
SCÉNARIO DIDACTIQUE 

 

Public: adolescents 

Niveau : niveau B1, classe XIIème, L2 

Compétences visées : compréhension de l’écrit, production orale,  production écrite 

Durée : 40 minutes 

Thème : La description d’une personne 

Compétences : 

 Linguistiques : -   enrichir son lexique pour dresser un portrait 

 Communicatives : -   connaître les mots et les structures appropriées pour la description 

d'une personne 

 Méthodologiques : -     rédiger un portrait (se présenter soi-même, présenter quelqu’un) 

- exprimer son point de vue 

- utiliser la fenêtre Johari  

 Socio-culturelles :-  découvrir un extrait littéraire : « Manuella » de l’écrivain français 

Philippe Labro OM 3488/23.03.2006 

Supports : méthode de français Connexions, niveau 3 ; fiches de travail 

 

Déroulement : 

Mise en route : 

 Ecrire le mot « beauté » - les élèves proposent de associations avec le mot proposé  

 

Travail des élèves 

Découverte de nouvelles notions vocabulaire et de grammaire: 

 Lire l’extrait littéraire  

 Identifier les adjectifs qui décrivent le physique d’une personne 

 

Approfondir les nouvelles connaissances 

 Proposer aux élèves les exercices 13 et 15/page 16 

 Corriger les exercices 

 Proposer aux élèves un exercice d’imagination – associer des adjectifs pour se décrire et 

pour décrire les autres. 

 

Évaluation de l’activité: directe en cours, en vérifiant le travail de chaque élève ou des groupes 

d’élèves 

 

 



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

I. Mise en route – suggestions méthodologiques 

Remue-méninges sur la beauté: demander aux élèves de donner des exemples de mots (noms ou 

adjectifs) qui leur inspire le mot beauté. 

II. Travail des élèves : 

Compréhension globale 

Expliquer aux élèves qu’ils vont lire un petit texte. Ils vont découvrir un personnage et ils doivent 

répondre aux questions liées au texte.  Pour une première lecture ils ont à découvrir le type de texte 

et l’auteur, puis on entre dans quelques détails. 

• Lire la consigne. 

• Demander aux apprenants de prendre connaissance du questionnaire (Activité 13/16), de lire le 

texte et de répondre individuellement aux questions. 

• Corriger collectivement à l’oral. (Corrigé : 1. un extrait littéraire ; 2. de la description d’un 

homme ; 3. châtains et bien coiffés ; 4. une vie ; 5. très beau ; 6. parfaitement musclée ; 7. on ne 

sait pas) 

 

Compréhension détaillée 

Relire l’extrait littéraire et découvrir les termes de la description d’une personne. 

• Demander aux élèves d’écrire dans leurs cahiers les mots/les expressions inconnus 

• Demander aux élèves de faire l’activité 15/16 

• Mise en commun des réponses. Après quelques minutes, demander aux élèves de présenter le 

résultat de leur travail.  (Corrigé : les sourcils arqués ; le corps costaud ; le visage ridé ; les épaules 

carrées ; les muscles allongés ; le dos large ; les yeux mobiles) 

 

Systématisation  

• Demander aux élèves d’utiliser la méthode la fenêtre Johari pour les faire employer des 

adjectifs en essayant en même temps de se mieux connaître et reconnaître. – travail en équipe 

 

• Demander aux élèves de présenter leur propre fenêtre Johari 

III. Devoir :  

L’exercice 17, à la page 17 du manuel.  

IV. Évaluation de l’activité : directe en cours, en vérifiant le travail de chaque élève et de 

chaque groupe au fur et à mesure et à la fin de l’apprentissage. 

 

 



Fiche de travail 

Faites les exercices 13 et 15. 

 
 



La fenêtre de Johari 

 

 Complétez la fenêtre de Johari en vous appuyant sur les réponses de vos collègues d’équipe. 

 Faites votre auto caractérisation en employant trois adjectifs de la liste ci-dessous et ajoutez encore 

deux adjectifs qui vous représentent mais qui ne sont pas dans la liste. Faites de la même façon pour chacun 

de vos collègues. 

 

Complétez dans la Zone Publique les éléments que vous vous êtes attribués et que vous avez 

retrouvés aussi parmi les réponses de vos collègues. 

Complétez dans la Zone Aveugle les adjectifs qui reviennent dans les réponses de vos collègues 

mais qui ne se retrouvent pas dans votre liste de départ.  

Si vous avez dans votre liste de départ des adjectifs que vous ne trouvez pas dans les réponses de 

vos collègues, mettez-les dans votre Zone Cachée. 

Tous les autres adjectifs non cités dans les réponses font partie de votre Zone Inconnue du moment. 

La question est de savoir quel adjectif souhaitez-vous explorer dans le futur. 

aimable énergique patient/patiente 

ambitieux/ambitieuse enthousiaste persévérant/persévérante 

appliqué/appliquée flexible perspicace 

astucieux/astucieuse généreux/généreuse persuasif/persuasive 

attentif/attentive gentil/gentille poli/polie 

calme honnête ponctuel/ponctuelle 

compétitif/ compétitive intelligent/intelligente positif/positive 

compréhensif/compréhensive inventif/inventive responsable 

consciencieux/consciencieuse joyeux/joyeuse sage 

courageux/courageuse loyal/loyale sérieux/sérieuse 

créatif/créative méticuleux/méticuleuse sincère 

curieux/curieuse observateur/observatrice sociable 

délicat/délicate optimiste sympathique 

déterminé/déterminée organisé/organisée tenace 

digne de confiance ouvert/ouverte tolérant/tolérante 



Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv 

autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau 

ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană 

și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea. 


