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NOTE IMPORTANTE 

TENIR COMPTE DU PROFIL DES CANDIDATS : 
• pour le choix des documents et des activités, 
• pour le choix entre le tutoiement et le vouvoiement. 

 
ACTIVITÉ 1 
Même consigne pour chacun des 14 documents-déclench eurs 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. 

 
ACTIVITÉ 2 
Documents reproduits aux pages 10 à 16 
Activité 2.1  
Vous participez à un forum concernant l’impact de l’Internet sur les écrits imprimés. Mettez-vous d’accord 
sur les informations que vous allez présenter sur ce forum, en les puisant dans les documents reproduits sur 
ces pages. 

Activité 2.2   
Mission sur le Soleil ou intelligence artificielle extraterrestre ? Mettez-vous d’accord sur le sujet scientifique 
que vous allez présenter sur votre blog, en puisant vos arguments dans les documents reproduits sur ces 
pages. 

Activité 2.3   
Vous administrez le site web Citoyens en action qui encourage les citoyens à agir. Mettez-vous d’accord sur 
le groupe que vous allez présenter cette semaine, en puisant vos arguments dans les documents reproduits 
sur ces pages. 

Activité 2.4 
Votre amie Charlotte qui vit à Athènes cherche des activités culturelles pour ses enfants. Mettez-vous 
d’accord sur les conseils que vous allez lui donner. Puisez des informations dans les documents reproduits 
sur ces pages. 

Activité 2.5 
Votre ami Christian a lancé un forum sur son blog consacré aux menaces qui pèsent sur notre planète. 
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 2.6 
Chaque semaine vous présentez une exposition originale sur la page web d’une association culturelle. 
Mettez-vous d’accord sur l’exposition que vous allez présenter, en puisant vos arguments dans les 
documents reproduits sur ces pages. 

Activité 2.7 
Marianne doit faire un exposé en classe sur Le malaise économique des jeunes en Europe et elle vous 
demande de lui communiquer des données concernant les jeunes Grecs. Puisez vos informations dans les 
graphes que vous avez trouvés dans le quotidien ΤΟ ΒΗΜΑ.  
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