
TUTORAT	  n°	  03	  :	  10-‐13	  sep	  2013	  (e-‐learning)	  
SEMAINE	  N°	  5	  :	  DOSSIER	  6	  LEÇON	  2	  +	  DOSSIER	  6	  LEÇON	  3a	  

	  
Chers	  étudiants,	  
	  
	  	  
1.	  	   CAHIER	  D’ACTIVITÉS	  
	  

Pour	  le	  tutorat	  n°	  3	  de	  la	  semaine	  du	  10-‐14	  sep,	  vous	  devez	  faire	  dans	  votre	  cahier	  d’activités	  :	  
(a)	  	  	  	  	  Activités	  1-‐9	  (pp.73-‐76)	  –	  voir	  les	  corrigés*	  pour	  les	  bonnes	  réponses	  quand	  vous	  avez	  fini.	  
(b)	  	  	  	  	  Activités	  1-‐3	  (pp.77-‐78)	  –	  voir	  les	  corrigés*	  pour	  les	  bonnes	  réponses	  quand	  vous	  avez	  fini.	  
(*Les	  corrigés	  sont	  placés	  dans	  le	  Workbin	  le	  lundi	  de	  chaque	  semaine	  de	  tutorat.)	  

	  
	  
2.	  	   PRODUCTION	  ÉCRITE	  :	  	   .à	  faire	  avant	  18h	  le	  jeudi	  12	  septembre	  .	   	  
	  

è 	  CAHIER	  D’ACTIVITÉ,	  ACTIVITÉ	  9,	  PAGE	  76	  
	  
Vous	  êtes	  dans	  une	  ville	  étrangère	  pour	  deux	  mois.	  Vous	  devez	  écrire	  une	  lettre	  à	  un(e)	  ami(e)	  pour	  
parler	  de	  la	  ville.	  Suivez	  le	  modèle	  de	  la	  lettre	  de	  Julien	  (Activité	  9,	  page	  76).	  	  
	  
Écrivez	  environ	  100	  mots	  et	  téléchargez	  votre	  fichier	  Word	  dans	  le	  Workbin	  «	  LAF2201	  E-‐
LEARNING	  »	  avant	  18h	  le	  jeudi	  12	  septembre.	  

	  
	  
3.	   PRODUCTION	  ORALE	  :	  	   .à	  faire	  avant	  18h	  le	  jeudi	  12	  septembre	  .	  

	  	  
è 	  Groupe	  de	  Tutorat	  1	  :	  ALLEZ	  À	  http://voicethread.com/share/4842757/	  
è 	  Groupe	  de	  Tutorat	  2	  :	  ALLEZ	  À	  http://voicethread.com/share/4847113/	  	  	  
è 	  Groupe	  de	  Tutorat	  3	  :	  ALLEZ	  À	  http://voicethread.com/share/4847124/	  	  
è 	  Groupe	  de	  Tutorat	  4	  :	  ALLEZ	  À	  http://voicethread.com/share/4847127/	  	  

	  
Activité	  1	  :	  SITUER	  &	  CARACTÉRISER	  UNE	  VILLE	  
Vous	  pouvez	  choisir	  une	  ville	  qui	  n’est	  pas	  marquée	  sur	  la	  carte.	  	  
IMPORTANT	  :	  Identifiez-‐vous	  avant	  de	  commencer	  l’enregistrement.	  
(Cliquez	  sur	  «	  COMMENT	  »	  pour	  donner	  votre	  commentaire.)	  

	  
Exemple	  1	  
Moi,	  c’est	  Monsieur	  Chan	  et	  je	  choisis	  la	  ville	  de	  Madrid.	  
La	  ville	  de	  Madrid	  est	  située	  au	  centre	  de	  l’Espagne,	  et	  l’Espagne	  se	  trouve	  à	  l’est	  du	  Portugal	  
et	  au	  sud-‐ouest	  de	  la	  France.	  
Madrid	  est	  une	  ville	  cosmopolite	  et	  moderne.	  C’est	  la	  capitale	  de	  l’Espagne.	  6,5	  millions	  de	  
personnes	  y	  habitent.	  
On	  y	  parle	  espagnol.	  Madrid	  est	  connu	  pour	  son	  excellente	  équipe	  de	  foot	  :	  Real	  Madrid.	  
À	  Madrid,	  on	  peut	  voir	  de	  bons	  matchs	  de	  foot.	  On	  peut	  aussi	  y	  faire	  de	  l’escalade	  parce	  que	  
Madrid	  est	  près	  des	  montagnes.	  
	  
Exemple	  2	  
Moi,	  c’est	  Daniel	  	  et	  je	  choisis	  la	  ville	  de	  Bruxelles.	  
Bruxelles	  est	  située	  au	  centre	  de	  la	  Belgique,	  et	  la	  Belgique	  se	  trouve	  entre	  les	  Pays	  Bas	  et	  la	  
France.	  Bruxelles	  est	  la	  capitale	  de	  l’Europe	  mais	  aussi	  une	  capitale	  européenne.	  C’est	  une	  
ville	  historique	  et	  beaucoup	  de	  touristes	  y	  pourvont	  faire	  du	  shopping.	  On	  peut	  aussi	  visiter	  
beaucoup	  de	  musées	  :	  il	  y	  a	  les	  musées	  royaux	  des	  Beaux-‐Arts,	  mais	  aussi	  le	  nouveau	  musée	  
Magritte	  et	  le	  musée	  de	  Cinquantenaire.	  On	  peut	  aussi	  manger	  au	  restaurant	  panoramique	  
de	  l’Atonium	  à	  Bruxelles.	  Ce	  restaurant	  est	  très	  connu,	  parce	  qu’on	  a	  une	  vue	  spectaculaire	  
de	  la	  ville	  là-‐haut.	  

	  



Activité	  2	  :	  UTILISER	  LE	  FUTUR	  SIMPLE	  
Imaginez	  votre	  futur	  dans	  10	  ans.	  Comment	  serez-‐vous	  ?	  
IMPORTANT	  :	  Identifiez-‐vous	  avant	  de	  commencer	  l’enregistrement.	  
(Cliquez	  sur	  «	  COMMENT	  »	  pour	  donner	  votre	  commentaire.)	  

	  
Exemple	  
Moi,	  c’est	  Monsieur	  Chan.	  
Dans	  10	  ans,	  j’aurai	  une	  belle	  maison	  dans	  la	  campagne	  au	  sud	  de	  la	  France.	  Je	  me	  marierai	  
avec	  une	  belle	  femme	  blonde	  et	  nous	  aurons	  3	  enfants.	  Nos	  enfants	  s’appelleront	  Naf	  Naf,	  
Nif	  Nif	  et	  Nouf	  Nouf.	  J’apprendrai	  toutes	  les	  langues	  du	  monde	  et	  je	  travaillerai	  comme	  
interprète	  pour	  l’UNESCO.	  Je	  voyagerai	  beaucoup	  dans	  le	  monde	  pour	  mon	  travail	  et	  je	  
gagnerai	  beaucoup	  d’argent.	  Je	  serai	  un	  homme	  heureux.	  

	  
	  

Activité	  3a	  :	  POSER	  DES	  QUESTIONS	  
Posez	  au	  moins	  (=	  at	  least)	  une	  question	  à	  l’aide	  d’un	  mot	  proposé	  
Identifiez-‐vous	  avant	  de	  commencer.	  
(Cliquez	  sur	  «	  COMMENT	  »	  pour	  donner	  votre	  commentaire.)	  
	  
Exemples	  
1. Quelle	  est	  votre	  saison	  préférée	  ?	  	  
2. Quels	  sports	  aimez-‐vous	  ?	  Pourquoi	  ?	  
3. Avec	  qui	  allez-‐vous	  partir	  en	  voyage	  ?	  
4. Quand	  est-‐ce	  que	  vous	  serez	  en	  vacances	  ?	  

	  
	  

Activité	  3b	  :	  RÉPONDRE	  À	  UNE	  QUESTION	  
Répétez	  une	  question	  entendue	  dans	  et	  répondez-‐y.	  
(Cliquez	  sur	  «	  COMMENT	  »	  pour	  donner	  votre	  commentaire.)	  
	  
Exemples	  
1. La	  question	  c’est	  «	  Quelle	  est	  votre	  saison	  préférée	  ?	  ».	  

Moi,	  je	  préfère	  l’été.	  J’aime	  l’été	  parce	  que	  les	  jardins	  sont	  fleuris	  et	  que	  j’adore	  les	  
fleurs.	  

	  
2. La	  question	  c’est	  «	  Avec	  qui	  allez-‐vous	  partir	  en	  voyages	  ?	  ».	  	  

Moi,	  je	  vais	  partir	  en	  voyages	  avec	  mes	  parents.	  Nous	  partons	  une	  semaine	  en	  
Australie.	  

	  
	  
4.	  	   CONSULTATION	  AVEC	  VOS	  PROFESSEURS	  SUR	  INTERNET	  

Vous	  ne	  voyez	  pas	  votre	  tuteur	  cette	  semaine.	  Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  postez	  vos	  questions	  dans	  
le	  forum	  de	  discussion,	  ou	  laissez	  des	  commentaires	  dans	  la	  page	  d’accueil	  du	  VoiceThread.	  

	  
	  
	  
Cordialement,	  

Daniel	  Chan	  (Dr)	  
Coordinateur,	  LAF2201	  
Semestre	  I,	  2013/2014	  
daniel.chan@nus.edu.sg	  	  

  


