Lexique sur le logement

:

Niveau :
A1/A2, public de cours d’alphabétisation

Thème :
Le logement

Temps indicatif :
Séquence autocorrective (remplacement de 3h
d’atelier)

Objectif(s) :
Acquisition du lexique lié au logement et aux pièces de la maison
Supports utilisés (oraux/écrits/images) : Feuille de route : « Le logement » pdf joint.
Supports web ou illustrations de différentes natures : activités (images et/ou textes avec ou sans son), lexique illustré de divers sources (plus bande sonore
pour certains).
Nb : Ayant utilisé des images non libres de droit d’anciens dictionnaires illustrés merci de ne pas publier les exercices proposés.
Déroulement :
L’apprenant en autonomie suit le déroulé de a fiche de route comprenant 14 exercices ou activités (dont 1 de mémorisation du lexique). Il est invité à répéter
les étapes de mémorisation et d’écoute du lexique autant de fois qu’il le juge nécessaire. Une activité finale d’ouverture et d’évaluation, sur le clip de la
chanson « les voisines » de Renan Luce, est à envoyer à l’enseignant par mail (séquence créée dans le cadre du confinement liée au Codiv-19).
Type de situation où cet objectif va être utile (de la vie quotidienne) :
Description de son logement, recherche d’un nouveau logement…
Objectifs liés (phonétique, grammaticaux, savoir-faire, savoir-être, socio-culturel, cognitif,…) :
Acquisition d’un lexique de base en lien avec le logement.
Évaluation de l’activité/ commentaires (atteinte de l’objectif ou non, succès ou difficulté rencontrés, suite donnée,…) :
Séquence créée dans le cadre du confinement avec le CODIV 19. Le public de destination étant des adultes, la séquence a été pensée pour un travail en
autonomie et supposé volontaire. Une autre difficulté a été l’incapacité à exposer la démarche en amont du confinement et donc de m’assurer qu’ils
comprennent tous ce qu’il convient de faire.
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