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ACTIVITÉ  1 
 

Avec vos nouveaux colocataires français, vous êtes en train de feuilleter des 
magazines. Exprimez et justifiez votre opinion à propos d'un titre qui a attiré votre 
attention. 

 
 
 

ACTIVITÉ  2 
ACTIVITÉ  2.1 
Votre amie Annie vient de s'installer dans un studio et elle n'arrive pas à ranger ses 
affaires. Mettez-vous d'accord sur les conseils que vous allez lui donner en vous 
servant des informations contenues dans ces documents.  

ACTIVITÉ  2.2 
Vous voulez présenter un des sites internet les plus populaires sur la page web de 
votre club de loisirs. Mettez-vous d’accord sur le choix du site et les informations que 
vous allez afficher en puisant vos arguments dans ces documents.  

ACTIVITÉ  2.3 
Vous êtes stagiaire au magazine Elle et vous devez choisir quel spectacle proposer 
à vos lecteurs. Mettez-vous d’accord sur le spectacle que vous allez présenter en 
vous servant des informations contenues dans ces documents.  

ACTIVITÉ  2.4 
Vous devez préparer une affiche pour informer les membres de votre association sur 
les bienfaits du petit-déjeuner ou du grignotage sain. Mettez-vous d’accord sur le 
sujet et le contenu de l'affiche en vous servant des informations présentées dans ces 
documents. 
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ACTIVITÉ  2.5 
Votre ami Julien doit présenter un exposé sur une innovation technologique. Pour 
l’aider, vous décidez de lui proposer une de ces innovations que vous avez trouvée 
dans le journal. Mettez-vous d’accord sur votre choix et sur les informations que vous 
allez transmettre à Julien. Puisez vos arguments dans les documents. 

ACTIVITÉ  2.6 
Valérie doit préparer un article sur un nouveau service performant pour le journal des 
étudiants. Elle vous demande de l'aider. Mettez-vous d'accord sur le service 
innovateur qu'elle pourrait présenter et sur les informations que vous allez lui 
transmettre. Puisez ces informations dans les documents.  

ACTIVITÉ  2.7 
Paul doit préparer un rapport sur les plus grands dangers qui menacent notre planète 
et il vous demande de l’aider. Mettez-vous d’accord sur le danger qui vous paraît le 
plus important en vous servant des informations données dans ce document.  

ACTIVITÉ  2.8 
Vous avez trouvé dans un placard de l’appartement que vous venez de louer les 
documents reproduits ci-dessous. Observez-les et essayez de dresser le profil du 
locataire précédent. 
 
 
 


