Module 3 - CINCO
Activité IC orale - Roumain
Vous allez regarder un document audio-visuel.

1. Regardez une première fois sans le son et définissez :

- le type de document...........................................................................................................
- le thème central du document...........................................................................................
- les éléments visuels qui vous informent sur le contenu du document
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................;..

http://stiri.tvr.ro/scoala-altfel-profesorii-spun-ca-ne-confruntam-cu-o-criza-apasionatilor-de-stiinte-exacte_28995_video.html#view
2. Puis, regardez-le une seconde fois avec le son cette fois-ci :
- relevez les mots clés que vous pouvez saisir.................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- indiquez l’idée principale du reportage........................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

3. Comment comprenez-vous la phrase affichée en bas de l'image ?........................................
...................................................................................................................................................
Est-ce que cette phrase confirme l'hypothèse que vous avez faite à la question 2 ?.................

4. Pouvez-vous dire où se situe cet évènement (2 éléments de réponse) ?..................................
....................................................................................................................................................

5. Pouvez-vous dire à qui il s'adresse et qui organise cet évènement ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

À l'aide du "time code"1 indiquer à quel moment du commentaire se trouvent les éléments qui vous ont permis de
répondre.............................................................................................................

6. Quelles sont les raisons qui motivent l'organisation de cet évènement ?
..................................................................................................................................................

7. Quelle est la solution proposée au problème posé ?.............................................................
.................................................................................................................................................
À l'aide du "time code" indiquer à quel moment du commentaire se trouvent les éléments qui vous ont permis de
répondre.............................................................................................................

1 la minuterie qui se trouve à droite et à gauche en bas de l'écran

8. Voici une phrase dans laquelle se trouvent des éléments de réponse aux questions 4 et 5.
Des mots manquent. Font-ils partie des mots clé saisis ?.......................
De la cei din .......... ................, până la ................... S-au simţit ca într-un parc de distracţii printre zecile de
experimente puse la cale de ................. ........ ............................de la Facultatea de Fizică a Universităţii de
........

Et s'ils n'en faisaient pas partie, pouvez-vous les saisir en vous aidant des parties écrites ?

9. Voici une phrase dans laquelle se trouvent des éléments de réponse à la question 6.
Des mots manquent. Font-ils partie des mots clé saisis ?.............................
Profesorii spun că ne .................. cu o ............... a pasionaţilor de ........................

Et s'ils n'en faisaient pas partie, pouvez-vous les saisir en vous aidant des parties écrites ?

10. Voici une phrase dans laquelle se trouvent des éléments de réponse à la question 7.
Des mots manquent. Font-ils partie des mots clé saisis ?.....................
Profesorii propun .....................

...................... la aşteptările generaţiei tinere şi realizarea unor spaţii în care

materiile exacte să fie .................... .................
Si vous ne comprenez pas aşteptările souvenez vous de ce passage du dialogue de la chanson que nous
avons vu en séance présentielle : Și tu ai zis: "Mda... explicația nu e rea. Dar să știi că mă așteptăm la mai mult,
mult mai mult din partea ta. »
Dans la chanson, il s'agissait d'un verbe. Et ici ?.........................
Comment comprenez-vous aşteptările ?.......................................................................................................
Quelles hypothèses pouvez-vous faire sur le sens de "tinere" ?........................................................
Mettez-le en lien avec le mot précédent et avec les objectifs des enseignants.

11. Dans les deux dernières phrases données ci-dessus, vous pouvez entendre plusieurs fois les sons qui
correspondent aux lettres ş et ţ.
Écrivez phonétiquement les sons entendus pour chacune de ces deux lettres.
ş ................
ţ...............

12. Écoutez une dernière fois le reportage.
Votre oreille s'est-elle familiarisée avec le roumain ?

