
Direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret                                                       circonscription Tiaret  3  

Projet 2 : «  je réalise  avec mes camarade un dossier documentaire pour expliquer les 

progrès de la science et leurs conséquence » 

Séquence 1 : «  j’explique les progrès de la science »  

Durée : 1 heure            Professeur : Belekhal Madjid .A                                      Niveau : 1AM  
Activité : expression orale   

Support : Illustrations  

Objectifs : l’apprenant sera capable de s’exprimer librement en parlant du progrès de  la 

science 

                                               Déroulement de la leçon :  

I- Rappel : Qu’est ce qu’un téléphone portable ?  

 Le téléphone portable est un outil de communication très bénéfique  

- Le téléphone portable est-il comme avant ?  

 Non  

II- Phase d’observation : amener l’apprenant à observer les photos proposées 

Colonne A Colonne B 

 

  
    

 

III- Oral réception :   

- Que représente la photo de la 1
ère

  colonne ? 

 Les photos de la colonne  « A » représentent un appareil téléphonique (téléphone fixe) 

- Que représente la photo de la colonne « B » ? 

 La  photo de la colonne  «  B » représente un téléphone portable moderne  

- Compare les  deux photos, que remarques-tu? 

- L’ancien téléphone fixe a une 

seule fonction  

 Appeler et communiquer sans 

déplacement  

- Le téléphone portable est 

multimédia  

 Il est mobile (déplaçable) 

 Il comprend un appareil photo et une 

caméra qui nous permet de prendre 

des photos ou des vidéos 

 Il comprend une carte mémoire pour 

stocker les documents et un lecteur 

MP3 qui nous permet d »écouter la 

musique ou le Coran en utilisant le 

Kit-man  

 Il nous permet d’utiliser l’internet  



- Explique les raisons de cette différence.  

- On remarque que ce moyen de communication est développé d’une époque à une 

autre grâce aux  progrès de la science. 

IV- Oral production :  

 Le téléphone portable est-il bénéfique ? Explique pourquoi ? 

V- Récapitulation :  

Le téléphone portable est un moyen de communication moderne, il est mobile c’est-à- dire on 

peut communiquer en se déplaçant, cet appareil est bénéfique parce qu’il nous permet 

d’appeler, écouter la musique, prendre des photos et faire des recherches sur internet.  

 

 

 

 


