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 Activité 1 : regardez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Corrigez les erreurs. 

 Vrai Faux 

1. Dans une école américaine, les élèves suivent les cours de sciences debout.   

2. On peut changer la largeur du bureau.   

3. Le bureau peut changer de place rapidement.    

4. Le professeur regrette les bureaux traditionnels.   

5. Les enfants se fatiguent vite debout.   

6. Assis, c’est plus facile de se concentrer en classe.   

7. Les enfants peuvent se reposer sur une chaise ou par terre.   

8. Selon un élève, quand on est debout, on se tient droit pour étudier.   

9. Les nouveaux bureaux coûtent aussi chers que les bureaux traditionnels.   

10. Toutes les écoles américaines ont adopté cette méthode.   

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez les informations médicales avec les 

termes proposés. Une de ces expressions n’apparaît pas dans les informations. 

Laquelle ? 

la circulation du sang – les muscles – le cerveau - les calories – la respiration – le surpoids – les 

fonctions artérielles – le tonus musculaire. 

 

Apprendre debout a pour objectif principal de lutter contre …………………… En effet, les médecins constatent 

que les élèves debout brûlent 25% de …………………… en plus par jour. Cela augmente …………………… dans 

les jambes, on améliore …………………… et …………………… . 

Certaines écoles ont imaginé d’autres solutions pour faire travailler …………………………. et ……………………… 

des élèves.  

 

 Activité 3 : lisez et observez les extraits du reportage. Reformulez les mots en caractère 

gras. Sur ce modèle, proposez des exemples avec les verbes proposés. 

Les élèves arrivent à écrire et lire tout en bougeant.  _________________________________________ 

Les élèves pédalent tout en suivant un cours.  ______________________________________________ 

 

1. chercher des informations – rester à la maison : ______________________________________________ 

2. se concentrer – marcher : ________________________________________________________________ 

3. apprendre – s’amuser : __________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : les méthodes pédagogiques évoluent. Comment apprenait-on à l’école dans 

votre pays il y a 20 ans ? Et maintenant, qu’est-ce qui a changé ?  Comparez les 

situations. 

- Avant, au Japon, les élèves étaient 40 ou 45 dans une classe de lycée. Maintenant, les élèves sont moins 

nombreux. 

- Il y a 20 ans, on apprenait une langue étrangère à partir de l’âge de 12 ans. Maintenant, …

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


