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SÉANCE BILINGUE EN 
IMMERSION RÉCIPROQUE

  THÈME : 

Les clichés ont la vie dure
  NIVEAU : ROUMAIN : A2 ; FRANÇAIS : A2
  DURÉE : 1h30

 Acti vité brise-glace (groupe classe, en français, 
10 minutes)
Remue-méninges :
Pour les roumanophones : chaque étudiant/e cite le premier mot qui lui vient à l’esprit à propos de la France 
et des Français/e/s.
Pour les francophones : compléter la liste en faisant deviner aux roumanophones d’autres éléments (lieux, 
personnalités, plats…) en leur donnant des indices.

 Acti vité 1 (groupe classe, en français, 20 minutes) 
Visionnage d’un document vidéo qui reprend des clichés sur la France  (ex. Cliché ! version française, deux 
visionnages consécuti fs du document).
Pour les roumanophones : comparer les clichés présentés avec ceux menti onnés durant l’acti vité brise-glace.
Pour les francophones : réagir à l’ensemble des clichés présentés

 Acti vité 2 (en binôme franco-roumain, en roumain, 20 minutes)
L’étudiant/e roumanophone interroge son/sa partenaire francophone à propos de ses connaissances préalables 
sur la Roumanie et de son premier contact avec le pays.
Exemples de questi ons :
- Ce ști aţi despre România ?
- De unde aveaţi aceste informaţii (presă, televiziune, cunoști nţe…) ?
- Ce v-a surprins când aţi ajuns în România ?

 Acti vité 3 (groupe classe, en roumain, 20 minutes) 
Groupe roumanophone : chaque étudiant/e dispose d’une minute afi n de présenter au groupe francophone un 
aspect de la Roumanie qu’il/elle esti me intéressant. 
Groupe francophone : chaque étudiant/e dispose d’une questi on pour réagir à un exposé.

 Acti vité 4 (en binôme franco-roumain, chacun dans la langue cible, 20 minutes) 
Visionnage de la bande-annonce du fi lm Je vous trouve très beau (Isabelle Mergault, 2005). 
→ Réponses aux questi ons Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?   
→ Rédacti on du résumé suivi de 3 hypothèses sur la suite du fi lm par chaque étudiant/e (guidé/e par le/la 
partenaire).
→ L’enseignant/e rassemble les producti ons écrites des étudiant/e/s.

Piste d’exploitati on complémentaire :
→ Regarder le fi lm seul/e ou avec son/sa partenaire (en version originale sous-ti trée en roumain). 
→ Rédiger le résumé de l’ensemble du fi lm en langue cible et comparer avec ses hypothèses initi ales (15 lignes).
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