
Caroline VENAILLE Annexes à l'article Écouter, prononcer, s’écouter : les outils nomades au service de l’oralité

Annexe 1 : Oraliser un document : 

Couchsurfing, Postcrossing : algunhas maneiras de 
partillar experiencias nun click

A Internet abre múltiples posibilidades e xera novas 
formas e soportes para se relacionar. Mais tamén 
racha coas barreiras físicas e xeográficas e mesmo 
permite viaxar sen erguerse do sofá. 

Con pouco máis de dúas décadas de vida, a Internet
mudou en grande medida a forma en que as novas 
xeracións se expresan, comunican ou mesmo 
interactúan. Ao longo destes anos foron diversos os 
proxectos xerados ao abeiro da rede que procuran 
novas fórmulas para partillar experiencias. Eis 
algúns dos proxectos desenvolvidos na maré dixital. 

bit.ly/2RNJWnB  

Annexe 3 :  Faire une activité de phonétique sans
passer par l’écrit  : B ou V ? 
Cartes à télécharger : bit.ly/30ygYKQ

Annexe 2 : Corriger un exercice : 

Complétez cette brève biographie du chanteur Mika 
avec des prépositions. 

Le chanteur Mika est né … Beyrouth en 1983. À 
l’âge de deux ans, il quitte le Liban avec sa famille 
pour s’installer … France …. Paris. Après huit ans, il 
déménage …. Angleterre …. Londre où il a fait toutes
ses études. 
En 2007, il lance son premier album …. Europe.
Il devient numéro un … Allemagne, …. Belgique et 
…. Suise. Durant l’année 2008,  il chante … Moyen-
Orient, plus exactement … Jordanie mais surtout … 
Liban, son pays natal. En 2010, il annonce une 
tournée mondiale grâce à laquelle il voyage …. 
Tunisie, … Brésil et …. Argentine. À présent, il vit … 
États-Unis, … New-York où il prépare son prochain 
album.

Auto-correction : Bit.ly/2yXTDDG 

Activité extraite de : Entre nous 1, cahier 
d’accompagnement hispanophone, Maison des 
langues
https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/entre-nous/
entre-nous-1-cahier-daccompagnement-
hispanophone

Annexe 4 : Publier une production : 

Les Langues Modernes n° 3/2020 1/1

https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/entre-nous/entre-nous-1-cahier-daccompagnement-hispanophone
https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/entre-nous/entre-nous-1-cahier-daccompagnement-hispanophone
https://www.emdl.fr/fle/catalogue/adultes/entre-nous/entre-nous-1-cahier-daccompagnement-hispanophone

