Module 2 – CINCO
Activité IC écrite RO : recherche sur internet
Vous est-il arrivé d'avoir à rechercher des informations sur un site roumain ?
Poursuivons l'idée du projet « calendrier 2013 » d'Intercultura...
Pour finaliser le calendrier, l'équipe d'Intercultura doit rechercher des informations sur une rue du 6 mars à
Mărăşeşti ou à Turnu Măgurele en Roumanie.
Nous allons donc aller visiter ces villes à la recherche d'informations qui pourraient être utiles et surtout.... nous
entraîner à visiter des sites roumains.

Allez chercher la page google Roumanie et entrez dans la barre de recherche le nom de la ville recherchée.

Puis cherchez le site officiel de la ville
Pour Mărăşeşti
Quelles informations pouvez-vous déjà recueillir sur Mărăşeşti en regardant les présentations des sites proposés
(et sans les ouvrir)?
Mărăşeşti est une ville ............................(adjectif)
Un évènement particulier s'y est produit. Lequel ?.................................................
On y trouve un monument particulier. Lequel ?......................................................
Comment se dit "ville" en roumain ?........................................................................
Profitez de ces petits textes pour vous remémorer les particularités déjà observées du roumain
place et forme des articles (reportez ici ceux que vous trouvez)........................................
prépositions (quel est le sens de "în") ....................................................
conjonctions (quel est le sens de "şi") : .....................................
Ouvrez le site officiel de Mărăşeşti et cherchez le contact de la secrétaire.
Où le trouvez-vous ?....................................................................
Comment se dit "mairie" en roumain ?.....................................
Puis trouvez les rubriques susceptibles de contenir des informations pouvant vous orienter sur la signification du
6 mars.
- les dates historiques
- les jours de festivités
Qu'avez-vous trouvé ?........................................................................................................
.............................................................................................................................................
Quels sont les éléments qui vous ont guidés dans votre recherche ?..................................

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

Sur la page d'accueil, se trouve la rubrique "Stiri rotative".
Faites des hypothèses sur le sens du mot "stiri"......................................................................
.........................................................................................................................................................

Allons maintenant fouiller du côté de Turnu Măgurele
Lorsque vous arrivez sur la liste des sites proposée par Google, vous allez trouver le site Wikipedia en roumain.
Sans l'ouvrir, lisez la phrase de présentation et dites ce que vous en comprenez. Utilisez les indices à votre
disposition (carte, majuscules dans le texte...)
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Lorsque vous trouvez le site officiel de la ville, toujours sans ouvrir le site, lisez la présentation qui en est faite.
Que comprenez-vous ?..............................................................................................
..................................................................................................................................
Faites des hypothèses sur le sens de "despre".............................................................
.....................................................................................................................................
Allez ensuite sur le site officiel de Turnu Măgurele
En observant, dans le bandeau de gauche, les 4 rubriques principales (Primaria, Consiliul Local, Informare
cetateni et Orasul), toujours à la recherche d'information sur les noms de rue, dans quelle rubrique et sousrubrique chercherez-vous ?....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Pouvez-vous confirmer les hypothèses de sens que vous avez faites précédemment sur "despre" ?
........................................................................................................................................................

Quels types d'informations trouvez-vous dans la rubrique "géographique" ?
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Et la rubrique "historique" vous permet-elle de trouver des informations ?
..........................................................................................................................................

Alors trouvez le contact de la mairie pour écrire !
N’hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette activité !

