
Informazioni generali sulle attività proposte in aula d’informatica 
 
Attività con Internet 
Attività con CD-Rom 
Attività preparate dal docente 
 
Internet 

• Obiettivo mirato 
• Ricerca guidata da collegamenti ed istruzioni appropriate 
• Produzione in Internet 
• Produzione cartacea o tramite Word 

 
CD-Rom 

• Secondo disponibilità personale e di sede 
 
Docente 

• Materiali prodotti con Word, Excel, PowerPoint 
• Materiali prodotti con programmi autore (HotPotatoes, Wida) 

 
Osservazioni sul lavoro in aula 

• In generale gli allievi lavorano individualmente (tutte le attività); due o tre allievi al 
massimo (solo per attività specifiche di navigazione, ricerca) 

• Collegamento Internet in tutte le aule per tutte le postazioni 
• Siti bloccati dal Server cantonale (occorre autorizzazione per sbloccare l’accesso) 
• Per molte attività di comprensione all’ascolto in Internet, occorrono le cuffie 

  
 
 



ATELIER FRANCESE OPZIONE III / ACTIVITÉS INFORMATIQUES 
 
1 Documents 
authentiques 

  

catalogue mode Spengler http://www.spengler.ch/ch/sr1/index.html
?lang_fr=1&EMBPERL_UID=:0fd9f0378ce
3ef70a5b7db71a3bcf25b 

catalogue supermarché Marché Migros http://www.le-shop.ch/cgi-
bin/leshop/fr/Bienvenue.jsp 

prévisions météo MétéoSuisse http://www.meteosuisse.ch/fr/Previsions/
Prevision/IndexPrevision.shtml 

recette de cuisine Recettes illustrées http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/
fr/recettes/index_ill.html 

ville touristique Gruyères http://www.gruyeres.ch/ 
parc attractions Parc préhistoire http://www.prehistoire.com/ 

parc attractions Labyrinthe aventure http://www.labyrinthe.ch/index.cfm?page
=accueil.cfm 

programme d’une fête Marché-Concours de 
Saignelégier

http://www.marcheconcours.ch/pages_f/b
ienvenue.htm 

programme télé TSR http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect
=100000 

règlement d’un camping ZEC Tawachiche http://membres.lycos.fr/zectawachiche/ 
petites annonces annonceNet http://www.annoncenet.fr/ 
   
   
2 Presse écrite   
Journal des enfants  http://www.jde.fr/ 
Lyonne républicaine faits divers http://www.lyonne-

republicaine.fr/dossiers/faitsdiv/fdmige/ 
   
   
3 Sites activités FLE   
Bonjour de France  http://www.bonjourdefrance.com/ 
Chloé  http://www.ur.se/ur/sok/frameset_web.ht

ml?/chloe/index.html 
Polarfle  http://www.polarfle.com/ 
Site de C.V.Perez  http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/

exos/index.htm 
 La chanson en cours 

de français
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/
chansons/index.htm 

Canal Rêve  http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/index.
htm 

Peinture FLE  http://peinturefle.free.fr/ 
Accord méthode fle on-line http://www.didieraccord.com/ 
   
   
4 Lectures différentes   
Arcades textes d’actualité http://www.vanin.be/nl/html/sec/uitgaven

/frans/internetactuel/n36arc_03.htm 
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5 Compréhension écoute   
Adodoc   http://www.vanin.be/nl/html/sec/uitgaven

/frans/internetactuel/n36arc_03.htm 
Tv5  http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/a

pprendre_francais.php 
Rfi (journal radio en français 
facile) 

 http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise
/languefr/francais_facile.asp 

   
   
6 Forums   
Momes  http://forum.momes.net/ 
Okapi  http://forum.okapi-jebouquine.com/ 
   
   
7 Activités créatives   
Momes Construire une 
histoire  

(avec HotPotatoes) http://www.momes.net/histoires/ 

Roman collectif  http://corumcle.edres74.ac-
grenoble.fr/potter/ 

   
   
8 Lexique   
lexiquefle  http://lexiquefle.free.fr/ 
vocabulaire illustré  http://users.skynet.be/providence/vocabul

aire/francais/menu.htm 
   
   
9 Jeux de piste sur 
Internet 

  

Paris  (rallye) http://www.edufle.net/article74.html 
Rallyes  créés par des 

étudiants 
http://www.fl.ulaval.ca/elv/je_parle_franc
ais/rallyes_etudiants.html 

Astérix  (à imprimer) http://www.csdeschenes.qc.ca/lavenir/Rall
ye/Classe97-
98%20Rallye%20de%20Francis.htm 

Astérix  (électronique) http://esls.net/Asterix/Rallye_asterix.htm 
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JEUX DE PISTE (cf. http://www.colvir.net/pedagogie/parea/course.html) 
 
La chasse au trésor est un jeu qui a toujours fasciné les gens dans la mesure où les 
questions et les indices sont bien adaptés à leurs capacités. Ils ne sont ni trop difficiles, ni 
trop évidents. Dans son livreL'Homme numérique, Negroponte mentionne une chasse au 
trésor qui l'a profondément marqué lorsqu'il était étudiant en Suisse. Il se souvient que 
cette activité avait été bien réussie, non par les « meilleurs » élèves, mais par les 
étudiants les plus motivés et les plus débrouillards (1) . 
 
Internet peut conférer à de telles chasses une dimension planétaire et une participation 
internationale. Le réseau des réseaux peut en être l'objet principal, comme il peut tout 
simplement offrir l'infrastructure nécessaire à la communication entre les participants. 
 
Au départ, l'étudiant ou le groupe d'étudiants reçoit un document décrivant la tâche à 
réaliser. Ce sont des informations à trouver à partir d'indices plus ou moins évidents. 
L'objectif est de rassembler toutes les informations dans le délai le plus court. Ces 
informations peuvent être recherchées pour la simple raison qu'elles sont difficiles à 
trouver ou pour leur intérêt dans un cours ou une démarche d'apprentissage. 
 
La démarche exploratoire inclut le travail de déduction à partir des indices, les stratégies 
de recherche mises en place, les différentes pistes suivies pour obtenir l'information, le 
travail de collaboration dans l'équipe et le travail de collaboration avec d'autres internautes 
rejoints par courrier électronique, chat, conférence, etc. 
 
Dans les exemples proposés, certains font d'Internet le territoire de chasse. Le champ 
d'exploration est alors l'ensemble du réseau planétaire ou le contenu de quelques sites. 
Cependant, la chasse au trésor peut porter sur des objets très divers. Dans ce cas, 
Internet devient une infrastructure qui permet la collaboration ou la compétition entre 
individus ou groupes. 
 
Les objectifs d'une chasse au trésor peuvent être de deux ou trois ordres :  

• se familiariser avec Internet  
• découvrir les outils de recherche sur Internet  
• maîtriser un outil spécifique ou une catégorie d'outils  
• découvrir de nouvelles stratégies de recherche  
• découvrir la nécessité d'une bonne stratégie de recherche  
• découvrir les différents services (Web, Gopher, courrier, news, etc.)  
• découvrir la diversité de l'information sur Internet  
• etc. 

 
explorer des ressources spécifiques d'Internet (chasse thématique)  

• découvrir les ressources d'un site  
• explorer des ressources disciplinaires  
• découvrir des correspondants et des experts  
• etc. 

 
prendre conscience des exigences du travail collaboratif  

• par un travail collaboratif avec une équipe d'étudiants de la classe  

http://www.colvir.net/pedagogie/parea/course.html


• par un travail collaboratif avec une équipe dont les membres sont reliés par 
Internet  

• par un travail collaboratif avec des gens d'âges variés  
• etc. 



 
 

 
 

• Complète les ingrédients de la recette Bûche en Noir et Blanc. 
 

 Gâteaux 
 

Bûche en Noir et Blanc 

 
Recette illustrée  

  
INGRÉDIENTS 
Pour 8 personnes – Durée: 4 heures – Difficulté: facile 
 
Il te faut 
...pour la pâte: 

      

4              -  
15 g de 30 g de 100 g de 40 g de 40 g de 
  
ramolli - 

  
non sucré - 

                -                 -                 - 

 
...pour la crème     

    

  

25 g de 
2 cuillères à 
café de 

du 
  
en copeaux 
(=trucioli) 

 
un peu de 
sucre    

fleurette - 
  
de Bailey's - 

  - 

 
 

• Quand tu as terminé va à la page des recettes illustrées et cherche celle 
de la Bûche en Noir et Blanc. 

 

 
recettes illustrées http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recettes/inde

x_ill.html 
  cherche dans le menu à gauche 

Une recette (1)

 
 
 
 

http://www.kindernetz.de/infoladen/gewusst/pics/schokolade3.jpg
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recettes/index_ill.html


Une recette (2) 
 

 
 
  

 

Bûche en Noir et Blanc 

 
Recette illustrée  

 
 

  
• PHASES TECHNIQUES  Que dois-tu faire ? Complète les verbes à l'impéra-

tif.  
 

 

Prép            tous les in-
grédients. 

 

 

B          un œuf + trois 
jaunes d'œufs avec 90 
g de sucre pendant 5 
minutes. 

 

Inc               la farine, la 
fécule et le cacao. 

 

 

M                            . 

 

M               les blancs 
d'œufs en neige bien 
ferme... 

 

 

...puis serre-les avec le 
sucre restant... 

 

...et inc                 -les à 
la pâte. 

 

 

V                   la pâte 
sur une plaque à pâtis-
serie recouverte d'une 
feuille de papier sulfu-
risé beurré. 

 

L                 à la spatule...  

 

...et cui      20 minutes 
à 180°C. 

 

Au terme de la cuisson,     

s              du four et         

l                    refroidir. 

 

 

M                  la crème 
fleurette bien froide en 
crème chantilly. 

 

A                      la liqueur. 

 

P                  le biscuit 
sur un torchon. 

 



 

Ret                      le papier 
sulfurisé. 

 

 

Rec                        la 
surface du biscuit de 
crème chantilly. 

 

Rou                    la pâte 

en t'aidant du torchon. 

             torchon 

 

 

Dé                       la  
bûche de sucre glace... 

 

...et de divers sujets de 

noël. S               très frais. 
   

     

 
 

 
recettes illustrées http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recettes/inde

x_ill.html 
  si tu veux la proposer à ta mère, tu peux l’imprimer ! 
 
 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recettes/index_ill.html


Les courses 
 

 
 

 
Marché Migros http: //www.le-shop.ch/cgi-bin/leshop/fr/Bienvenue.jsp 

  1ère visite 
 

• Voici la liste de tes courses. Visite le Marché Migros on line et cherche les 
produits que tu vas acheter. 

 
article prix 

2,5 kg d’oranges à jus ………….. 

100 gr de jambon cru San Pietro ………….. 

2 lt de lait drink ………….. 

250 gr de camembert Cœur de Lion ………….. 

4 petits pains au chocolat ………….. 

6 œufs qualité bio ………….. 

2 confections de rösti au lard ………….. 

2x500 gr de spaghetti Barilla ………….. 

3 boîtes de thon rosé ………….. 

4 x 1lt Thé froid classique ………….. 

total   ………….. 

 
 

• Quelle est la composition exacte du Thé froid « classic »  que tu veux 
acheter ? 

  photo de l’article pour plus d’informations 
 
 

sucre 

 

 

infusion de…

http://www.le-shop.ch/cgi-bin/leshop/fr/Bienvenue.jsp


Prévisions météorologiques  
 

 
 

 
MétéoSuisse http://www.meteosuisse.ch/fr/Previsions/Prevision/IndexPrevision.shtml

  1ère visite 
 
 

• Vocabulaire de la météo. Relie les images aux définitions. 
 

○A 
 

ensoleillé 

○B 
 

assez ensoleillé, passages nuageux 

○C 
 

très nuageux à couvert 

○D 
 

nuageux, quelques averses 

○E 
 

éclaircies, averses de neige isolées (giboulées) 

○F 
 

nuageux, quelques averses de neige 

○G 
 

très nuageux, pluies intermittentes 

○H 
 

très nuageux, chutes de neige continues 

○I  
 

brouillard ou stratus 

○J  
 

très nuageux, chutes de neige et de pluie mêlées en 
continu 

 

http://www.meteosuisse.ch/fr/Previsions/Prevision/IndexPrevision.shtml


 
 

 
 

 
Labyrinthe aventure http://www.labyrinthe.ch/index.cfm?page=accueil.cfm 

  page d’accueil 
 
 
Quelle est l'adresse du site officiel de                     ? 

−     
 
  Accès 
 

− Où se trouve ce parc ? À ............................... 

On peut arriver en ........................ ou en ......................... 

Ce village se trouve pas loin des montagnes: ce sont les ..................... .......................... 

Quelle ville est à une demie heure de distance ?    

    Lausanne   Berne   Fribourg 

Indique dans la carte de la Suisse où 
se trouve le parc: 

 

 
 Attractions  

− L’attraction pour enfants et adultes:  .............................. 

L’attraction record du monde:    .............................. 

L’attraction qui nous lance dans le ciel:   .............................. 

Combien mesure la tour des tobbogans ?   50 m   30 m   20 m 

Le labyrinthe d’Halloween est ouvert…   en hiver   toute l’année   en octobre 

À quel thème correspond ce symbole ? 

……………………………………………………… 

 
Combien de trésors sont cachés dans le Labyrinthe ? 

un seul       deux dix     quinze 

Le Pit Pat est …   un nouveau thème   un jeu   un restaurant 

 

Le parc d’attractions Labyrinthe aventure 

http://www.labyrinthe.ch/index.cfm?page=accueil.cfmhttp://www.labyrinthe.ch/index.cfm?page=accueil.cfm


 
  Tarifs, horaires… 

Le parc est ouvert…    
 du 1er janvier au 30 novembre   toute l’année   du printemps à l’automne 

En été, le parc ouvre à…   10 heures   17 heures   9 heures et demie 

Dans le parc, il y a…   un grand restaurant   une pizzeria    un petit restaurant 

Le pique-nique est…   obligatoire   possible   interdit (=vietato) 

Une famille composée de: père, mère, deux fils et une fille (cinq personnes) paie… 
 54 francs   64 francs   50 francs 

Une classe de 20 élèves et deux profs paie…  254 fr   268 fr   240 fr   

À qui écrit-on un message e-mail pour avoir d’autres informations ? 

.......................................... 

 
  Logements 

Où peut-on trouver un logement (= un alloggio) dans le village du parc ? 

À l’.................................... 

C’est un  petit hôtel   grand hôtel   un restaurant   un camping 

Où est-ce qu’il y a un autre hôtel, où on peut aussi manger à midi et le soir ? 

À ....................................: le nom de se logement: .............................. 

Le troisième logement se trouve à ................................, à ................ minutes du parc. 

C’est un Bed and Breakfast: vous savez ce que cela signifie ? 

  Bed = lit ; Breakfast = petit-déjeuner (= colazione)….. 

 C’est un logement…       avec des chambres 
      avec possibilité de déjeuner (= pranzo) 
      avec possibilité de dîner (= cena) 
      avec des dortoirs (= dormitori) pour groupes 
      sans restauration (à part le petit déjeuner) 



Le règlement du camping ZEC Tawachiche  
 

 
 

 
ZEC Tawachiche http://membres.lycos.fr/zectawachiche/ 

  Réglementation 
 

 
 
La centre ZEC Tawachiche vous demande d'avoir une attitude respectueuse 
envers les autres utilisateurs du territoire et l'environnement en général.  
 
 

• Complète les verbes à l'impératif. 
 
 Au centre... 

.................................... la quiétude des lieux et .................................... 

attentifs aux dispositions! Voici quelques conseils supplémentaires: 
éviter 
mettre 

dépasser 
respecter
conduire 

être 
boire 
rester 

 Sur les chemins... 

.................................... prudemment. Ne .................................... pas 

d'alcool si vous êtes au volant, .................................... la ceinture de 

sécurité et ne .................................... pas la limite de vitesse de 70 km/h. 

 Lors de vos promenades en VTT... 

.................................... dans les chemins et sentiers. .................................... de circuler 

dans les zones naturelles protégées. 

 

 

 

http://membres.lycos.fr/zectawachiche/


 

• Interdiction et autorisation. Utilise verbes et expressions convena-
bles. 

 

Règlement général 
 

♦ Toutes les personnes ................................. s'enregistrer à l'accueil de la zec. 

♦ ...................................................... rapporter tous les déchets et de les déposer dans 

le conteneur à la sortie de la zec. 

♦ La déclaration de toutes vos prises de courant est ..................................... 

♦ ...................................................... de faire un feu hors du camping.  

♦ Les moteurs hors-bord sont .................. uniquement sur le lac Roberge. 

♦ Le vêtement de natation est .................................... pour utiliser une embarcation. 

♦ ........................................... d'utiliser comme dortoir les deux 

camps communautaires. 
il faut... 

il est interdit... 
il est défendu... 

il est obligatoire... 
 

on doit 
on ne peut pas 
on est autorisé 
on est obligé 

 

Règlement concernant le camping 
 

♦ Une seule roulotte est .................................... par famille ou 

individu. 

♦ Les tentes canadiennes sont .................................... . 

♦ ...................................................... de se débarrasser des eaux usées ailleurs qu'aux 

endroits prévus à cette fin. 

♦ ...................................................... de couper un arbre. 

♦ On ne ........................ pas déplacer les tables de pique-nique à l'extérieur du camping. 

♦ Les terrains .................................... être tenus propres en tout temps et rien ne 

.................................... être laissé sur le terrain après le départ du campeur. 

♦ Entre 22h00 et 8h00, on ne ........................ pas perturber la tranquillité des campeurs. 

♦ Les propriétaires de chien .................................... garder leur animal en laisse. 

.................................... enlever les excréments du site de camping. 



momes.net  Forums (1) 
 

 
 

 
forum momes http://forum.momes.net/ 

  sujets pour lire les messages envoyés 
 

• Voici quelques suggestions pour ta participation au forum de ce site pour 
enfants et adolescents.  

 
Les jeux violents influencent-ils 
le comportement des jeunes 
d'aujourd'hui?  

 
 

Que ferais-tu pour 
changer le monde? 

 
 
 

À partir de quel 
âge, à votre avis, 
un enfant peut-il 
travailler? 

 
Violence à l'école, violence de l'école?  

 
 

Faut-il être beau (belle) pour plaire? Est-ce 
que l'apparence est importante pour plaire (les 
filles aux garçons et les garçons aux filles)?  

 
 
 
 

 
 
 
 

Pour ou contre le skate 
dans la rue? Devrait t-il y 
avoir un skate park dans 
chaque ville? 

Pour ou contre les 
films d'horreur?  Les sportifs, toujours des 

modèles à émuler? 

 
Pour ou contre l'argent 
après de bonnes notes?

 
Pour ou 
contre la 
chasse  ? 

Pour ou contre le piercing?  
 
 
 

 
 

Votre point de vue sur les gothiques (à ne pas confondre avec 
satanistes) 

Le téléphone cellulaire (ou portable) 
est-il devenu vraiment indispensable 
ou bien est-ce que c'est juste une 
mode pour faire "branché"?  

 
 

Être enfant unique, un avantage ou un 
inconvénient ?

 
 
 

 Comment voyez vous 
la vie en l'an 3000?  

 

 

Vivre avec un seul de ses parents (seulement sa 
mère ou seulement son père) c'est comment?

Comment lutter contre le racisme? 
Les amis, indispensables ou non?  

 
 
 Pour ou contre les marques de vêtements et 
de chaussures (DDP, Nike, Adidas, Fila...)?

Si les extra-terrestres 
existent selon vous sont-ils 
gentils ou méchants?? 

http://forum.momes.net/


 
Pour ou contre les 
boissons 
gazeuses dans 
les distributeurs 
dans les écoles? 

 
Selon vous que se passe-t-il après la mort?  

 
 

Pour ou contre le maquillage 
à l'école? A quel âge pensez 
vous pouvoir porter du 
maquillage à l'école?  

Pour ou contre la 
vitesse en voiture et les 
voitures rapides? 

 
 
 

 
 

 

À qui aimeriez-vous ressembler lorsque vous serez 
adulte? Qui est votre modèle, celui ou celle qui vous 
donne envie de grandir? 

Les moyens d'expression 
des jeunes. Quels sont à 
votre avis les moyens les plus 
utilisés par les jeunes, et ceux 
que vous utilisez vous mêmes 
(sms, musique, tag, danse, 
etc)?

 

 

La mode est-elle un 
moyen d'intégration 
dans les collèges? 

Faut-il répondre à une 
insulte?

Est-ce qu'internet demain sera le seul moyen de 
vivre? Pour ou contre internet? 

Internet à l'école, pour quoi 
faire?    

 
 

Bagarres entre soeurs et frères. Vous est-ce que vous vous battez entre 
vous ? Qu'en pensez-vous ? Les frères et soeurs se disputent-ils toujours ?

 
 
 
 

 

Est-ce juste qu'un joueur de hockey ou un 
sportif gagne plus qu'un pompier ou un 
médecin ou un policier...? 

Protéger les réserves 
d'eau de notre planète, 
c'est aussi prendre de 
bonnes habitudes chez 
soi. Qu'est-ce que vous 
faites dans votre vie 
quotidienne pour 
économiser de l'eau et 
éviter de la gaspiller? 

Pour ou 
contre, les 
tatouages

Pour ou contre interdire dans les 
établissements scolaires : 1) le 
portable (cellulaire)2) le walkman 
(baladeur)3) les Game-boy (jeux de 
poche électronique) 

Pour ou 
contre 
l'argent de 
poche? 

 
 

La cigarette, qu'est-
ce que vous en 
pensez?  

 Pour ou contre les 
voitures électriques à 
prix plus bas?

Pour ou contre les 
vacances en famille? 

 
 
 

Pour ou contre les 
voyages Que puis-je faire, moi, à mon âge pour protéger ma planète? 

©1995-2005  info@momes.net 



 momes.net  Forums (2) 
 

 

 
forum momes http://forum.momes.net/ 

  sujets pour lire les messages envoyés 
 

• Choisis quatre messages qui te paraissent intéressants et qui 
représentent des opinions différentes. Copie et colle-les dans les cases.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Écris maintenant ton message, où tu exprimes ton opinion. Sois original 
et amusant ! 
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