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1. Mémoire : héritage et ruptures 

L’IMPORTANCE DU PASSE HISTORIQUE. HERITAGE CULTUREL ET MODERNITE. 
Voyage au cœur de Lisbonne, ville aux multiples visages. 

EXEMPLES DE TACHES EXEMPLES D’ACTIVITES 

Élaborer un circuit pour visiter les 
lieux emblématiques de la capitale. 

Tâche de niveau A1 

Compréhension de l’écrit et expression orale en continu 

- Relever des informations permettant de caractériser Lisbonne. 

- Lire le plan de la ville. 

- Repérer sur un plan les principales haltes d’un circuit touristique. 
  

Présenter un monument. 

Tâche de niveau A1/A2 

Expression orale en continu 

- Choisir un monument ou un lieu sur le parcours de la ligne du 
tramway 28, le situer, le décrire à la façon d’un guide touristique. 

  

Créer un quiz. 

Tâche de niveau A1/A2 

Expression écrite et interaction orale 

- Rédiger le questionnaire et proposer des images sur les 
monuments, les quartiers, les spécialités et les musées. 

- Répondre au quiz. 
  

Chanter « Moro em Lisboa. 

Tâche de niveau A2 

Compréhension de l’oral et expression orale en continu 

- Identifier le thème de la chanson « Moro em Lisboa ». 

- Comprendre les éléments essentiels du texte. 

- Mémoriser et chanter la chanson en play-back ou en karaoké. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
- Acquérir le champ lexical essentiel de la ville et des transports urbains. 

- Savoir utiliser les expressions et les termes liés au repérage et à l’orientation dans l’espace. 

- Savoir exprimer ses goûts et ses préférences. 

- Employer correctement les temps du présent et du passé. 

SUPPORTS POSSIBLES 
MAGALHÃES A. M., ALÇADA I., Uma aventura em Lisboa, Caminho, 1998. 

ARRUDA, N., SAMPAYO RIBEIRO P., Lisboa - a bordo do « 28 », article Rotas &Destinos, Março de 2003. 

 MADREDEUS, Moro em Lisboa, Um AmorInfinito, CD, E.M.I, 2004. 

 Turismo de Lisboa, www.visitlisboa.com 

 Carris, www.carris.pt/pt/destaques 

 Mapas, sapo.pt. 

 Conhecer Lisboa (cm-lisboa.pt), Município de Lisboa 

 Pastéis de Belém, www.pasteisdebelem.pt 

 MuseuNacional do Azulejo, Lisboa, http://mnazulejo.imc-ip.pt 

 Portal dasNações, www.portaldasnacoes.pt 

Veiller à orienter le choix des élèves vers des documents supports complémentaires et diversifiés. 

ALLER PLUS LOIN 
La légende de la fondation de Lisbonne par Ulysse. Le tremblement de terre de 1755. Le style manuélin. 
Les azulejos de Lisbonne. Les épices et la gastronomie. 
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2. Sentiment d’appartenance : singularités et solidarités 

ÊTRE JEUNE, PORTUGAIS, EUROPEEN. SPECIFICITES ET/OU UNIFORMITE ? 
L’étude de certains aspects de la vie quotidienne permet de discerner les aspirations et les préoccupations 
de la jeunesse et aux institutions de proposer des réponses. Les élèves pourront réfléchir, au-delà des 
stéréotypes et des préjugés, à l’image qui est donnée des jeunes portugais tout en prenant conscience des 
particularités et des similitudes culturelles. 

La vie quotidienne des jeunes, leurs préoccupations, leurs loisirs, les spécificités d'une génération. 

EXEMPLES DE TACHES EXEMPLES D’ACTIVITES 
Comprendre la vie quotidienne et 
les préoccupations des jeunes. 

Tâche de niveau A2/B1 

Compréhension de l’écrit et expression orale 

- Rechercher sur le site de l’IPJ les informations se rapportant aux 
éléments suivants:Movijovem, Cartão Jovem, Cartão LD<30, 
Programa de ocupação dos tempos livres, voluntariado, emprego. 

- Présenter synthétiquement le résultat des recherches en relevant 
les similitudes ou les différences par rapport à la France. 

  

Préparer pour un groupe d’amis un 
séjour d’une semaine dans une 
Pousada da Juventude. 

Tâche de niveau A2/B1 

Compréhension de l’écrit et expression écrite 

- Rechercher des informations sur les points suivants : diferentes 
tipos de Pousada, funcionamento, características, sugestões, 
utilização do cartão de alberguista. 

- Choisir une Pousada (localização, descrição, interesse da região, 
atividades possíveis, tipo de alojamento e conforto). 

- Écrire un courriel à un ami pour présenter une Pousada en 
justifiant ce choix. 

  

Découvrir l’espace Lojas Ponto Já. 

Tâche de niveau A2/B1 

Compréhension de l’oral et expression orale 

- Comprendre et mettre en voix certains passages du script de la 
séquence vidéo Lojas Ponta Já. 

- Comprendre, reconstituer et commenter le script de la vidéo. 
  

Organiser une table ronde. 

Tâche de niveau B1 

Interaction orale 

- Dégager l’image de la jeunesse (à partir des documents). 

- Présenter les attentes, les besoins, les réponses apportées. 

- Exposer les différences entre les jeunes français et portugais. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
- Approfondir le champ lexical des loisirs, des vacances, des activités sportives. 

- Savoir exprimer ses goûts et argumenter ses choix. 

- Savoir émettre une hypothèse, poser une condition et exprimer une obligation tout en employant les formes 
d’adresse adéquates. 

SUPPORTS POSSIBLES 

 Portal da Juventude : Vídeo Lojas Ponto Já et Pousadas de Juventude. 

Veiller à guider les recherches par des consignes précises. Pour susciter des échanges riches lors de la 
mise en commun, l’étude des divers aspects est confiée à des groupes différents. 

ALLER PLUS LOIN 
Pousadas et patrimoine culturel. La pratique des sports de nature et la découverte d’une région. L’image des 
jeunes dans les séries télévisées (« Morangos com Açúcar »). L’engagement humanitaire. Le bénévolat 
(http://voluntariadojovem.juventude.gov.pt). 
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3. Visions d’avenir : créations et adaptations 

LA VILLE SE TRANSFORME ET S’ADAPTE AU DEVELOPPEMENT DURABLE. 
Aménagement de l’espace urbain, modernisation des transports en commun, innovations technologiques, 
réduction des émissions de CO2… 

Transports dans la ville, explosion urbaine, développement durable, aménagement de la ville. 

EXEMPLES DE TACHES EXEMPLES D’ACTIVITES 

1. Pollution sonore et 
atmosphérique dans la ville : 
causes et conséquences. 

Tâche de niveau A2/B1 

Compréhension de l’oral et de l’écrit 

- Écouter et comprendre un document audio et vidéo (pour 
compléter un questionnaire à choix multiples, un texte lacunaire). 

- Mener une recherche documentaire en prenant des notes. 

- Faire une synthèse en distinguant causes et conséquences. 
 

2. Les transports en commun : 
modernisation, évolutions, 
innovations, réduction des 
émissions de CO2. 

L’exemple de Lisbonne : des 
transports anciens aux dernières 
innovations. 

Tâche de niveau A2/B1 

Compréhension de l’oral et expression orale et écrite 

- Décrire des photos. 

- Légender des photos. 

- Décrire, commenter et comparer les transports du passé et les 
transports modernes à partir des photos et/ou du 
documentaire« Eléctricos de Lisboa ». 

- Comprendre et commenter le message du président de la Carris. 

- Faire un panneau d’exposition sur le thème « Les transports à 
Lisbonne : autrefois/ aujourd’hui ». 

 

3. Voiture, transports en commun, 
bicyclette : Quels choix ? Quels 
arguments ? Tâche de niveau 
A2/B1 

Compréhension de l’oral, interaction orale et expression écrite 

- Comprendre un document audio sur le thème « Andar de 
bicicleta » en relevant les arguments. 

- Réaliser une affiche publicitaire pour une Municipalité souhaitant 
inciter ses habitants à utiliser la bicyclette. 

- Débattre sur le thème : « Pour ou contre l’utilisation du vélo en 
ville ?». 

 

4. Aménagement de la ville et 
développement durable, 
innovations : l’exemple de 
Lisbonne. 

Tâche de niveau B1 

Expression orale en continu 

- Choisir un projet mis en œuvre par la ville de Lisbonne : 
Biodiversidade, Espaços verdes, Pistas Cicláveis, Reabilitação. 

- Montrer en quoi ce projet s’adapte au développement durable. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
- Acquérir et approfondir le champ lexical de la ville, des transports, de l’environnement. 

- Savoir argumenter. Savoir exprimer l’obligation, le but, l’opposition, émettre un souhait, un regret, faire une 
comparaison, en employant les prépositions et les conjonctions adaptées. 

- Employer correctement le présent, le futur et l’imparfait de l’indicatif. Acquérir et s’entraîner à l’emploi du 
conditionnel et de l’imparfait du subjonctif. 
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SUPPORTS POSSIBLES 
Sujet 1 : 

 Ambiente Urbano, Quercus TV, Condução ecológica reduz poluição atmosférica e sonora, 23.02.2010. 

 Câmara municipal de Lisboa, O Ruído (>Poluição Sonora) ; lisboaverde.cm-lisboa.pt 

Sujet 2 : 

CARRIS contribui para uma Lisboa ambientalmente mais sustentável, article in Revista « Lisboa Carris », n° 
64, Abril, Maio, Junho de 2010, p.11. 

 Documentário « Eléctricos de Lisboa – Os primeiros 100 anos, lisboaaovivo.cm-lisboa.pt. 

 Mensagem do Presidente da Carris, carris.pt. 

 InovaçõesCarris, carris.pt 

 Município de Lisboa (>Áreas de Actividade >Transportes e Mobilidade) ; www.cm-lisboa.pt. 

Sujet 3 : 

 Quercus TV, Ambiente urbano. 

 Santarém querpôrjovens a andar de bicicleta, 30.10.2007, Quercus TV. 

Sujet 4 : 

 Lisboa ao Vivo : Em obras ainsi que Reabilitação urbana, lisboaaovivo.cm-lisboa.pt 

 Lisboa Verde, consulter les pages Percursos em Lisboa / Rede de Pistas Cicláveis / EspaçosVerdes, 
lisboaverde.cm-lisboa.pt 

Veiller à ne pas exiger une compréhension orale de tous les détails ; pour la compréhension globale, utiliser 
des questionnaires vrai/faux, des Q.C.M. ou des textes lacunaires. 

ALLER PLUS LOIN 
Se déplacer de manière écologique : exemples d’initiatives du même type dans d’autres villes 

DECICINO, R., Bicicleta é meio de transporte não-poluente, article Especial para a Página 3 Pedagogia & 
Comunicação, 2009. 

 Ciclovia sem Portugal, www.ciclovia.com.pt 

 Município de Lisboa, Pedibus, www.cm-lisboa.pt 

 Estafetas de bicicletaem Lisboa, vidéo Quercus TV, 27.10.2009. 

 Buga de Aveiro, vidéos.sapo.pt : MinutoVerde-Quercus, 11.08.09. 

La journée sans voitures 

POR JUSSARA DE BARROS, Dia Mundial Sem Carro, article Brasil Escola. 

 A pegada ecológica dos transportes públicos, videos.sapo.pt, 21.04.2009. 

 Dia Mundial sem carro, RioPrefeitura. 

 Agência Portuguesa do Ambiente, Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros. 

Moyens de transport typiques 

ARY DOS SANTOS, José Carlos, O cacilheiro. 

 Ascencores e elevadores de Lisboa et Fotografias de ascensores, Carris.pt. 

 Elevador de Santa Justa, Turismo de Portugal, Lisboa, visitlisboa.com 
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http://www.quercustv.org/spip.php?article215
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=3987
http://www.carris.pt/pt/revista-lisboa-carris/
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http://www.quercustv.org/spip.php?rubrique5
http://www.quercustv.org/spip.php?article112
http://lisboaaovivo.cm-lisboa.pt/index.php?id=reabilitacaourbana
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4306
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=6011
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=3965
http://educacao.uol.com.br/geografia/ciclovias-bicicleta-e-meio-de-transporte-nao-poluente.jhtm
http://www.ciclovia.com.pt/
http://www.cm-lisboa.pt/?idc=354
http://www.quercustv.org/spip.php?article207
http://videos.sapo.pt/SmIFbinV69QAOJvzNujR
http://www.brasilescola.com/datacomemorativas/dia-mundial-sem-carro.htm
http://videos.sapo.pt/OOpD8iR0onlkAHrbN0Cm
http://diasemcarro.com.br/diasemcarro.html
http://www.apambiente.pt/divulgacao/Projectos/SemanaEuropeiaMobilidade/Paginas/default.aspx
http://www.carris.pt/pt/ascensores-e-elevador/
http://www.carris.pt/pt/fotos-de-ascensores/
http://www.visitlisboa.com/getdoc/eb04e0bc-8fc6-4d29-b700-239c4ec22097/NodeAliasPath.aspx


4. Visions d’avenir : créations et adaptations 

BRASILIA : CAPITALE FUTURISTE, VILLE D’ARCHITECTE OU VILLE POUR VIVRE ? 
Brasilia, « a cidade nascida de um sonho » a 50 ans. 

EXEMPLES DE TACHES EXEMPLES D’ACTIVITES 

Situer Brasilia. 

Tâche de niveau A1 

Compréhension de l’écrit et expression orale en continu 

- Localiser la capitale du Brésil sur une carte. 

- Situer Brasilia par rapport à São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador 
da Bahia et Manaus. 

 

Présenter les monuments de la 
« Praça dos Três Poderes ». 

Tâche de niveau A1 

Compréhension de l’oral et expression orale en continu 

- Lire la séquence vidéo présentant Brasilia en repérant les 
expressions : « Eixo rodoviário », « Eixo monumental », « Asa 
Norte », « Asa Sul », « Praça dos Três Poderes ». 

- Situer ces lieux sur le dessin du « Plano Piloto de Brasília ». 

- Identifier et localiser les monuments emblématiques de la « Praça 
dos Três Poderes ». 

 

Élaborer un guide audio. 

Tâche de niveau A1 

Expression écrite et expression orale en continu 

- Présenter les monuments de la « Praça dos Três poderes ». 

- Enregistrer la présentation. 
 

Écrire une carte postale, un SMS. 

Tâche de niveau A1 

Expression écrite 

- Écrire un court message à un camarade de classe pour lui faire 
part des premières impressions sur Brasilia. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
- Acquérir le champ lexical de la ville. 

- Savoir se situer et s’orienter dans l’espace. 

- Employer correctement les verbes « ser » et « estar ». 

SUPPORTS POSSIBLES 

 GDF,Secretaria de turismo do distrito federal, www.setur.df.gov.br. 

 GDF, Portal do cidadão: Brasília, vidéo Brasilia secreta, www.brasilia.df.gov.br : voir aussi Fatos 
Interessantes et Samambaia. 

 Guia de Brasília e DF, www.guiabsb.com.br. 

 Linhas do Metrô, Metrô DF, www.metro.df.gov.br. 

 Construção de Brasília, InfoEscola, www.infoescola.com. 

Veiller à éviter les « copier/coller » des pages internet. 

ALLER PLUS LOIN (VERS LE NIVEAU A2) 
Recherche documentaire sur internet : Les figures emblématiques de la construction de Brasilia –Lúcio 
Costa, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Burle Marx. 

Élaboration de fiches brèves présentant Brasilia. 

Publication sur l’ENT du lycée d’un bref article sur le thème suivant : « Brasilia était une ville futuriste en 
1960, le demeure-t-elle encore aujourd’hui ? ». 
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