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IVRY, MA VILLE 
Date de mise en ligne : octobre 2020 

Vivre en ville, décrire son rapport à sa ville. 
Découvrir Montréal. Présenter les lieux importants de sa ville. 
 

• Thème : vie quotidienne 
• Niveau : A2 
• Public : adultes 
• Prérequis : le lexique de la ville, la narration d’un évènement passé, l’emploi du passé composé et 

de l’imparfait, les indicateurs de temps, l’interrogation 
• Durée indicative : 30 minutes pour la compréhension orale, 20 minutes pour la production écrite 

et 60 minutes pour le jeu de rôle et la tâche. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Je révise ......................................................................................................................................... 2 
• Réviser le lexique lié à la vie en ville (activité 1) .............................................................................................. 2 

Étape 2 – Je comprends ................................................................................................................................. 2 
• Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) ........................................................................................................ 2 
• Repérer les informations clés (activité 3) ........................................................................................................ 2 
• Utiliser les expressions de temps (activité 4) ................................................................................................... 2 

Étape 3 – J’écris et je partage ........................................................................................................................ 3 
• Décrire son rapport avec sa ville/son village (activité 5) ................................................................................... 3 

Étape 4 – J’agis ............................................................................................................................................... 4 
• Découvrir la ville de Montréal (jeu de rôles) .................................................................................................... 4 
• Présenter les lieux importants de sa ville (tâche) ............................................................................................. 4 

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Identifier le sujet de la vidéo 
• Repérer les informations clés 
• Raconter un récit au passé 
• Proposer 
• Accepter 
• Exprimer sa surprise 
• Collaborer sur un projet 
 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Le lexique de la ville 
• Réviser les emplois du passé composé et de 

l’imparfait 
• Réviser l’emploi des indicateurs temporels en / il y a/ 

depuis / ça fait / d’ici 
• Réviser l’interrogation 
• Phonétique : sons [a] et [ɑ]̃ 

 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
• Ivry-sur-Seine, une ville dynamique et interculturelle 
• Montréal, métropole du Québec 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  
` Parcours « classe inversée » : 
 Les étapes 1, 2 et 3 sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe.  
 L’étape4 est réalisée en classe. 

  

 � Parcours « tout en classe » : 
 Les étapes 1 à 4 sont réalisées en classe. 
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` PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  
Lors de la séance précédente :  
Distribuer la fiche apprenant.  
Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter sur Internet ; suivre le lien donné sur la fiche ; 
visionner la vidéo; réaliser les activités 1 à 5. 
À la séance suivante :  
Distribuer le corrigé des activités 1 à 5. Les apprenant·e·s peuvent vérifier leurs réponses en classe ou à la 
maison. L’enseignant·e peut, s’il·elle le souhaite, corriger les productions écrites (activité 5), circuler dans les 
rangs ou récupérer les fiches apprenant.   
Réaliser l’étape 4 en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche.  

 
� PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – JE REVISE 
 Réviser le lexique lié à la vie en ville (activité 1) 

Lexique – groupe-classe, individuel – 15min (support : fiche apprenant) 
 

Pour introduire l’activité 1 : Vous habitez où ? Dans un village ou dans une ville ? Dans quel quartier ? C’est 
un quartier dynamique ? Il y a une vie culturelle ? 
Passer à l’activité 1. Avant de regarder la vidéo, associez les mots de la colonne de gauche aux thèmes de la 
colonne de droite. 

Mettre en commun. Il est possible de développer la liste de vocabulaire de chaque catégorie. Ce lexique 
pourra être réutilisé dans les activités suivantes. 

 
 

ÉTAPE 2 – JE COMPRENDS 
 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 

Compréhension orale – individuel – 3 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Lire ou faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. 
Faites l’activité 2. Regardez la vidéo et cochez la bonne réponse. Mettre en commun. 
 

 Repérer les informations clés (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Diffuser à nouveau la vidéo. Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo et cochez la bonne réponse. 
Lors de la mise en commun, rediffuser les passages de la vidéo pour confirmer les réponses. 
 
 

 Utiliser les expressions de temps (activité 4) 
Compréhension orale, grammaire – individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faites l’activité 4. Regardez à nouveau la vidéo et complétez les phrases avec les expressions suivantes : il y 
a, depuis, ça fait, d’ici. 
 

 

 

Astuce : pour faciliter la compréhension, corriger en dessinant au tableau : 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la ligne du temps, il y a représente le moment précis de l’action/la situation. Depuis, ça fait 
prend son point de départ dans le passé et continue au moment présent. D’ici représente le point 
de départ d’une action qui aboutira à un moment donné du futur. 

 
 

 

FUTUR 
MAINTENANT 

PASSÉ 

J’ai commencé à y bosser il y a 5 ans. 

Je vis à Ivry depuis 4 ans.  
Ça fait toute ma vie.  

Il va y avoir plus d’activités d’ici 5 ans.   
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Après la correction, il est possible de poser quelques questions pour s’assurer de la bonne compréhension 
des différences entre les expressions de temps travaillées. Par exemple : quelle expression renvoie à un 
moment dans le passé ? commence dans le passé et continue dans le présent ? commence dans le présent 
et se termine dans le futur ?  
 

ÉTAPE 3 – J’ECRIS ET JE PARTAGE 
 Décrire son rapport avec sa ville/son village (activité 5) 

Production écrite, phonétique – individuel, petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

} Objectif de l’activité : écrire un texte puis le lire à voix haute pour l’enregistrer et le partager avec la 
classe. Annoncer dès le début de l’activité que les productions seront enregistrées et partagées. 
Après une autocorrection du texte écrit guidée par l’enseignant·e, les apprenant·e·s enregistrent leur texte 
sur un fichier audio et le partagent avec la classe. Chacun·e peut ensuite écouter individuellement les 
témoignages de ses camarades. 
1. Écriture : Individuellement, faites l’activité 5. Depuis quand habitez-vous dans votre ville ? Avez-vous 
toujours vécu dans votre quartier ? Avez-vous une anecdote en rapport avec votre ville ? Décrivez votre 
histoire avec votre (vos) lieu(x) d’habitation en utilisant les expressions : en + année,   il y a + durée,  
depuis/ça fait + durée,  depuis + date,  d’ici + durée. Puis enregistrez votre texte pour présenter votre 
ville/quartier à la classe. 
Passer d’un apprenant·e à l’autre pour les guider vers une autocorrection. 
2. Préparation à la lecture : 
Dans votre texte, où entendez-vous le son [a] ? et le son [ɑ̃] ? quelle est la différence entre ces deux sons ? 
 

 

Astuce :  
Le son [a] (comme dans il y a / ça fait) : la bouche est très ouverte comme ici  .   . L’air passe 
seulement par la bouche. 
Le son [ɑ̃] (comme dans en mille neuf cent quarante / il y a trois ans) est nasal : l’air passe par le 
nez et la bouche. La bouche est ouverte et forme presque un rond    .  

 

 

3. Lecture : 
Individuellement, entrainez-vous à lire votre texte en faisant attention aux sons [a] et [ɑ̃]. Puis enregistrez-
vous. Si nécessaire, refaites l’enregistrement plusieurs fois. 
 

 

Astuce : comment s’enregistrer ?  
Pour s’enregistrer, utiliser l’enregistreur du téléphone portable, de la tablette, de l’ordinateur ou 
l’application en ligne https://vocaroo.com/. Choisir le mode de partage (réseau social, plateforme, 
mur en ligne, nuage en ligne). 

 

4. Partage :  
Écoutez les témoignages de vos camarades de classe.  
 

 

Astuce : comment écouter les enregistrements des camarades de classe ?  
a) à la maison 
b) en classe si la classe est équipée d’une connexion wifi et si chaque apprenant·e a accès à un 

téléphone, un ordinateur ou une tablette et des écouteurs. 
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ÉTAPE 4 – J’AGIS 
 Découvrir la ville de Montréal (jeu de rôles) 

Interaction orale – grand groupe, binômes – 20 min (support : fiche matériel) 

} Pour introduire la thématique et le vocabulaire, projeter/montrer les photos (fiche matériel, page 1) et 
laisser deviner de quoi il s’agit sous forme de jeu : les apprenant·e·s posent des questions, l’enseignant·e ne 
peut répondre que par « oui » ou « non ». Exemple : Est-ce que cette ville est en Amérique du Nord ? OUI. 
Introduire le vocabulaire : la vieille ville, la ville moderne, l’architecture, un immeuble, un gratte-ciel, la forêt, 
le fleuve, une île.  
> Ce sont des photos de Montréal, la métropole du Québec (dont la capitale est la ville de Québec), la 2e 
ville la plus peuplée du Canada, qui s’étend principalement sur l’ile du même nom (Montréal). Le Québec est 
une province francophone du Canada. Sur la 2e photo, on voit la biosphère, un musée de l’environnement 
situé sur l’île Sainte-Hélène. 
}Expliquer qu’on va faire un jeu de rôle (une saynète de théâtre) entre deux touristes qui se rencontrent 
dans un avion. 
Diviser la classe en deux groupes. Distribuer la fiche A de la fiche matériel (page 2) au premier groupe et la 
fiche B (page 3) au deuxième. Chaque groupe lit sa fiche d’information pour connaître son personnage. 
Passer dans les 2 groupes pour s’assurer de la bonne compréhension. 
 

Former des binômes : un·e apprenant·e a la fiche A et l’autre la fiche B.  
 
 
 

 

Astuce : pour former des binômes, donner des numéros aux apprenant·e·s dans chaque groupe (1, 
2, 3…). Les deux apprenant·e·s des groupes A et B ayant le même numéro se retrouvent.  

 

 

Chaque binôme joue le scénario.  
}Pour aller plus loin : visionner la vidéo promotionnelle de l’office du tourisme de Montréal : 
https://urlz.fr/dFKL 
 

 

 Présenter les lieux importants de sa ville (tâche) 
Interaction orale – binômes, groupe-classe – 40 min  

1. Objectif 
Organiser, préparer et réaliser des présentations orales sur les lieux importants de la ville où a lieu le cours 
et des anecdotes sur ces lieux. 
2. Préparation  
a) Décider du format de la présentation avec la classe : durée de la présentation ; type de visuels utilisés 
(aucun, affiche, PowerPoint d’une ou deux diapositives, …), public visé (la classe, d’autres classes de 
l’école), mode de préparation (recherches et rédaction en classe ou à la maison ?), plan de la présentation 
(1/ histoire et/ou intérêts du lieu, 2/ anecdote liée au lieu). 
 
 

b) Distribuer les rôles : un·e modérateur·trice et des binômes.  
Chaque binôme choisit le lieu qu’il va présenter, l’un va présenter les informations essentielles et l’autre une 
anecdote sur ce lieu, en réutilisant les expressions temporelles.  
Le·La modérateur·trice fait la liste des lieux présentés par la classe et vérifie qu’il n’y a pas de doublon. Puis 
il·elle rédige le discours d’ouverture de la présentation et quelques phrases de transition qui lui permettront 
de passer la parole d’un groupe à l’autre. 
Faciliter la phase de préparation en donnant accès au dictionnaire (en ligne ou papier). Passer dans les 
groupes pour apporter de l’aide. Noter au tableau les expressions utiles. 
 

3. Présentation des projets  
Le·La modérateur·trice ouvre la conférence et chaque binôme présente un lieu de la ville. 
 
 


