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Fête des voisins 

Niveau : A1 Thème : Vie quotidienne
 

Tâche :
organiser la fête des voisins de l’association

                 

objectif général : objectif(s) opérationnels :
découvrir la fête des voisins
préparer la fête
rédiger une liste de matériel
rédiger une invitation 

Support Activité (type, modalité, déroulement) Durée indicative

Affiche de la fête des voisins 
(on la trouve sur le site 
www.lafetedesvoisins.fr)

Ensemble 
Qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce qu’on voit ? Comment ça se passe à votre avis ? 
On attirera l’attention sur la date et le nom de l’événement. On peut décrire les différentes 
images. Développement du lexique lié. 

15 min

En groupe
qu’est-ce qu’il faut faire pour organiser cet événement ? Faites la liste du matériel nécessaire.
Invitation des voisins → discuter de la forme (oral, écrite,…). Penser à demander à chacun 
d’apporter quelque chose à manger ou boire ainsi qu’une partie du matériel si tout n’est pas 
prévu. 
Retour en grand-groupe

25 min

Exemple d’invitation Ensemble
lecture de l’exemple d’invitation. Qui a écrit ? À qui ? Pourquoi ? Où peut-on trouver ce 
message ?
Les voisins de l’appartement 304 ont écrit à tous leurs voisins pour les inviter à la fête des 
voisins. On peut trouver ce message dans les lieux communs ou dans les boites aux lettres. 
On notera que l’écrit est un peu formel et que cela peut être différent si on connaît bien ses 
voisins.

20 min
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Retrouver dans le texte les salutations, la date de l’événement, le lieu, l’heure de rendez-vous,
ce qu’il faut apporter et la façon de dire au revoir.
Proposer d’autres formulations pour chacun de ces items.

En individuel
Rédiger une invitation pour la fête des voisins dans votre immeuble, rue,...

20 min

Évaluation de l’activité/ commentaires (atteinte de l’objectif ou non, succès ou difficulté rencontrés, suite donnée,…) : 
objectifs liés : grammatical → l’impératif  / socio-culturel → la fête des voisins, les relations entre voisins
On peut aussi travailler l’invitation à l’oral au téléphone avec des groupes plus débutants à l’écrit.
Pour travailler l’invitation à l’écrit on peut utiliser la méthode Alter Ego +, niveau A1, p 86
On peut retravailler les textes écrits en groupe en revoyant les éléments indispensables et en complétant/corrigeant les propositions (anonymes)

Exemple d’invitation :

Mesdames, Messieurs, 

Vendredi 25 mai c’est la fête des voisins. Venez partager un repas dans la cour de la résidence à partir de 19h. S’il vous plait, apportez quelque chose à boire ou à 
manger. 
Nous avons aussi besoin de chaises et de tables.

A très bientôt, 

vos voisins du 304
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