Exercices
A.

Vocabulaire
Travail individuel
Faire un exercice Quizlet avec les mots de la liste ci-dessous ou les écrire sur de
petits billets.
L’objectif : apprendre les mots par cœur
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B.

Écouter, comprendre et répondre :
Travail en groupe (2-3 personnes) :
Suivre le lien et répondre aux questions : https://ant.umn.edu/xhpmpbruyd/annotate
NB: Formuler vos réponses en commun dans votre groupe

C.

Analyse de Vœux 2018 à la jeunesse
Travail en groupe :

Modèle de communication :

(http://www.palimpsestes.fr/communication/comm_politique/propagande/modele2.gif)

Prendre le modèle de communication ci-dessus comme point de départ et faire une
analyse de Vœux 2018 à la jeunesse.
Après, penser aux trois registres de la persuasion (appelformerne) et trouver des
exemples du logos, de l’ethos et du pathos dans Vœux 2018 à la jeunesse de
Macron.
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les trois registres de la persuasion :

D.

Qu’est-ce que vous pensez… ? :
Travail individuel et en groupe :
Macron souhaite que les jeunes Français s’engagent dans des activités civiques et
sociales. Qu’est-ce que tu penses de son idée ?
Noter des mots (pas des phrases) pour répondre à la question. Puis présenter
votre réponse en groupes de 3-4 personnes
Et toi, est-ce que tu as envie de t’engager dans des activités civiques et sociales ? Pourquoi/ pourquoi pas ?
Noter des mots (pas des phrases) pour répondre à la question. Puis présenter
votre réponse en groupes de 3-4 personnes
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