Extra oefeningen
Perspectives nieuw 2, Unité 8 : Une île, un monde

1

Perspectives

On part ensemble ?
Informations pour l’enseignant
Objectifs :
– employer le vocabulaire lié à la description d’une région et aux voyages
– employer le subjonctif et le conditionnel
– poser des questions
Déroulement de l’activité :
Cette activité est conçue pour un groupe de 4 à 20 personnes dans un espace où il est possible de se déplacer.
1 Brainstorming en commun
Tous les participants citent des termes et expressions qui se rapportent aux thèmes suivants et qui sont notés au tableau :
– les climats
– les paysages
– les moyens de transport (sur place)
– les types de logement
– les activités
2 Choix du voyage
Ensuite, chaque participant réfléchit au voyage qu’il aimerait faire en choisissant un climat, un paysage, un moyen de
transport, un type de logement et plusieurs activités. Il note alors ses souhaits sur une feuille en utilisant les expressions :
– Là où je vais, il faut/faudrait que…
– J’aimerais que…
– Il est important que…
– Je cherche quelqu’un qui…
3 Recherche d’un partenaire
Lorsque chacun a décrit le type de voyage qu’il aimerait faire, il se lève et va à la recherche d’un participant qui aura les
mêmes souhaits que lui en posant des questions :
« Qu’est-ce que tu aimerais voir comme paysage ? »
« Quel type de logement préfères-tu ? »
…
Lorsque des groupes de voyage de deux ou plusieurs personnes se sont formés, selon la concordance de leurs souhaits,
chaque groupe présente aux autres le voyage qu’il aimerait faire.
« On aimerait que… On voudrait que… Pour nous, il est important que… »
4 Choix d’une destination
À la fin de l’explication, les autres participants proposent une destination qui conviendrait aux souhaits exprimés.
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On part ensemble ?

Propositions de solution
1

Brainstorming en commun

les climats

chaud – froid – sec – humide – tropical …

les paysages

montagne – mer – plaine – forêt – lac …

les moyens de transport

en voiture – en transports en commun : en bus, en train – à pied –
à vélo – en bateau

les types de logement

à l’hôtel – dans un gîte – dans un camping – dans une chambre chez
l’habitant – chez des amis – dans la maison de quelqu’un

les activités

faire de la plongée – découvrir la faune et la flore – visiter les sites
touristiques – se reposer – faire de la randonnée …

2

Choix du voyage

Là où je vais, il faut qu’il fasse chaud mais pas humide.
J’aimerais que ce soit un paysage lunaire !
Il est important qu’il y ait des transports en commun.
J’aimerais qu’on soit chez l’habitant, dans un gîte ou une chambre.
Je voudrais qu’il soit possible de faire de la plongée, de découvrir la faune et la flore…
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