Module 3 - CINCO
Activité IC orale- Italien
Cette fiche va vous permettre d'aller un peu plus dans le détail de votre compréhension orale de l’italien grâce à
une activité que vous trouverez sur Galanet.. Vous allez travailler sur la plateforme Galanet mais reporterez vos
réponses sur cette fiche avant de la renvoyer.

Entrez dans votre barre de navigation l'adresse

www.galanet.eu.

Voici la page d'accueil de Galanet.

Sur le bandeau jaune de gauche, cliquez sur Sessions -Terminées.
Apparaît alors la liste des sessions qui ont déjà eu lieu sur Galanet depuis mai 2004.
Cliquez sur n'importe laquelle : une fenêtre dans laquelle sont demandés les identifiants et mots de passe
s’ouvre.

En bas à droite de cette fenêtre vous pouvez lire "visiteur". C'est par là que, sans identifiant, vous pouvez entrer
sur la plateforme : cliquer sur "visiteur".
Un bâtiment virtuel apparaît.

Dans la partie gauche du bâtiment, vous pouvez voir une salle avec des tables et des sièges bleus. En passant le
curseur dessus apparaît "salle d'autoformation".

Entrez-y en cliquant dessus. Une autre fenêtre s'ouvre.

En haut à droite de cette fenêtre, vous pouvez sélectionner le français et la langue cible, ici l'italien.
Puis, sélectionnez le module 5 "appuntamento in aeroporto".
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors et, passé une petite animation de présentation, vous arriverez ici.

Sur cette page, vous pouvez lire les objectifs de l'activité et voir, en bas à droite de la page, une série d'icônes qui
vont vous permettre de vous mouvoir pour passer d'une page à une autre ou pour retrouver le menu principal.

1. imprimer

4. Reculer d'une page (flèche arrière)

2. Accès aux ressources disponibles

5. Avancer d'une page (flèche avant)

3. Voir l'ensemble de la vidéo

6. Accéder au menu de l'activité (étoile)

Vous pouvez également trouver des aides à la navigation en cliquant sur le point d'interrogation juste au-dessus.
Cliquez sur la flèche vous permettant de passer à la page suivante et écoutez la présentation de la situation
intitulée "Anticipation".

1. Que comprenez-vous de la situation présentée dans ce résumé ?................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

2. Cliquez à nouveau sur l'icône de la flèche pour passer à la page suivante et sélectionner les images
correspondant à ce que vous avez entendu. Qu'avez-vous sélectionné ?.....................................................
.......................................................................................................................................................................

3. Encore un pas en avant et vous allez regarder à présent l'ensemble de la vidéo en prenant en compte les
consignes inscrites sur la droite de l'image. En glissant le curseur sur la ligne sous l'image, les fonctionnalités de
lecture son/image de la vidéo (volume, pause...) apparaissent.
À la fin de votre premier visionnement, pouvez-vous faire un résumé de la vidéo que vous venez de voir ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

4. Cliquez à nouveau sur la flèche "avant". Vous arriverez alors sur le menu principal du module.

La vidéo que vous venez de voir a été divisée en 4 parties. Pour chacune d'elle, une série d'activités est
proposée. Vous allez faire la première partie dans le cadre de cette fiche.
Bien entendu, rien ne vous empêche de faire la totalité du module !
Cliquez à présent sur la partie 1 "All' aeroporto".

5. Regardez la première partie de la vidéo proposée puis répondez aux questions posées sur la droite de l'écran

et reportez vos réponse ici :
Paul est arrivé en Italie

vrai

faux

Son avion fait escale à Milan

vrai

faux

Paul est arrivé à destination

vrai

faux

Il doit changer de vol à Milan

vrai

faux

Il a perdu ses bagages

vrai

faux

La correspondance de Paul est prévue avec du retard

vrai

faux

6. Changez d'activité en cliquant sur les boutons qui se trouvent sur le côté droit de la fenêtre

← ici

Passons directement à l'activité 3 qui vous propose de repérer à l’écoute des annonces faites dans l'aéroport, les
mots proches de ceux du français.
Annonce 1 : ..............................

....................................

........................................

...................................

Annonce 2 : ...............................

.....................................

........................................

....................................

Annonce 3 : ...............................

......................................

7. Cliquez sur le bouton suivant pour passer à l'activité 4. Reportez ici vos réponses.
.........................................

.....................................................

..........................................

......................................................

...........................................

........................................................

..........................................

.......................................................

..........................................

........................................................

8. Passez à l'activité 5 et reportez ici l'ordre dans lequel vous avez placé les segments pour reconstituer les
messages
Segments 1-2-3-4

placement .......

........ ....... ......

Segments 1-2-3-4

placement .......

........

......

Segments 1-2-3

placement .......

.........

......

......

9. Passez à l'activité suivante. Les informations contenu dans le message portent sur :
Où déposer les bagages si on va à Paris

□

Où retirer les bagages

□

Où s'embarquer pour Paris

□

Où arrive le vol en provenance de Paris

□

10. Activité suivante : il vous faut bien utiliser les deux flèches pour désigner la portion choisie.
Quelle est la portion que vous avez choisie ? 1 - 2 - 3 - 4

11. Bouton 9 : quelles sont les informations contenues dans le message (à écouter en cliquant sur l'écouteur)
Les conditions météo

□

La durée du trajet

□

La destination

□

L'heure du départ

□

Les passagers

□

Venise

□

12. Et voici la dernière activité :
Paul va attendre son second vol pendant 12 heures 21 heures ou 1 heure ? ...............................

À présent, vous pouvez réécouter la première partie de la vidéo. Constatez vous une amélioration de votre
compréhension ? .........................
Si vous souhaitez poursuivre, cliquer sur le bouton "menu" et sélectionner la deuxième partie du module.
Et, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser ici vos commentaires sur cette activité. Merci !

