Informations pour notre voyage numérique

1) Rédaction des portraits

à jusqu’au 29 mai 2020

2) Première rencontre numérique

à le 5 juin 2020 (16h00)

-

présentation du projet (Mme Eson et Mme Brockmeier)

-

rencontre de votre correspondant/e
Au programme :

5 minutes en français
 Les Allemands se présenteront en français
 Ne parlez qu’en français
 Les Français prennent des notes sur les corres allemands
 Les Français posent des questions en français aux Allemands ;
les Allemands répondent en français.
5 Minuten auf Deutsch
 Die Franzosen stellen sich auf Deutsch vor
 Sprecht nur auf Deutsch
 Die Deutschen notieren sich Stichpunkte über die französischen Austauschpartner
 Die Deutschen stellen Fragen auf Deutsch an die Franzosen; die Franzosen antworten auf
Deutsch

3) Présentez votre partenaire sous forme d’un petit texte dans la langue étrangère. Envoyez le texte à
votre prof
à jusqu’au 11 juin 2020
Dès que vous avez envoyé ce portrait à votre prof, vous recevrez le portrait original de votre partenaire et
vous pourrez comparer si vous avez bien tout compris.
4) Deuxième rencontre numérique par groupes de 4 (2 Allemands + 2 Français) à entre le 15 juin et le
20 juin 2020
Au programme :
- Sujet : Corona en France et en Allemagne – une comparaison
-

Questions et réponses individuelles (discussion si vous voulez � )�/
ou avec une petite aide de vos profs

Avec votre partenaire du même pays : Choisissez un moyen de présentation pour présenter vos
résultats (p. ex. affiche, présentation Power-Point, padlet, vidéo, …). Envoyez votre résultat à votre
prof jusqu’au 24 juin 2020 (10h00)

5) Envoyez votre travail en binôme national à votre prof

à jusqu’au 24 juin 2020
(10h00)

6) Troisième rencontre numérique : présentation des travaux

à le 24 juin (14h00)

Programme :
- Présentation des résultats
-

Évaluation (pour les élèves allemands uniquement)

