
Italien DM n°1 (2nde PE) : expression orale 

Lisez très attentivement et au moins deux fois les consignes ci-dessous avant de commencer quoi que ce soit : 

Sur les cours en ligne du CNED, lisez les textes proposés : séquence 6> chapitre 6> activités 1 et 2 : « l’acqua alta » et « il progetto Mo.SE » 

Attardez-vous sur la signification de ces textes : pour cela, répondez aux questions proposées dans les activités 1 et 2 (en ligne).  

Remarque 1 : Vous pouvez bien entendu utiliser un dictionnaire, le Larousse français-italien en ligne est très bien ! 

Remarque 2 : quand vous avez terminé de rédiger une réponse et que vous avez validé, le site vous propose un corrigé, ce qui est fort utile ! 

 

À partir de ce que vous aurez compris dans ces deux textes et de vos réponses aux questions, réalisez la tâche orale ci-dessous.   

Vous me ferez  parvenir (4 consignes importantes !)  

-au plus tard le lundi 25 janvier à minuit (adresse : cc.orazi@gmail.com)  

-un enregistrement de votre oral (sous format .mp3 ou .wav) que vous pouvez réaliser chez vous sur votre téléphone portable, grâce au micro de l’ordinateur ou avec le logiciel « audacity » 

-que vous intitulerez VeneziaPrénomNom (exemple : VeneziaCécileOrazi)  

-en fichier joint dans un mail qui comportera un objet et les formules de politesse de rigueur 

Attention : Si je ne vous envoie pas d’accusé de réception, c’est que je n’ai rien reçu. À vous de vous assurer que je reçoive votre mail, et qu’il contienne bien la pièce jointe ! 

INFO : -1pt /jour de retard, zéro au bout de cinq jours de retard  

Le seul rendu qui m’intéresse et qui sera noté est donc votre prestation orale enregistrée. Tout le reste n’est que travail préparatoire. 

Tâche d’expression orale : Tu es chroniqueur à la radio italienne. Aujourd’hui le thème est l’écologie : tu évoques  

un grave problème de la ville de Venise et la solution qui a été imaginée par des scientifiques. 

Aide pour structurer votre oral 

1) Saluta gli ascoltatori e introduci l’argomento della tua cronaca (esempio : « Cari ascoltatori, buongiorno ! Oggi parliamo di… ») 

2) Presenta la situazione geografica e la particolarità della città di Venezia    (aides : cahier de cours du CNED p.140 ; activité en ligne : sans vous 
attarder sur l’activité grammaticale, vous pouvez lire le texte séqu 6 – chapitre 5 – activité 1) 

3) Presenta il fenomeno dell’acqua alta         (activité en ligne : séqu 6 – chapitre 6 – activité 1) 

4) Presenta il progetto Mo.SE          (activité en ligne : séqu 6 – chapitre 6 – activité 2) 

Attention ! Quand vous êtes ici, dans l’activité, pensez bien à :  

- faire défiler l’introduction (c’est dans l’introduction que se trouvent les textes)  

- fermer ensuite l’introduction pour voir l’intégralité des questions. 


