LA CARTE DU MONDE INTERACTIVE
INSTRUCTIONS
Niveau
A1.1 / débutants
(après environ 20
heures de cours)

Objectifs

Durée de l’activité

- comprendre des questions simples
et savoir y répondre
- parler du pays que l’on étudie
- parler de son propre pays

environ 1 heure

Déroulement de l’activité :
1 - Assurez-vous que la dernière version de votre navigateur est à jour. Si vous rencontrez un
problème technique, essayez l'exercice avec un autre navigateur.
2 - Ajustez la carte interactive à la taille de votre écran en utilisant le zoom de votre navigateur.
3 - Choisissez la langue que vous voulez étudier.
4 - À partir de la carte du monde, choisissez une aire géographique où l'on parle la langue
étudiée. On peut zoomer et dézoomer sur les carte des pays à l'aide des boutons "+" et "‒" en
haut à gauche.
5 - Choisissez une image et cliquez dessus. Une question est posée. Vous pouvez répéter la
question autant de fois que nécessaire. Si la question n’est pas comprise, vous pouvez cliquer
sur le point d'interrogation pour avoir la version écrite.
6 - Répondez à la question en utilisant la fonction "glisser-déposer" : placez les mots sur la
ligne pour composer une phrase entière. Vérifiez si la réponse est correcte en cliquant sur le
bouton "check".
7 - Il peut parfois y avoir une deuxième, voire une troisième question : cliquez alors sur la
double flèche au-dessus du bouton "check".
8 - Vous pouvez également accéder à une carte interactive de certaines capitales (Beijing, Berlin,
Madrid, Paris et Tokyo) en cliquant sur l'étiquette rouge indiquant ces villes.
9 - Pour revenir à la carte du monde, cliquez sur la flèche en bas à droite.
10 - Vous pouvez ensuite parler de votre pays d'origine, en formulant les mêmes types de
questions et de réponses. Vous pouvez vous inspirer des différentes cartes disponibles.

