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CONSIGNES POUR L'ACTIVITÉ 1 

 
Même consigne pour chacun des 14 documents-déclencheurs reproduits aux pages 5-9. 

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 10-16) 
Activité 2.1 
Chaque semaine vous présentez une espèce en voie de disparition sur la page web d’une 
association pour la protection de la faune. Mettez-vous d’accord sur l’animal que vous allez présenter 
en puisant vos arguments dans les documents reproduits dans ces pages. 

Activité 2.2 
Le Palais d’Abraracourcix ou la plus ancienne empreinte de pied ? Mettez-vous d’accord sur la 
découverte archéologique que vous allez présenter sur votre blog en puisant vos arguments dans les 
documents reproduits sur ces pages. 

Activité 2.3 
Donnez des conseils à votre amie Marianne qui est surchargée de travail et stressée. Puisez des 
informations dans les documents reproduits ci-dessous. 

Activité 2.4 
Votre ami Pierre a lancé cette semaine un forum sur l’âge des internautes. Mettez-vous d’accord sur 
les informations que vous allez présenter sur ce forum en puisant vos arguments dans les documents 
reproduits sur ces pages. 

Activité 2.5 
Vous comptez faire un voyage avec votre amie Pauline. En échangeant les informations contenues 
dans ces textes, mettez-vous d’accord sur le choix de votre destination. 

Activité 2.6 
Votre ami Christian veut aider sa grand-mère à garder la forme. À partir des documents que vous 
avez trouvés dans la presse, mettez-vous d’accord sur les informations que vous allez lui transmettre. 

Activité 2.7 
Coralie doit faire un exposé devant sa classe sur le vélo comme moyen de transport en Europe et elle 
vous demande de lui communiquer des données sur l’utilisation du vélo en Grèce. Puisez vos 
informations dans les graphes reproduits ci-dessous. 


