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Dans le monde entier / moyens de transports 

 

Catégories  : Arts & Culture; Médias; Storytelling 

Matériel  : besoin de matériel  

Type d’exercice : oral, écrit 

Durée             : 15 min. 

 

Objectifs 

● L'apprenant.e peut consolider le vocabulaire des moyens de 
transport. 

● L'apprenant.e peut décrire des images.   

 

Matériel 

● Connexion Internet 

● Smartphones 

● Images des moyens de transport typiques de votre pays 

● Tableau 

 

Instructions 

● Montrez des images de différents moyens de transport. Nommez-les et 
donnez des informations pertinentes. 
 

● Utilisez les moyens de transport dans une phrase, par exemple 
Je prends le tram. 
Je me déplace en mobylette. 
Je me rends à la gare à vélo. 
 

● Demandez aux apprenant.e.s de rechercher des images de moyens de 
transport typiques de leur pays. 
 

● Laissez les apprenant.e.s parler de leurs images. Questions possibles : 
En possédez-vous un ?  
L'utilisez-vous ? 
Avez-vous un abonnement ? 
Est-ce que c'est cher ? 
Quelle est sa vitesse maximum ? 
Avez-vous besoin d'un permis de conduire ? 

 
● Écrivez des mots pertinents et/ou nouveaux sur le tableau noir. 

 

http://www.alternativeways.eu/
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En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu  

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Compréhension écrite 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Syntaxe / Construction de phrases 

● Expressions / dictons 

Compétences socio-émotionnelles 

● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité 

● Compétences digitales 

● Compréhension interculturelle  

 

 

http://www.alternativeways.eu/
https://www.alternativeways.eu/fr/manuel-utilisation/

