
Ressources pour la classe de seconde

Exemple de démarche détaillée

L'eau水 : des cinq éléments...à la 
pollution

Ces documents peuvent être utilisés et modifiés librement dans le cadre des activités 
d'enseignement scolaire, hors exploitation commerciale.

Toute reproduction totale ou partielle à d’autres fins est soumise à une autorisation 
préalable du Directeur général de l’enseignement scolaire.

La violation de ces dispositions est passible des sanctions édictées à l’article L.335-2 
du Code la propriété intellectuelle.

Novembre 2012

© MEN/DGESCO http://eduscol.education.fr/progRe
sso

urc
es 

po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e
éduSCOL



L’art de vivre ensemble 

Visions d’avenir : créations et adaptations 
L’EAU : DES CINQ ELEMENTS…A LA POLLUTION 
Quels sont les usages culturels et sociaux de l’eau, quel accès est donné à cette ressource ? 
Exemple de sujet d’étude en chinois - L'eau 水: des cinq éléments ....à la pollution 
Le thème de l'eau peut être abordé sous différents aspects en fonction du niveau des élèves, qu'il s'agisse 
de débutants suivant un enseignement de LV3, ou d’élèves plus avancés en LV1. De l'eau chaude que l'on 
boit en Chine, à l’eau que l'on utilise pour les trois bains rituels de l'existence, à celle qui tombe du ciel ou 
qui coule dans les fleuves, il s’agit de proposer aux élèves, des parcours qui permettent d’atteindre tout 
autant des objectifs linguistiques que de s’approprier des notions culturelles liées aux usages de l’eau et à la 
connaissance de l’espace chinois. A titre d’exemple, sous l’angle de la météorologie, les élèves peuvent 
pratiquer la langue chinoise à un niveau très simple et acquérir certaines connaissances sinographiques de 
base (pictogrammes/clés des mots pluie, eau, ciel, saisons, points cardinaux…). Ce sujet peut servir d'appui 
à l'introduction de quelques repères géographiques essentiels : identifier, nommer et savoir situer les plus 
grands fleuves, d’abord le Huanghe et le Changjiang, puis le Heilongjiang, le Xijiang ou Zhujiang, ainsi que 
quelques provinces. L'appropriation de ce lexique passe progressivement de la reconnaissance passive vers 
l'appropriation active. Mais des questions culturelles et linguistiques plus complexes peuvent aussi être 
abordées comme les usages de l’eau en Chine (pourquoi les Chinois boivent-ils de l’eau chaude ?). 
Préparés pour aborder la question de la répartition et de l'accès à l’eau, les élèves peuvent étudier les 
diverses solutions imaginées par la Chine pour remédier aux catastrophes naturelles et à l’inégalité de la 
répartition de cette ressource dans un environnement de plus en plus menacé. 
La question de l’eau fait, par ailleurs, partie du programme d’histoire-géographie de la classe de seconde : 
« Gérer les ressources terrestres, l'eau ressource essentielle » Bulletin officiel n° 4 du 29 avril 2010. 

 Voir la fiche pédagogique de géographie sur le site : http://eduscol.education.fr
En abordant ce sujet d’étude, les professeurs de chinois peuvent donc travailler utilement avec leurs 
collègues d’histoire-géographie dans la perspective d’enrichir l’approche de cette question et de la nourrir 
d’un ancrage géographique et culturel chinois. 
Les ressources du palier 1 et 2 du collège peuvent aussi apporter une aide utile dans la mise en œuvre de 
l'exemple donné ci-après. 

CINQ IDEES DE TACHES  

A1 dialoguer sur le thème de la pluie et du beau temps.  

 Interaction orale. 

A1 A2 Enregistrer un bulletin météo (CONTINUITE POSSIBLE) 

 Expression orale en continu  

A2 B1. Présenter les ressources en eau en Chine a l’aide d’un diaporama 

 Expression orale en continu 

A 2. Ecrire une version simplifiée d'une histoire liée a l'eau 

 Expression écrite 

B1. Débat : Pour ou contre le barrage des trois gorges 

 Interaction orale 

http://eduscol.education.fr/pid23208-cid52286/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html
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MODALITES DE TRAVAIL 

Les parcours proposés tiennent compte de la difficulté à aborder ce thème avec des élèves complètement 
débutants en langue et les tâches données en exemple sont tout autant de pistes pour la construction de 
savoirs lexicaux, syntaxiques et culturels. 
Les tâches suggérées peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un travail par compétences, pour des 
niveaux allant du niveau A1 au niveau B1. A partir d’une tâche commune à réaliser, l'accent peut, soit être 
porté sur une activité langagière particulière à partir d'un support commun à tous, soit être porté sur des 
activités langagières différentes et prendre appui sur des activités et des supports de nature et de niveaux 
de difficulté dissociés, selon le degré d’hétérogénéité de niveau des élèves. 
Selon les tâches finales et les activités d'entraînement envisagées, il convient de prévoir les objectifs que 
l’on se fixe tant dans les phases d'entraînement que dans la phase d’évaluation. Ces activités et objectifs 
peuvent être modulés en fonction de l'activité langagière que l’on souhaite privilégier. 
Privilégier une activité langagière ne signifie pas exclure les autres activités, mais d’y porter moins l’accent 
et de poursuivre de manière régulière et constante l’acquisition de la sinographie. 
Chaque projet proposé ci-après est conçu de manière à pouvoir s’adapter à différents types de situations. 
Ainsi n'est-il pas nécessaire de réaliser toutes les étapes du projet ni de chercher à en effectuer toutes les 
tâches. Il s'agit de pistes de travail possibles qui seront explorées selon le niveau de départ des élèves et le 
projet pédagogique de l'année. On peut n'effectuer que les premières et changer ensuite de thème culturel 
ou passer les premières étapes et étudier directement les suivantes. 

SUPPORTS 

BORDAS A-M., Un grand chantier controversé : le barrage des Trois Gorges, séquence pédagogique, voir le 
témoignage de populations déplacées, www.emilangues.education.fr
LEGEAY-GUILLON C., La Chine, les fleuves de l'empire, séquence pédagogique, www.cndp.fr
BROOK LARMER, Eaux troubles, article, National Geographic, n°104, mai 2008 
王府井的传说, la légende de Wangfujing, sur www.oldbeijing.net

 ZHANG Yang, Shower《洗澡》, 1999 (Chapitre 4, de la minute 46'30 à 53'10) 

 JIA Zhangke 贾樟柯, Still life 《三峡好人》, 2006 

 GOLOMER P., Barrage des 3 Gorges, le plus grand barrage du monde, 2008, http://ma-tvideo.france2.fr

 Histoire Les Trois Moines, chercher sur un moteur de recherche 【经典动画片 HQ】 三个和尚 / 1980
年版 / 片长 19 分钟, fichier texte sur http://afpc.asso.fr/ rubrique : ressources seconde 
Article et photos, Le grand barrage des Trois Gorges《三峡大坝》, http://baike.baidu.com/view/26251.htm 
十大浪费水现象, 来源：新华网, Affiche campagne contre le gaspillage de l'eau, www.cqwater.gov.cn

ALLER PLUS LOIN… 

En prenant appui sur des connaissances culturelles et linguistiques élémentaires, les élèves peuvent aller 
plus loin et étudier l'action de l'homme dans la maîtrise de la ressource en eau. Outre le Barrage des Trois 
Gorges, des études de cas peuvent être conduites sur d'autres grands chantiers comme celui de la 
construction du Grand canal nord sud, ou encore l'aménagement des berges du Huangpu à Shanghai. 
D’autres sujets peuvent aussi être abordés comme la lutte contre la sécheresse du nord de la Chine, la 
désertification et l'avancée des dunes de sable à proximité de Pékin, les mesures pour la reforestation ou 
encore les déclenchements artificiels des pluies et neige au dessus de la capitale. 
Les élèves peuvent être entraînés à une présentation orale de la question choisie en s’appuyant sur la 
lecture de textes courts et didactisés sur ces questions et de diaporamas. Ces sujets, sur le thème 
transversal de l'eau, peuvent être, selon l'angle et l'approche choisis, aussi bien traités dans les notions 
"espaces et échanges", "mythes et héros", que "lieux et formes du pouvoir".

 
 

http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/un-grand-chantier-controverse-le-bar&page=documents-et-ressources
http://www.cndp.fr/languesenligne/langues-vivantes-etrangeres/chinois/les-villes-chinoises/lycee-b1-b2.html
http://www.oldbeijing.net/Article/Class3/Class21/7558.html
http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoafYR5I.html
http://afpc.asso.fr/
http://www.cqwater.gov.cn/ztbd/ztbg_dd_210/zt249/Pages/2006/200603210000005.aspx
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PROJET A : DIALOGUER SUR LE THEME DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS - INTERACTION 
ORALE  
Pré requis : savoir dire, lire et écrire la date, les chiffres. 

ETAPE 1 : DECOUVRIR LES OUTILS LINGUISTIQUES DE BASE ET LE THEME 

Compréhension de l’oral : comprendre des mots familiers et des expressions très courantes à propos du 
temps qu’il fait (A1). 
Expression orale en continu : utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés 
(A1) qui peuvent être donnés par le professeur pour donner quelques informations brèves sur la météo de 
sa ville, en Chine (quelques lieux très connus). 
A partir d’images ou de photos, de cartes des précipitations en Chine et du modèle donné, apprendre à dire 
puis à écrire le lexique de base sur la météo, à situer les deux plus grands fleuves, quatre villes Pékin, 
Shanghai, Canton, Xi’an et faire une phrase avec chaque mot. 
Initiation sinographique : par exemple  水上下天好不地方气东北今 南西云风冷热河江海长黄安京雨广 en 
gérant la progression passif/actif. 

PROJET B : ENREGISTRER UN BULLETIN METEOROLOGIQUE SIMPLE 
Le projet A constitue le pré requis du projet B 

ETAPE 1 : ECOUTER UN BULLETIN METEO SIMPLE ET ASSOCIER LES INFORMATIONS DONNEES AUX VILLES OU 
REGIONS INDIQUEES SUR UNE CARTE DE CHINE.  

Compréhension de l’oral : reconnaître des mots et expressions isolées (A1) jusqu'à comprendre et extraire 
l’information essentielle (A2) d’un bulletin météo authentique enregistré audio ou audiovisuel. 
Interaction orale : répondre à des questions simples sur le temps et les régions chinoise en fonction des 
lieux et des saisons (A1) et dialoguer sur le sujet (A2), travail en binômes. 
Compréhension écrite et expression écrite : renseigner un questionnaire par écrit (A2) et compléter une 
carte avec les noms de lieux et les informations simples données oralement sur la météo. 
Initiation sinographique : par exemple 南西云风冷河江海长黄安京雨广 黑龙热温度冬夏春 秋河江海长黄安 

京雨广 en gérant la progression passif/actif. 

ETAPE 2 : ENREGISTRER UN BULLETIN METEO 

Compréhension de l’oral : s'entraîner à écouter (A2) et comprendre de courts bulletins météo enregistrés. 
Expression orale en continu : élaborer soi-même un bulletin météo (A2) à partir d’une région ou d’une ville 
choisie en fonction des éléments recueillis en Chine ou en France et enregistrer le bulletin en s’aidant des 
modèles entendus. 

OUTILS LINGUISTIQUES 

Lexique 
Météorologie : 水、雨、下雨、天气、冷、热、干燥、潮湿、下雪 
Eléments, saisons, expression de la date : 山、土 、地方、东、南、西、北、夏、春、秋、冬、日期 
Noms de villes et lieux : 北京、上海、广州、南京、西安、黄河、长江、珠江、黑龙江、河北、河南、山东、 

山西、广东、广西、江西、四川 

Syntaxe 
L'interrogation construction alternée du type 冷不冷？Les interrogatifs 哪儿？什么？怎么样？Le locatif avec 
les points cardinaux. 
La notion de thème de phrase 北京天气很冷. 
Les adverbes 也、很少 (下雨...）, 太，常常，l’action accomplie et sa négation，la préposition 在. 
Expression de l'opinion : 看来、我看...、想、觉得 
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Phonologie 
Distinction tons et intonation dans la phrase interrogative, entraînement à la reconnaissance et production 
des tons (3 et 4 en particulier). 
Entraînement à la reconnaissance et à la production des consonnes aspirées/non aspirées : t/ d/ b/ p/ g/ k 
ainsi qu'à l'opposition qi ji. 

PROJET C : PRESENTER LES RESSOURCES EN EAU EN CHINE A L’AIDE D’UN DIAPORAMA - 
EXPRESSION ORALE EN CONTINU 

ETAPE 1 : PRESENTER LES RESSOURCES EN EAU EN CHINE A L’AIDE D’UN DIAPORAMA 

Compréhension de l’oral : comprendre les points principaux d’une présentation des problèmes liés au 
manque d’eau au nord et/ou aux crues et inondations au sud. Relever les mots-clés en écoutant la 
présentation et en regardant les documents proposés (photos de différentes régions, graphique des 
températures et précipitations). Poser des questions pour obtenir des précisions et reformuler les 
informations. 
Compréhension de l'écrit : se faire une idée du contenu d’un texte informatif bref et très simple, 
accompagné éventuellement d’un document visuel (A1) (graphiques ou images) présentant le climat des 4 
saisons de chacune des 4 grandes villes Pékin, Shanghai, Canton et Xi'an.  
Expression orale en continu : restituer une information avec ses propres mots (B1) et être capable 
d’exposer le sujet à partir de notes enrichies de commentaires personnels (formules de présentation, 
situation géographique de la ville…). 

ETAPE 2 : COMMENTER LE DIAPORAMA PRESENTE ET REAGIR AUX QUESTIONS POSEES 

Expression orale en continu : ordonner et relier des informations pour exposer à l’oral les ressources en 
eau et les caractéristiques climatiques d’un lieu donné. Faire une présentation orale du diaporama (A2 B1) 
pour partager les informations avec les autres élèves de la classe/d’une autre classe. 
Interaction orale : répondre aux questions (A2) posées à l’issue de la présentation. 
Le travail peut-être mené en binômes. 

PROLONGEMENT POSSIBLE : REDIGER LES LEGENDES DE CERTAINES DIAPOSITIVES PRESENTEES EN VUE D'UNE 
EXPOSITION SUR LE CLIMAT ET DES RESSOURCES EN EAU DES GRANDES REGIONS CHINOISES 

Ce travail peut constituer le prolongement du travail d’écrit dans l'étape 2 ou s'y substituer en fonction du 
temps dont on dispose et de la rapidité du travail mené. 
Expression écrite : rédiger en chinois et en français (A2) des légendes de photos, cartes et graphiques 
choisis en vue de réaliser une petite exposition. 

OUTILS LINGUISTIQUES 

Lexique 
Mots liés au thème : 一条河、长江、黄河、 黑龙江、 珠江、 入海口、 河流、 水道、发源地 

Mots liés à l'espace chinois (云南、湖北、湖南、西湖、江苏、吉林、新疆、西藏、内蒙古、青海、宁夏、 

福建、贵州、成都、重庆、武汉、南宁、长春、杭州、苏州、平原、（黄土）高原、长江中下游) 

Mots liés à l’environnement et aux mesures politiques : 环境、口号、政策、沙漠化现象 (沙化）、水土流

失、人工雨、水田、水稻、梯田、谷物、水灾、旱灾、发生、 

Expression de l’opinion ： 认为、觉得、相信、以为、好像 
Mots de liaison et tournure emphatique, 不过、那么、根据、所 (ce que)、连...都/也...； 
Syntaxe 
Les outils pour l’enchaînement de l’argumentation 首先..., 然后..., 最后...。由于...就...；不但...而

且....; 因为...所以....；虽然...可是...；要是...就.... 

La comparaison (les trois grands types) 
Les verbes factitifs 让，使 

Les prépositions 把 et 被 
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PROJET D : ECRIRE UNE VERSION SIMPLIFIEE D'UNE HISTOIRE LIEE A L'EAU - EXPRESSION 
ECRITE  
Le projet C présente trois tâches qui partent chacune de la compréhension de l'oral pour aboutir à un travail 
en expression écrite et s'adresse à des élèves de LV1 et LV2. Les supports diffèrent en fonction du niveau 
de compétences de départ et du niveau visé. 
Objectif : acquérir des outils linguistiques et culturels de base pour être capable de comprendre une histoire 
ou un extrait de film sur un sujet identifié (ici, l'eau), produire un compte-rendu guidé de l’histoire ou une 
description succincte des images du film (A2). 

ETAPE 1 : ECRIRE UNE VERSION SIMPLIFIEE D’UNE HISTOIRE 

Compréhension de l’oral : écouter la version enregistrée simplifiée de l’histoire des Trois moines avec les 
aides appropriées LV2. 
Expression de l'oral : Faire redire l'histoire à partir des images. (A2) 
Expression écrite : Apprendre à écrire tous les mots clés (nom du personnage, le lieu où se passe l’histoire, 
le moment, les actions liées à l’eau, le pourquoi et la fin de l’histoire). Distribuer les images, faire rédiger une 
ou deux phrases à associer avec chaque image. Le travail peut être effectué seul ou en petits groupes.  

ETAPE 2 : ECRIRE UN COMMENTAIRE DES IMAGES DU FILM 

Compréhension de l’oral : comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés 
(A2) audio et audiovisuels ayant trait à un sujet courant. (ex : le film Xizao). Comprendre un petit extrait d’un 
film montrant l’importance de l’eau pour les habitants du nord de la Chine où la pénurie de l’eau est un souci 
de leur vie quotidienne. (Support possible : la scène du bain rituel pour le mariage de l'épouse dans Xizao 
montré en flash back) 
Interaction orale : les élèves échangent à l’oral pour compléter leur compréhension de la scène visionnée 
(A2/B1). 
Expression écrite : écrire une courte histoire ou décrire un événement (A2/B1), décrire un personnage, une 
expérience. Répondre à un QCM pour vérifier la bonne compréhension de cet extrait. Les élèves peuvent 
ensuite se corriger mutuellement. 
Expression écrite : les élèves écrivent un commentaire des images-clés du film (A2/B1). 

ETAPE 3 : REDIGER UN TEXTE SUR LE THEME DE L’EAU DANS LE PASSE ET A NOTRE EPOQUE 

Compréhension de l’oral : comprendre les points principaux (B1) d’une histoire écoutée en audio et d’un 
extrait de film en vidéo. Relever les mots-clés en écoutant l’histoire et en regardant l’extrait du film. 
Expression écrite : restituer une information avec ses propres mots (B1) et éventuellement à partir de 
notes. Faire une phrase pertinente se rapportant à l’histoire et au film en utilisant chacun de ces mots clés. 
Choisir dans une liste de phrases le commentaire qui correspond à l’histoire et au film. Décrire par écrit les 
usages de l’eau et autour du thème de l’eau dans la Chine d'aujourd'hui. Avec des élèves plus avancés (B2) 
exprimer son opinion personnelle en faisant une comparaison et une synthèse des deux supports différents 
sur le thème de l’eau dans le passé et à notre époque en Chine. 

OUTILS LINGUISTIQUES 

Lexique 
山、水、水井、自来水、渴、水池、毛巾、和尚、火、湖、江、水龙头、 

Verbes résultatifs : 光 （喝光）、够 

Description d’un personnage：长得、样子、好像、个子、高、矮、胖、瘦、脸色、头发、衣服、穿 
Les mots liés aux sentiments ：开心、高兴、难过、自在、为难、可怜、自大、自私、回想、想起 ；

Couleurs：颜色、红、黄、蓝、白、黑、绿、灰、棕、橙 
Les verbes d’action liés à la vie quotidienne：吃饭、喝水、挑水、抬水、打水、休息、上班、干活、睡觉、 

回家、出去、聊天、洗脸、洗澡、办事、浪费水... 

Expression de l’opinion 觉得、认为、同意、喜欢、了解、表示 
Verbes connecteurs : 让、使 
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Lexique lié au contenu du support choisi (ex: film《洗澡》scène du bain rituel) 清水、清水池、公共澡堂、

水桶、陕北、缺水、四季、风俗、粮食、碗、洗澡、干燥、黄土高原、沙漠、姑娘、婚礼、哭、泪水; les 
classificateurs 碗、场 (一场雨）en veillant à privilégier pour les mots actifs ceux appartenant aux seuils 
LV2/LV3. 
Syntaxe 
Les locatifs：里、外、东、南、西、北、前、后、左、右、 
Les marqueurs du temps: 昨天、明天、以前、以后、 早上、晚上、上午、下午、中午、过去、从前、后来、 

刚、第二天、前一天、两年前、目前、当时、将来 ; 了 suffixe de l’action réalisée. 
Les conjonctions de conséquence et d’opposition 因为...所以...; 要是...就...; 可是、但是、就、不过、

或者、比如、还是...、不是 ... 就是...、结果 

Action en train de s’accomplir 正在，Verbe + 着，呢 

Les prépositions 把 et 被 ；la gradation locution adverbiale 越来越 

La comparaison (les trois grands types) 比、跟...一样、不如、没有（那么） 
La phrase complexe avec la particule de détermination 的 

L’enchaînement de l’argumentation 因此...；如果...就...； 然而；由于...就...; 不但...而且...； 

不仅...还...；尽管...还...；只要...就；只有..才..；总之 

PROJET E : DEBAT - INTERACTION ORALE 
Ce projet ne s'adresse pas à des LV3, les élèves doivent avoir acquis au moins les 355 sinogrammes du 
seuil LV2 et les connaissances linguistiques et culturelles évoquées dans les propositions 1 et 2, pour être 
en mesure de mener un débat. 
Thème du débat : "Pour ou contre la construction du Barrage des Trois Gorges ?" 
Acquisition des outils linguistiques et connaissances culturelles pour être en mesure de prendre part à un 
débat, exposer un point de vue et argumenter. 

ETAPE 1 : INTRODUCTION A LA QUESTION DU BARRAGE DES TROIS GORGES 

Interaction orale : Visionner un court documentaire du Barrage des Trois Gorges en français. Introduire les 
mots-clés et faire formuler en chinois les aspects essentiels de la question posée. 
et/ou Expression orale en continu/interaction orale : à partir de photographies du chantier du Barrage 
des Trois Gorges et des démolitions, faire réagir avec des questions appropriées sur les photos. 
et/ou Compréhension de l’oral/ expression orale en continu : à partir d‘extraits du film Still Life de JIA 
Zhangke : faire reformuler à l'oral ce qui en est compris. Travail sur le vocabulaire. 

ETAPE 2 : COMPRENDRE DES TEMOIGNAGES 

Compréhension de l’écrit : comprendre et extraire l’information essentielle de courts articles ayant trait à 
l'impact du chantier sur les vies individuelles et l'environnement par la lecture de textes courts comportant 
une présentation simplifiée du Barrage et des témoignages différents. Les élèves peuvent travailler par 
binômes, chaque groupe ayant des documents différents (ces textes peuvent être de longueur et de niveaux 
de difficulté variés, et la lecture peut être plus ou moins facilitée par des aides appropriées, ce qui permet de 
travailler un même sujet en pratiquant une pédagogie différenciée). Lire et répondre par deux aux questions 
accompagnant chaque document. 
Interaction orale/expression orale en continu : échanger en binôme autour d'un témoignage à partir de 
questions écrites. Présentation à la classe des documents étudiés puis synthèse écrite guidée et menée 
collectivement. 

ETAPE 3 : PREPARATION DU DEBAT ET DEBAT 

Interaction orale : rechercher les arguments pour défendre un point de vue ou s'y opposer en respectant 
les contraintes linguistiques et culturelles habituelles du débat. 
Lancer collectivement le débat "Fallait-il ou non construire ce Barrage ?". Les expressions et notions utiles 
sont répertoriées en arguments « pour » ou « contre » réunis, de manière équilibrée, à la faveur des 
documents étudiés précédemment. 

 
 



RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES EN CLASSE DE SECONDE 
EXEMPLE DE DEMARCHE DETAILLEE 

 
 

Ministère de l’éducation nationale –DGESCO  Novembre 2012 
Langues vivantes – L’eau : des cinq éléments…à la pollution 
http://eduscol.education.fr/prog

La classe peut être divisée en deux groupes, chaque groupe étant investi de la mission de défendre ce 
grand chantier ou à l'inverse d'en faire apparaître tous les inconvénients. Laisser un temps de préparation 
collectif pour l'appropriation de la thèse et pour que chaque élève puisse intervenir. 
Le débat lui-même : les échanges peuvent être régulés soit par le professeur soit par un élève dont le 
niveau de compréhension orale et l'aisance sont confirmés. Evaluer à l'aide d'une grille les performances de 
chaque élève qui seront ensuite communiquées. 
Variante : le débat peut être filmé, visionné ensuite par les élèves qui évalueront à l'aide de la grille 
d'évaluation communiquée à l'avance. 

OUTILS LINGUISTIQUES 

Lexique 
发电站、需要、水能、影响、生态、环境、建立、建筑、三峡大坝、水利工程、治理、计划、项目、象征、目

标、水污染、废水、水库、排除、名胜古迹、搬离、搬家、缺水、水灾、水土流失、淹没 、洪水、移民、破

坏 
Mots liés aux sentiments (inquiétude, colère) 生气、心里不安、反对、抱不平、不满、愤怒 
Grammaire 
Les connecteurs : 首先、然后、最后、另外、还有、而且、总之 、因为...所以...； 虽然...但是... ；不

仅...还... ；..并且..；即使....；既...又... 
Expression de la probabilité future avec 会. 
La préposition 对，对...来说 ；Adverbes 一直，才；Expression des pourcentages. 
Verbes d’opinion et de sentiment 认为，觉得，同意，担心，生气，表示. 

Phonologie 
Prononciation des noms propres (三峡大坝，重庆，宜昌，湖北）. 
Distinction des syllabes cheng/chang（水利工程，水上长城，宜昌）. 

Découpage cohérent des groupes de mots dans les phrases longues et complexes. 
Rôle de l’intonation pour exprimer ses convictions pendant le débat. 
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