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Activité de compréhension orale 

Niveau A2 du CECR 

Public Adolescents (12-15 ans) 

Durée de l’activité : 30  minutes  

 2 écoutes (2x3΄30΄΄)  

 préparation 10΄ 

 passation 10’  

Supports 

et moyens 

 Support audiovisuel authentique disponible sur le site 

www.marmiton.org  

 Ordinateurs connectés à Internet 

 Photocopies de la consigne d’activité distribuées aux apprenants 

Consigne  

Vous avez réussi à créer un carnet de recettes dans le site www.marmiton.org mais vous 
souhaitez aussi créer un blog. Vous cliquer sur le lien suivant :    
http://www.marmiton.org/pratique/explication.cfm?tutorial_id=6 mais sous Mozilla Firefox 
vous n’avez que le son. Écoutez deux fois l’enregistrement et essayez de compléter le 
formulaire ci-dessous : 

1. Sur quelle rubrique devez-vous cliquer d’abord ?  

a) □ 
 

b) □ 
 

c) □ 
 

d) □ 
 

e) □ 
 

f) □ 
 

g) □ 
 

 

2. Mettez ces étapes en ordre. Pour créer un blog il faut 

a) □Donner un titre au blog 

b) □Cliquer sur « Créer un blog » 

c) □Cliquer sur le bouton « Enregistrer » 

d) □Faire une description 

 

3. Et après ? Sur quelle rubrique il faut cliquer ? 

 

 

       □              □         □ 

http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/pratique/explication.cfm?tutorial_id=6


Conception d'un scénario pédagogique multimédia www.gallika.net 

Dimitra Angelopoulou   2 
 

 

Activité de production orale 

Niveau A2 du CECR 

Public Adolescents (12-15 ans) 

Durée de l’activité : 15  minutes  

 1 visionnement (3’30) 

 préparation 5’  

 passation 5  

Supports 

et moyens 

 Support audiovisuel authentique disponible sur le site 

www.marmiton.org  

 Ordinateurs connectés à Internet 

 Téléphone portable capable d’enregistrer une vidéo. 

 Messagerie électronique pour envoyer le fichier vidéo. 

Consigne Julien, votre correspondant belge veut lui aussi créer un blog dans 
www.marmiton.org mais il ne peut pas visionner les explications en 
vidéo. A l’aide de votre téléphone portable préparez une vidéo avez 
toutes les informations nécessaires.  

 

Activité de production écrite 

Niveau A2 du CECR 

Public Adolescents (12-15 ans) 

Durée De l’activité : 30  minutes  

 préparation 15’  

 passation 15  

Supports 

et 

moyens 

 Support audiovisuel authentique disponible sur le site www.marmiton.org  

 Ordinateurs connectés à Internet 

 Recettes trouvées sur le site www.marmiton.org  

Consigne  Connectez-vous sur www.marmiton.org et créez votre blog!  
Chaque moi un article gagne ! Écris un article sur tes recettes préférées et gagne un 
kdô ! 

 

 

http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/
http://blog.marmiton.org/

