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Cours – Journal de lecture et révision
Discussion A aventura das línguas no Ocidente et préparation au journal de lecture
I. Formez des groupes de trois ou quatre et discutez des questions ci-dessous. Faites-le en portugais ou
en français, comme vous préférez.
1. A partir du titre A aventura das Línguas no Ocidente, que pouvez-vous imaginer à propos du contenu du
livre?
2. A partir de la couverture, de ce que vous savez sur l’auteur, etc?
3. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez lu? Justifiez.
4. Qu’est-ce que vous avez compris de la lecture du texte jusqu’à présent?
5. Qu’est-ce que vous n’avez pas compris?
6. Citez des parties du texte que vous avez aimées et expliquez pourquoi. (Notez la page).
7. Sélectionnez des parties du texte que vous pouvez associer à :
• D’autres œuvres culturelles : livres, films, chansons, etc.
• Votre expérience et/ou connaissance personnelle
Lisez la citation et expliquez les associations que vous avez faites. (Notez la page).
8. Donnez votre opinion sur les idées de l’auteur : posez des questions, exprimez votre accord ou votre
désaccord.
II. A partir de ce que vous avez discuté, relisez le texte et préparez-vous à écrire un vrai journal de lecture,
où vous mettez vos opinions, vos questions, vos accords et désaccords, ainsi que les rapports que vous
établissez avec d’autres œuvres culturelles que vous avez lues, vues, écoutées. N’oubliez pas de mettre
des citations du texte d’origine, ainsi que la bibliographie dont vous vous servez.
Révision
I. Posez les questions à l’origine des réponses suivantes.
- Je m’appelle Thierry.
- J’ai 31 ans.
- Je suis célibataire.
- Je suis journaliste.
- J’habite à Genève.
II. Conjuguez les verbes entre parenthèses.
1. Il ___________ (rire) tout le temps.
2. A quelle heure tu ____________ (se lever)?
3. On __________________ (se promener) tous les dimanches.
4. Ils nous _________________ (suggérer) de partir en voyage.
5. Vous ____________ (s’inquiéter) trop.
6. Je _____________ (se réveiller) à 7h tous les jours.
7. Elles ______________ (emmener) les enfants à l’école à 8h.
8. Qu’est-ce qu’on _____________ (acheter) pour maman?
9. Nous _________________ (appeler) le concierge immédiatement.
10. Elle _________________ (répéter) la même phrase mille fois.
III. Décrivez votre journée, en précisant l’heure (si possible).
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