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CONSIGNE POUR L'ACTIVITÉ 1 
Même consigne pour chacun des 14 documents-déclencheurs reproduits aux pages 5 à 9. 

Avec vos nouveaux colocataires français, vous êtes en train de feuilleter des magazines. Ce titre a 
attiré votre attention. Exprimez votre opinion à son propos et justifiez-la. 

 
 

CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 2 (documents reproduits aux pages 10 à 16) 

 
Activité 2.1 
Vous êtes stagiaire au magazine Cinéma et vous voulez proposer un film à vos lecteurs. Mettez-
vous d’accord sur le choix du film que vous allez présenter en puisant vos arguments dans les 
documents reproduits sur ces pages. 

Activité 2.2 
Votre ami Stéphane cherche un hôtel original pour passer ses vacances. Mettez-vous d’accord sur 
l'hôtel que vous allez lui présenter. Puisez des informations dans les documents reproduits sur ces 
pages. 

Activité 2.3 
Votre ami Christian a lancé cette semaine un forum sur la consommation. Mettez-vous d’accord 
sur les informations que vous allez présenter sur son forum en puisant vos arguments dans les 
documents reproduits sur ces pages. 

Activité 2.4 
Chaque semaine vous présentez un jeune artiste sur la page web d’un club de loisirs français. 
Mettez-vous d’accord sur l’artiste que vous allez présenter cette semaine en puisant vos 
arguments dans les documents reproduits sur ces pages. 

Activité 2.5 
Les enfants de votre amie Fanny passent trop de temps devant la télé. Mettez-vous d’accord sur 
les conseils que vous allez lui donner. Puisez des informations dans les documents reproduits sur 
ces pages. 

Activité 2.6 
Coralie doit faire un exposé devant sa classe sur la mémoire des hommes et des animaux. Vous 
voulez l’aider. Lisez ces documents et mettez-vous d’accord sur les informations que vous allez lui 
envoyer. 

Activité 2.7 
Michel doit faire un exposé devant sa classe sur les habitudes alimentaires des Européens et vous 
demande de lui communiquer des données concernant les Grecs. Faites-le en puisant vos 
informations dans le graphe reproduit sur cette page. 
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