
Les TICE au service de l´approche actionnelle et de  l´interaction orale

Voilà ce que j´ai proposé à mes élèves de 3e  une heure avant qu’ils passent 
à la réalisation du projet final suivant :

PROJET FINAL EN INTERACTION ORALE (I.O) :

Tu as atterri ce matin sur l´île de la Gomera. Après avoir rapidement 
pris ton petit-déjeuner à l´hôtel, tu es parti(e) à la découverte de l´île ; ce 
qui t´a occupé la matinée et une partie de l´après-midi. Tu as également 
déjà profité de certaines activités proposées par l´hôtel en fin d´après-
midi.

Après un bon dîner réparateur qui faisait honneur à la gastronomie 
locale, tu appelles un ami espagnol pour lui raconter tout ça ! N´oublie 
pas de lui parler de leur coutume ancestrale la plus surprenante ! Et 
peut-être des difficultés rencontrées lors de cette première journée en 
territoire espagnol inconnu!

En temps normal , je leur demande de se construire une carte mentale pour 
organiser leurs idées et donc leur prise de parole.
Cette fois-ci, j´ai opté pour une petite recherche internet pensant que le projet 
s´y prêtait particulièrement bien.
Tout d´abord, il convient peut-être de vous resituer rapidement le contexte  :
Ce projet s´inscrit dans un parcours nous ayant permis de :
-première étape : travailler le quotidien (les activités de tous les jours, les 

moments de la journée, les horaires et connecteurs permettant de présenter 
chronologiquement ses activités, le petit-déjeuner, l’habitude), 
-une seconde étape : nous avons mis l´accent sur les contraintes, nos points 
forts et points faibles et revu le contexte d’une conversation téléphonique. 
-Et enfin, une dernière étape : nous avons découvert les Îles Canaries et plus 
particulièrement l´Île de la Gomera où nous avons décidé de séjourner .

Venons-en maintenant à l´activité en question :
Les élèves ont à leur disposition un document PDF où figurent plusieurs 
rubriques à compléter à l´aide des sites internet proposés : 
-l´un concernant l´archipel des Canaries, 
-l´autre l´Île de la Gomera uniquement. 

Pour quoi faire?
Tout simplement pour l´envisager comme préparatifs de la première journée 
passée à la Gomera. 
Ils doivent donc :

• s´intéresser à l´aéroport d´arrivée et sa situation, 
• choisir un hébergement (nom, situation, installation), 
• trouver trois activités pour profiter de la première journée, 
• consulter la météo 
• et découvrir les spécialités qu´ils vont déguster lors de leur premier 

dîner au restaurant.
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Une dernière précision  : à l´heure où les élèves réalisent le travail sur 
internet, ils n´ont pas connaissance du scénario exact présenté ci-dessus ; ils 
connaissent seulement le projet final dans ses grandes lignes annoncé en 
début de parcours : « Tu viens de passer ta première journée aux Îles 
Canaries. Tu téléphones à un ami espagnol pour lui raconter ».

Enfin, pour conclure, je reprends les difficultés rencontrées par un 
certain nombre de mes élèves :
- La recherche par onglets sur un site internet n´est pas acquise par tous.
- L´importance du travail sur les stratégies de compréhension de l´écrit 
s´avère encore et toujours nécessaire. 
S´il s´agit d´un de mes nombreux chevaux de bataille, je n´avais pas pensé 
que certains d´entre eux bloqueraient sur le mot "gastronomía" car ils ne 
savent pas ce que veut dire "gastronomie" en français. 
Donc ils ont perdu du temps pour trouver la rubrique leur permettant de 
découvrir les spécialités locales et constituer leur menu en fonction de leurs 
goûts et envies au vu des photos proposées.
- Sans oublier, « el nombre del aeropuerto » compris comme « le nombre
d’aéroports sur l’île » !
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