
GLOSSAIRE THEMATIQUE ET PROPOSITION DIDACTIQUE 

5 Mois à Nantes, ville vivante 

 

Catégories du 
webdoc 

 

Séquence 1 

 

Séquence 2, 3 et/ou 4 

 

Exemples de tâches sociales 

 

 

Artistique 

 

Sylvia et l’art 

Et sa conception personnelle 
sur l’art 

 

Les frères Toqué 

L’art de la rue 

 

Choisissez un artiste francophone contemporain du Parcours 
de créateurs ou des artistes interviewés ici et envoyez-lui une 
lettre avec votre critique personnelle d’une de ses pièces 

 

Bénévole 

 

Daniel et Béa 

Bénévoles et créateurs d’un 
café associatif 

 

Laurent 

Bénévole à Trentemoult 

 

Choisissez une association bénévole dans votre ville et 
interviewez son responsable. Filmez cette interview et 

visionnez-la en classe 

 

Étudiante 

 

À l’université avec Stélios 

Les études universitaires en 
France 

 

Quentin à l’université américaine 

Les études universitaires aux 
États-Unis 

 

Trouvez un correspondant dans une université francophone 
et échangez avec lui/elle (via Skype, WhatsApp, Facebook ou 

autre) sur les différents projets menés dans ce cours 

 

Engagée 

 

Manifestation à Nantes 

Manifestation contre la 
réforme de la loi du travail 

 

 

Informez-vous sur la loi de travail ici : http://loitravail.lol  

Identifiez un problème social dans votre 
campus/communauté, et filmez un micro-trottoir où vous 
demandez l’avis des étudiants/citoyens. Si les interviews se 
déroulent en contexte hétéroglotte, écrivez les sous-titres en 

français avec CaptionTube 



 

Festive 

 

La vie festive à Nantes 

Le vide grenier de 
Trentemoult et le Carnaval à 

Nantes 

 

 

 

Préparez une présentation sur une tradition de votre pays et 
partagez-la avec votre correspondant francophone 

 

Historique 

 

Ville historique 

Résumé de l’histoire de 
Nantes 

 

Exposition Mémoires libérées 

Exposition sur l’esclavage à 
Nantes 

 

Préparez des questions sur l’esclavage et interviewez 
l’organisatrice de l’exposition, originaire du Cameroun, via 

Skype en classe 

 

 

Sirène 

 

Vues sur Loire 

Émission de France 3 sur 
Trentemoult 

 

Tristan et Stéphane sur le Navibus 

Interview du matelot et du 
capitaine de la navette fluviale 

 

Faites une comparaison des moyens de transport entre votre 
pays et un pays francophone. Choisissez votre moyen de 

transport préféré et comparez vos habitudes de déplacement 
avec votre correspondant 

 

Sportive 

 

Julien, éducateur sportif à 
l’Aquatonic 

Interview de l’éducateur 
sportif sur l’importance du 

bien-être 

  

Vous allez faire une activité physique lors de vos études dans 
un pays francophone le semestre prochain. Trouvez un club 

de sport et les formules bien-être qui vous conviennent, 
organisez votre journée sportive, demandez des 

renseignements au club et présentez votre journée bien-être 
dans votre classe  

 

Touristique 

 

Les machines de l’île, l’éléphant 

Vidéo sans narration sur 
l’attraction clé des machines 

de l’île 

  

Découvrez l’œuvre de Jules Verne et avec l’information 
recherchée, écrivez la narration de la vidéo 

Choisissez une attraction unique de votre ville et faites une 
courte vidéo de présentation pour notre classe et ensuite pour 

votre correspondant 



 

Verte 

 

Ressourcerie de l’île 

Un des employés nous 
présente cette association dont 

le but est de promouvoir la 
réutilisation des objets et la 

réduction de déchets 

 

Transport à Nantes métropole 

Présentation des initiatives 
cyclables à Nantes et du cyclotan 

Le vélo sans âge 

Association qui offre aux 
personnes âgées des petites sorties 

à vélo 

 

Visitez ces trois sites web, choisissez une des associations et 
préparez la plaquette de présentation :  

http://www.laressourceriedelile.com 

http://avelosansage.fr 

https://www.tan.fr/fr/menu/se-deplacer/tan-
/velo/cyclotan/cyclotan-10978.kjsp 

Rechercher des initiatives écolos dans votre communauté et 
créez un projet de développement durable dans votre 

université afin de réduire des déchets. Envoyez votre projet 
au site Agir pour l’environnement 

 

Et Trentemoult 

 

Trentemoult 

Documentaire sur 
Trentemoult apparu dans le 

programme Suivez le guide 

 

Entrez 

Laurent nous parle de la vie à 
Trentemoult 

 

Faites une plaquette de présentation de votre ville et ajoutez-
là à la page d’accueil Facebook pour les immigrés 

francophones dans votre ville 

 

Et ses alentours 

 

Rennes, capitale de la Bretagne 

Images et musique de Rennes 

 

Le marché des Lices 

On va au marché à Rennes avec 
Malène et Jean-Luc qui nous font 

découvrir les produits de la 
région. 

 

Allez au marché du samedi en ville et renseignez-vous sur les 
produits locaux. Prenez des photos de ces produits, écrivez 
une description pour chaque photo et envoyez-les à votre 

correspondant francophone 



 

Et Paris 

 

Un week-end à Paris avec le peintre 
Darwish à la Place du Tertre 

Interview du peintre de 
portraits à Montmartre  

  

Trouvez une œuvre d’un artiste francophone et interviewez 
plusieurs amis pour leur demander leur avis personnel sur 

cette œuvre. 

 

15 questions 

1. La nourriture 
2. La francophonie 

3. Le cinéma 
4. Le sport 

5. Ta journée de repos 
6. Transports en commun 

7. La vie à Nantes 
 

8. Les Vacances 
9. Expression préférée 
10. Attaques à Paris  

11. Attaques à Paris 2 
12. Ton Lieu Unique 

13. Le bonheur 
14. Stéréotypes I 
15. Stéréotypes II 

 

Allez sur le site 7 milliards d’autres. Choisissez un portrait 
francophone, écoutez les témoignages et puis participez 
au projet en téléchargeant votre propre présentation.  

 

Conversations 

 

Marine, mère au foyer 

Conversation avec Marine sur 
sa routine, ses enfants, et les 

allocations familiales 

 

 

Quentin, jeune diplômé au chômage 

Quentin nous explique les 
démarches á faire pour trouver 

un travail 

Linda, du Cameroun à Nantes 

Linda nous parle du Cameroun et 
de sa vie à Nantes 

Souad et le Maroc 

Souad nous parle du Maroc et de 
sa culture 

 

 

 

 

Interviewez un locuteur francophone de la communauté et 
enregistrez l’audio sur un sujet de votre choix 

 

 

 


