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Travailler avec un flash info en classe de FLE
Par Bucarest le 16 décembre 2012, 10:38 - Ressources pédagogiques

Objectifs :

–   Compréhension orale d'un document authentique

–   Rappel des numéros cardinaux

–  Retrouver la photo adéquate pour chaque info et écrire la légende de la photo

–  Travailler les temps du passé

–  Ecrire une brève/ un commentaire à partir d'une de ces informations

Matériel: Flash info (TV5 Monde) – du 15 décembre 2012, 19 heures – 2' 20”

Travailler avec un flash info

Fiche pedagogique
Par Brasov le 16 décembre 2012, 09:33 - Ressources pédagogiques

Cette fiche propose une activite pedagogique communicative sur les differences entre les athletes paralympiques et les athletes
olympiques.

Fiche pedagogique- sportifs

15 décembre 2012

chronique d'un stage de formation - Sibiu 2012
Par Bacau le 15 décembre 2012, 16:19 - Des podcasts
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Malgré le mauvais temps on a tous participé au stage de formation
« Les médias en classe de FLE » qui s'est déroulé à Sibiu du 14 à 16
décembre.

Tout a été formidable!

JOYEUSES FÊTES!

noel en Roumanie
Par Schweitzer Eric (Clemi) le 15 décembre 2012, 16:13 - Des podcasts

///

La Symphonie des tulipes de Pitesti
Par Arges le 15 décembre 2012, 16:01 - Des podcasts

Decouvrez le  monde magique des
fleurs!
Aujourd'hui, le 24 avril, la
Symphonie des tulipes ouvre ses
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portes pour la 25-eme fois, cette
annee!
Cette fete qui se deroule chaque
printemps a Pitesti vous offre de
veritables oeuvres d'art realisees
toutes en fleurs par des artistes de
toutes les regions de notre pays.
Pendant trois jours vous pouvez
admirer la beaute florale et les

merveilles de la nature.
A cet evenement seront presents le maire de la ville, monsieur Pendiuc et des invites speciaux de l'Ambassade francaise en
Roumanie.
Formidable! Un grand prix vous attend!
Realisez la meilleure photo et vous gagnez un sejour a Paris! Bonne chance!

La Symphonie des tulipes de Pitesti|R|La Symphonie des tulipes de Pitesti, déc. 2012) l
 

ARAD 2012
Par Arad le 15 décembre 2012, 15:46 - Des podcasts

Soyez les bienvenues à Arad

Arad est une ville de l'ouest de la Roumanie , en Transylvanie, chef-lieu du
département d'Arad.

                                                                                                                                                                            Sa population est de 150.000
habitants.

La ville est située près de la frontière hongroise , à l'extrémité  occidentale de la Transylvanie. Elle est arrosée par la rivière Mures. 
Au pied des collines des Carpates Occidentales , elle est située  dans une plaine entièrement plate. Le climat est continental modéré,
avec des  influences méditerranéenes.

Arad , une ville moderne, un centre industriel et un carrefour de communications qui possède de nombreux édifices remarquables.

Souvenez-vous du printemps!
Par Bucarest le 15 décembre 2012, 15:41 - Des podcasts

Bientot Noel... mais n'oubliez pas le printemps! Pour s'en souvenir, un petit coup de pouce!

Soirees magiques a cluj!
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Par Cluj le 15 décembre 2012, 15:37 - Des podcasts

Decouvrez toute la magie de noel!Un conte d'hiver parseme de vieilles
traditions, beaucoup de neige et lumieres! Un veritable reve d'enfance!
Chaque soir, des cantiques en plein air au centre ville.

Bonnes fetes a tous!l

Audacity
Par Emmanuel Samson le 15 décembre 2012, 15:07 - Ressources
pédagogiques

Téléchargez Audacity, logiciel libre et gratuit, en français à partir du lien suivant :

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

Tutoriel animé pour Audacity :

http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html (http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html)

Carte postale- invitation au concert
Par Brasov le 15 décembre 2012, 14:10 - Des podcasts

                    Voila les vacances approchent et notre ville s'est preparee pour la fete de Noel. Le grand sapin de la Place du
Conseil a ete deja monte et decore et la scene pour les concerts et spectacles est prete aussi.

Nos eleves ont prepare des chants de Noel qu'ils vont chanter pour les enfants de Brasov. Nous vous
attendons au concert du 22 decembre, Place du Conseil, a 19.00 heures. Et n'oubliez pas que Pere Noel a pour
chacun un petit cadeau.

 Joyeux Noel a tous
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