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SÉANCE BILINGUE EN 
IMMERSION RÉCIPROQUE

  THÈME : 

Hymnes, étendards 
et autres symboles

  NIVEAU : ROUMAIN : A2 ; FRANÇAIS : A2
  DURÉE : 1h30

 Acti vité brise-glace (groupe classe, langue au choix, 10 minutes) 
→ Chaque étudiant/e cite les 3 premiers mots ou expressions qui lui viennent à l’esprit à propos de son pays 
d’origine.

 Acti vité 1 (en binôme franco-roumain, en français et en roumain, 20 minutes) 
→ Lecture des arti cles des Consti tuti ons française et roumaine relati fs aux symboles nati onaux :

Arti colul 12 : Simboluri naționale Titre premier : De la souveraineté

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşe-
zate verti cal, în ordinea următoare începând de la 
lance: albastru, galben, roşu.

(2) Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
(3) Imnul naţional al României este Deşteaptă-te 

române.
(4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi 

organice.

- La langue de la République est le français. 
- L’emblème nati onal est le drapeau tricolore, bleu, 

blanc, rouge. 
- L’hymne nati onal est « La Marseillaise ». 
- La devise de la République est « Liberté, Égalité, 

Fraternité ». 
- Son principe est : gouvernement du peuple, par le 

peuple et pour le peuple.

Arti colul 13 : Limba ofi cială

În România, limba ofi cială este limba română.

→ Comparaison des éléments représentati fs des deux pays.
→ Les étudiant/e/s complètent (pour leur pays d’origine) avec d’autres symboles (ex. personnages historiques, 
monuments, évènements…)

 Acti vité 2 (groupe classe divisé par langue maternelle, en français et en roumain, 30 minutes) 
→ Écoute des hymnes nati onaux français et roumain (paroles distribuées au préalable par l’enseignant/e). 
→ Chaque étudiant/e souligne les expressions inconnues dans l’hymne de la langue cible.
Pour les roumanophones : 
→ Réponses aux interrogati ons du groupe francophone.
Pour les francophones :
→ Réponses aux interrogati ons du groupe roumanophone.
Pour les deux groupes :
→ Explicati on du contexte historique et informati ons complémentaires (guidées par l’enseignant/e).

 Acti vité 3 (en binôme franco-roumain, chacun dans la langue cible, 30 minutes) 
→ Rédacti on d’un court texte (10 lignes maximum, correcti on guidée par le/la partenaire).
- Sujet commun : Proposez 3 nouveaux symboles nati onaux pour le pays dont vous apprenez la langue. Justi fi ez 
vos choix.
→ Présentati on au groupe classe d’un symbole proposé par chaque étudiant/e.
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