
Séance 9 - « Nous jouons à l’extérieur »

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Revoir l’utilisation des prépositions
- Utiliser le futur proche (aller + infinitif)
- Utiliser le lexique des transports / du temps qu’il fait
- Connaître les grandes gares parisiennes

2. Les supports interactifs

Les cartes de France et de Grande-Bretagne avec les stades ; rajouter la ville de Rugby.

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1. Les stades de la Coupe du Monde.

Les cartes de la France et de la Grande-Bretagne indiquant les villes qui accueillent la Coupe du
Monde.

Visitez le site http://www.rugbyworldcup.com/FR/destination+France pour découvrir les villes
françaises qui accueillent la Coupe du Monde

Entre le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, France/Argentine, le vendredi 7
septembre, au stade de France, et la finale qui se déroulera le samedi 20 octobre 2007 sur cette
même pelouse, prenez le temps de marcher jusqu’à la Basilique Saint Denis, qui abrite plus de
soixante-dix gisants de rois, reines, chevaliers et autres nobles de France.

Un gisant : une statue de pierre représentant un mort étendu sur le dos.

3.2. Préparons le voyage

Le Métropolitain :
J’achète un carnet de tickets de métro. De la station Gare du Nord à la station Gare de l’Est, il n’y
a pas d’arrêt, c’est direct (je ne prends pas de correspondance).

Les gares de Paris :
Gare du Nord / de l’Est / de Lyon / Gare St Lazare / Montparnasse / Austerlitz

« Dans la salle des pas perdus, sur le quai de la gare….
Avant de monter à bord du TGV, ou de tout autre train, n’oubliez-pas de composter votre billet.
Quai 3, voie A, le train à destination de Lens va partir. En voiture ! Attention à la fermeture
automatique des portes ! »
TGV : train à grande vitesse
Les passagers, usagers de la SNCF, prennent place dans une voiture ; des cheminots les escortent :
le mécanicien / conducteur, et les contrôleurs.
Attention : distinguons les voitures, réservées aux passagers, des wagons, destinés au transport
des marchandises.



Pour aller de Paris à Marseille, je prendrai le TGV à la gare de Lyon. Je vais en profiter pour prendre
mon petit déjeuner Au Train Bleu.

Préparez votre itinéraire sur ce modèle :

Pour aller de ________ à _____________, je prendrai le______________ à
____________.

3.3. Je vais au stade.

Interrogez vos apprenants sur le moyen d’aller au stade suivant le temps qu’il fait ou qu’il va faire.

Il fait beau / il va faire beau, aujourd’hui / le
temps est clair / il y a du soleil

Je vais à pied / en vélo au Stade.

Il pleut / il va pleuvoir / le ciel est gris / il
fait froid

Je prends le bus / le train pour aller voir un
match.
Vite, on prend le métro!
On saute dans le bus!
Tous dans le car!
On est retard. Prenons un taxi !

4. Les productions : la consolidation par les tâches

4.1. Je dessine l’Hexagone.

Je trace et nomme les principaux fleuves français : la Loire, le Rhône, la Garonne, le Rhin, la
Seine ; j’écris le nom des mers et de l’océan, ainsi que les pays frontaliers.
Attention aux articles !

4.2. Un jeu de rôle

A l’agence de voyage : un client demande des informations sur son voyage en France pour assister à
différentes rencontres de la Coupe du Monde de rugby 2007.

5. L’interdisciplinarité

Au choix, menez une recherche
- sur la Gare d’Orsay www.musee-orsay.fr
- sur le Train Bleu, le fameux restaurant de la Gare de Lyon www.le-train-bleu.com

Références :
- La bête humaine d’Émile Zola
- Deux étrangers dans un train d’Hitchcock
- Tableau de la gare St Lazare par Monet


