Scheda per l’insegnante

Origines du mot “mondialisation” et définition
Compréhension écrite
Niveau: B1
Langue: lexique de la mondialisation; définir
Communication: comprendre une définition; répondre à des
questions; expliquer
Culture: la mondialisation; réflexion sur l’actualité

Activité 1
Déroulement

Avant de faire lire le texte, l’enseignant demande aux apprenants une définition
de mondialisation. Il leur demande également s’ils ont déjà parlé de ce sujet dans
un autre cours (anglais, géographie…).
1. globe; 2. activités; 3. interdépendance; 4. activités; 5. processus; 6. activités;
7. dépendance; 8. distances; 9. interdépendance; 10. temporalité; 11.
informations; 12. réactions; 13. modèle; 14. changements; 15. actions.

Corrigés

Activité 2
Déroulement
Corrigés

Les apprenants travaillent seuls ou à deux puis on corrige en grand groupe.
1. b; 2. c; 3. d; 4. g; 5. f; 6. h; 7. e; 8. a.

Activité 3
Déroulement

Les apprenants travaillent seuls ou à deux puis on corrige en grand groupe. Dans le
cas de réponses fausses, demander de corriger l’affirmation en citant un passage
du texte.
1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V; 6. V; 7. V; 8. F.

Corrigés
Activité 4
Déroulement
Corrigés

Piste
d’exploration
supplémentaire

Les apprenants travaillent seuls ou à deux puis on corrige en grand groupe. Selon
leur niveau, on demandera de reformuler les informations.
1. Le mot globalisation vient du latin globe = en tous sens.
2. Le mot mondialisation vient du latin monde = univers
3. La mondialisation désigne l'expansion et l'articulation à l'échelle mondiale, des
échanges, des liens d'interdépendance entre nations, activités humaines et
systèmes politiques et sociaux.
4. Elle se manifeste par l’interdépendance croissante des économies et l'expansion
des échanges et des interactions humaines.
5. Elle touche presque tous les domaines
6. C’est le modèle américain d’uniformisation qui est à la base de la mondialisation
contemporaine.
7. Il pense que le monde aujourd’hui se fonde sur l’interconnexion et
l’interdépendance.
8. Les changements climatiques, la disparition de certaines espèces animales et
végétales, la déforestation et la pollution.
On pourra consulter le blog d’une enseignante de français proposant des activités
sur la «consommation»:
http://leblogderuisseaumoulins.blogspot.it/2013/02/unite-didactique-autour-dela-societe.html
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