm
savoir
utiliser
les
majuscules
et
la
ponctuation
répertoire déterminé
flash : BBC weather map
(Gestion des favoris : niveau
(http://www.bbc.co.uk/weather/multime - découper une chaîne en mots distincts
-« copier des mots… sans faire d’erreur » (A1)
2)
dia/games/popups/weathermap.shtml)
-« m’inspirer de l’oral pour construire des
(copier une image)
flashcards: http://www.quia.com/
phrases à l’écrit » (A2)
English-speaking Dictionnaire:
Lire et comprendre :
- Monde Anglophone - Je sais copier, coller ou
countries
http://www.yourdictionary.com/languag « trouver des renseignements précis dans.. un - Nombres
imprimer l'information que j'ai
es/romance.html#french
site Internet » (A2)
- Be
trouvée.
Encyclopédie :
Parler avec quelqu’un :
- There
- Je sais consulter un cédérom,
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page « demander ou donner un renseignement à
un DVDrom ou un site
quelqu’un » (A1)
Internet
pour
trouver
l'information que je recherche.
(naviguer
entre
plusieurs
fenêtres du navigateur niveau
2)
Aline Piazza

