PERSONNELLEMENT

Quels sont tes qualités, tes défauts ou les traits de caractère que mieux te définissent ?
Qu’est-ce que tu aimes bien ?
Et ce que tu détestes le plus, qu’est-ce que c’est ?
Tâches :
A) Niveau élementaire
1. Producción oral: Deben grabar su presentación oral. Para ello, se basarán en el vídeo del ejercicio
uno de la siguiente dirección: http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/se-presenter-enfrancais.html No olviden añadir información sobre principales cualidades y defectos (para ello,
utilicen los adjetivos y el material visto en clase) así como gustos (mes loisirs). Tienen un resumen
de este último punto en la siguiente dirección: https://parleenfr.blogspot.com.es/2015/07/les-goutspersonnels.html
2. Producción escrita: Transcriban la información que aparece en el vídeo que han grabado.
B) Niveau intermédiaire
1. Production écrite : Rédigez une rédaction en parlant de vous. N’oubliez pas d’ajouter de
l’information sur votre nationalité, état civil, pays et ville, profession future, langues parlées ou
étudiées, votre description physique et de caractère, vos qualités et défauts et vos goûts ou loisirs.
C’est indispensable l’utilisation de plusieurs adjectifs et de au moins deux structures de
comparaison (vous pouvez également utiliser des superlatifs).
2. Production orale : Vous exposerez la même information, mais en vous enregistrant. Vous pouvez
réaliser cette partie individuellement ou avec un/une camarade. Vous essayerez de parler
naturellement (On ne doit pas lire; on doit préparer l’exposition. Tu peux avoir des notes sur papier
avec toi.) Si vous le faites avec un camarade, une personne posera des questions et l’autre répondra
et réciproquement.
C) Niveau élevé
1. Production orale : Présentez vous oralement en parlant de votre nationalité, état civil, pays et
ville, profession future, langues parlées ou étudiées, votre description physique et de caractère,
vos qualités et défauts et vos goûts ou loisirs.
2. Production orale: vous devez répondre au questionnaire que le professeur vous a rendu.
Enregistrez les questions et vos réponses. Essayez de développer vos idées tout en parlant
spontanément. Courage !
Attention :
Il faut rendre la vidéo (production orale) sur une clé USB. Le titre sera “Personnellement” suivi du
nom de la personne qui a réalisé le travail.
(Hay que entregar el vídeo de la producción oral en un pendrive. El título será “Personnellement”
seguido del nombre de la persona que ha realizado el trabajo.)

