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Fiche Scénario d’activité d’apprentissage intégrant les TIC 
  
 

Matière :        Français Activité : Langue et communication 

Date   : 4/6 /2012 
 

Public cible : Elèves1 ère année collégial 
les enseignants Tous de la langue Française 
Tout public 
 

Nom  du Professeur : Mme CHERKAOUI SAADIYA Nom de l’établissement, ville, pays :      Salé/ Maroc 

Titre de l’activité : Portrait d’un personnage Durée de l’activité : 45mn 

 
 

Compétences visées : 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
Objectifs Pédagogiques 
 

 Etre capable d’écrire un personnage 

 Développer chez l’élève les facultés 

d’observation et d ’analyse … 
 

 Maitrise de la langue française 
 

 Développement d’un esprit critique 

 Capacité de communication et 

d’échange 
 

   Etre  capable de découvrir comment se 

construit le portrait d’un personnage (du 

général au particulier) 
 Etre capable d’acquérir des moyens  

linguistiques en vue de faire une 

description 

 

Préalables requis : 
   Lire, écrire, communique.  

 
 

Résultat attendu 
Apprendre le lexique se rapportant à la description 

d’un personnage 

 

Stratégie pédagogique : 
Apprentissage par apprentissage par situation problème qui est un modèle constructivisme centré sur l’apprenant.  
 

 

Evaluation 

Evaluation prévue : 
 (Evaluation formative : On évalue la production, la participation…..) 
Evaluation sommative à la fin. 
 

Comment ? Individuelle                         Collective               
Formative                           Sommative 
Autre                                   Auto évaluation 

Quand ? Au cours du projet  

Par qui ? Par l’enseignant /par l’élève  

 
Ressources utilisées ou à produire 

Matériels utilisés : 
Sale multimédia équipé des ordinateurs et vidéoprojecteur.    

Ressources Internet : 
                            

 

Ressources Logicielles :  
                                    
 Documents 

d’accompagnement : 

Support papier : 
Cahier d’exercice 

 

Support numérique : 
REA 

 

 
Méthodes de travail  

Modalité de travail Lieux de déroulement des activités Moments des activités 

 Travail individuel 

 Travail de groupe 

 Autre  

 Salle informatique 

 salle de classe 

 hors classe 

 

 En classe  

 A la maison 

  Autre : 
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Déroulement 
 

 

Préparation (avant activité) 

 Savoir si les connaissances des élèves en informatique sont suffisantes. 
 Déterminer une gestion d’équipe. 

 Placer l’activité dans un contexte significatif et motivant : en discutant ce qui l’intéresse et ce qui le touche de près. 

 Faire comprendre aux élèves le pourquoi de la formation : en précisant la valeur des apprentissages par problème ;les activer.  
 Enoncer les besoins : renforcer les acquisitions des élèves et former leur jugement  critique.  

 Réserver les ressources nécessaires.  

 Prévoir des  activités en cas de difficultés 

Les activités Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève  Justification °de la 

présence de l’apport  

Phase d’activation 

 

Mise en situation 

 
(10 mn) 

 

Présentation d’une situation  de la vie quotidienne en 
impliquant l’élève à réfléchir, à agir selon ses pré requis 

 

Parler de ses connaissances antérieures. 

Poser des questions. 

 
Se mettre en situation et à partir 

de ses pré requis propose des suggestions 

 
 

Activer et motiver 

l’élève 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Conceptualisation 
 

(15 mn) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dans cette phase le professeur intègre les Tics en présentant 
des supports de portraits physiques d’hommes de différentes 

tailles. 

Par le biais de questions réponses 
Amène les élèves à faire une comparaison entre les différents 

portraits en insistant sur les moyens langagiers utilisés. 

Ensuite il passe à la présentation d’autres images représentant 

de différentes formes de femmes (mince, grosse et  maigre en 

expliquant que ce dernier adjectif a une connotation maladive. 

Tout en montrant la construction 
De la description physique du générique au spécifique, 

l’enseignant passe à la présentation détaillée en présentant  

D’autres supports indiquant les cheveux, les yeux , le nez ,le 
visage… 

 

Observer, discuter, prendre des notes, 

,  observer et repèrer la différence entre les 
différents supports présentés . 

Il réagit aux questions posées 

Par le professeur et construit son savoir 
 

 

 

Présenter  des notions 

nouvelles. 
 

 

 
 

Enrichir les 

connaissances. 

 

 

 
 

 

Les images facilitent 
apprentissages 

 

 

 
 

Appropriation 
 

10mn 
 

 

Aider les élèves à ancrer les connaissances et valider 
l’acquisition de ces connaissances  

Aider les élèves à surmonter les difficultés 

rencontrées (technique), 
 Présentation d’activités d’évaluation corrective 

Evaluation sommative :( expression écrite, compatibilité, 

bonne utilisation °des outils  de  la langue, la cohérence, le 
perfectionnement.) 

 

 

 

 
L’apprenant peut glisser et déposer le mot qui 

convient à la partie décrite en suivant la consigne 

et en s’assurant de la bonne réponse (s’auto 
évaluer) 

 

 
 

 

 

 

Renforcer 

ses 
acquisitions 

 

Auto évaluation 
 

Evaluation 
 

10mn 
 

 

 

Présentation d’un exercice écrit dans lequel il demande à 

l’élève de 

Brosser un portrait physique d’une personne de son choix 

 

 

 
L’apprenant produit quelques phrases en 

respectant la consigne 

 

 

 
 

 
 

Réinvestissement : 

 

 
 

Aider l’apprenant  à investir ses connaissances et habiletés 

développées dans d’autres activités. 

. 
 

L’apprenant produira une expression écrite  

Dont il utilisera  le lexique se rapportant à la 
description d’un personnage. 

 

 

 


