Séquence FREE TIME Evaluation MP3
Mission
C’est samedi soir et vous aimeriez bien rester à l’appartement et regarder
la télévision (programme TV fourni).Vous faites cette suggestion à Lenard
votre colocataire allemand, qui a plutôt envie de sortir, et essayez de
remporter son adhésion !

ENREGISTREZ LA CONVERSATION ENTRE LENARD ET VOUS SUR MP3.

Avant l’enregistrement:
1/ VOUS DEVEZ DEFINIR :
→Qui joue le rôle de Lenard, le colocataire allemand ?………………………………………………..
→Que souhaitez-vous regarder à la TV ?………………………………………………………………………..
Titre du programme ?…………………………………………………………………………………………………………
Type de programme ?…………………………………………………………………………………………………………
Horaire ?……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chaîne ?…………………………………………………………………………………………………………………………………
→Où veut aller Lenard / Que veut-il faire?……………………………………………………………………
VOUS DEVEZ PENSER A…:
→Dire ce que vous faites habituellement le samedi soir
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
→Argumenter pourquoi vous voulez rester regarder la TV / pourquoi vous voulez
sortir (Lenard)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2/VOUS FAITES LE POINT SUR CE QUE VOUS CONNAISSEZ ET DEVEZ
REUTILISER:
je sais faire une suggestion
je sais demander/indiquer l’heure qu’il est
je sais utiliser du vocabulaire lié aux activités de loisir
je connais le vocabulaire pour parler de :
différents types de programmes TV
différents endroits où l’on peut sortir
je peux indiquer la fréquence d’une activité, d’une action
je sais utiliser des adjectifs pour argumenter mes choix (je ne veux pas aller en
boîte parce que c’est fatigant)
je sais placer to/in/at/on...
3/VOUS REDIGEZ AU BROUILLON VOTRE DIALOGUE.

FICHE UTILISATION DU MP3

(à coller en fin de cahier !)

COMMENT S’ENREGISTRER SUR MP3 ?
•Mettre l’interrupteur ON/OFF sur la position ON (sur le côté du MP3)
•Appuyer sur la touche PLAY (cerclée de orange)
•Appuyer sur le petit bouton noir (celui avec 3 traits) pour afficher le MENU
principal
•Utiliser les touches + / - pour vous déplacer dans le menu
•Sélectionner le mode VOIX
•Appuyer sur la touche +
•ENREGISTRER apparaît et démarre en appuyant sur le petit bouton noir
•Pour faire une pause, appuyer sur la touche PLAY
•Pour reprendre, appuyer sur la touche PLAY
•Pour arrêter l’enregistrement, appuyer sur le petit bouton noir
POUR S’ECOUTER…
•Dans le MENU, appuyer sur + jusqu’à DOSSIER
•Appuyer sur le petit bouton noir pour valider
•Appuyer sur MIC00001.WAV par ex avec le petit bouton noir
•Puis PLAY (petit bouton noir)
POUR EFFACER
•Au lieu d’appuyer sur PLAY, appuyer sur DEL
•Valider en appuyant sur YES

