
PORTFOLIO
Pour chaque affirmation, cochez une des trois cases dans la section « À l’oral » et « À l’écrit ».

  Je le fais très bien !
  Je peux le faire / Je comprends assez bien mais j’ai encore des difficultés
  Je ne peux pas encore le faire / Je ne comprends pas encore. 

Quand vous cochez  ou , révisez la leçon et faites à nouveau les exercices.

Dossier 1 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

quand quelqu’un parle d’un phénomène de mode

la description d’un mode alimentaire

la description d’une tenue vestimentaire et de l’apparence

Je peux…

parler de l’apparence et de la tenue vestimentaire

décrire des modes et des régimes alimentaires

décrire un mode de vacances

présenter et analyser une tendance

caractériser une tendance

introduire un texte explicatif

Dossier 2 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

un témoignage sur le choix de la langue d’écriture

la description d’un métier d’autrefois

l’évocation de souvenirs d’enfance

quand quelqu’un décrit des sensations

des événements historiques

le lexique de la guerre
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Je peux…

parler du passé avec précision

décrire un métier passé, actuel ou futur

présenter une évolution de la société

faire des hypothèses sur le passé

analyser différentes manières de présenter ou de raconter l’histoire

exprimer des sensations

parler de la guerre

Dossier 3 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

quand quelqu’un donne son avis sur un livre

la présentation d’une série et d’un tournage

un débat sur le sous-titrage et le doublage

quand quelqu’un parle du patrimoine

un processus de création

Je peux…

résumer un livre

donner mon avis sur un livre

comparer et établir une hiérarchie

qualifier le style ou le contenu d’un livre

présenter un problème

proposer des solutions

parler du patrimoine

parler des séries et des tournages

adapter mon registre de langue

cent dix-sept
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Dossier 4 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

l’actualité technologique

un billet d’opinion

quand quelqu’un parle des risques et des dérives d’une technologie

quand quelqu’un soulève un problème sous forme de questions

un reportage qui présente une expérience de déconnexion

Je peux…

décrire et commenter une actualité technologique

questionner les avantages et les inconvénients d’une technologie

commenter une évolution sociétale liée aux nouvelles technologies

formuler des questions dans un registre soutenu

parler des nouvelles technologies et des réseaux sociaux

développer un point de vue

développer un raisonnement

rédiger un billet d’opinion

Dossier 5 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

l’analyse d’un enjeu de société

des commentaires sur un phénomène de société

quand quelqu’un prend position dans un débat

le lexique de la santé

le lexique de la politique

le lexique des émotions et des sentiments

cent dix-huit
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Dossier 5 
À l’oral À l’écrit

Je peux…

analyser un enjeu de société

prendre position et exprimer une opinion sur un fait de société

parler de la santé

décrire et comparer des faits culturels et politiques

nuancer une comparaison

nuancer une opinion

parler des institutions et de la politique

parler des émotions et des sentiments

Dossier 6 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

la présentation d’un nouveau type d’économie

une explication des problèmes liés à la biodiversité

quand quelqu’un parle d’une action citoyenne

un texte provocateur sur la publicité et le marketing

Je peux…

exprimer une condition

atténuer une affirmation

exprimer des faits hypothétiques ou probables

parler d’économie et de finance

faire des recommandations

parler de la publicité

parler de la solidarité

cent dix-neuf
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Dossier 7 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

des pratiques professionnelles différentes

quand quelqu’un présente son parcours

la description de compétences professionnelles

la présentation d’un métier

la communication professionnelle

le registre soutenu

le registre familier

quelques figures de style

Je peux…

présenter mon parcours

expliquer un choix de vie

décrire des compétences professionnelles

rapporter les paroles de quelqu’un

communiquer en contexte professionnel

argumenter mon point de vue

nuancer mon point de vue

cent vingt
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Dossier 8 
À l’oral À l’écrit

Je comprends…

quand quelqu’un présente des objectifs à atteindre dans le domaine 
de l’éducation

la présentation d’expériences éducatives novatrices et d’initiatives 
éducatives

des explications sur l’apprentissage des langues

les nuances d’une opinion

Je peux…

présenter le modèle éducatif de mon pays

parler du système éducatif

parler de l’apprentissage des langues

présenter une initiative éducative

exprimer un souhait et un but

synthétiser et mettre en valeur des informations

exprimer une probabilité
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