Arbeitsblatt zu Anregung 13 /

Qui suis-je?
Du hast bereits am Ende der 5. Primarklasse im Englischunterricht mit Young
World 3 (Pupil’s Book, S. 51) gelernt, wie man einen kurzen Vortrag macht:
1. Informationen zusammentragen
2. Vortrag gut gliedern (siehe unten)
3. Länge (Zeitdauer) festlegen
4. Wichtigste Punkte und Sätze notieren
5. Vortrag mehrmals üben (mit und ohne Publikum), Zeitdauer prüfen
Mach einen kurzen Vortrag (un exposé), in dem du über dich und deine Familie,
über deine Hobbys und deinen Traumberuf sprichst.
Tâches
1. Les informations: Tu as déjà beaucoup d’informations: A la page 36 dans
l’unité 13, Keiko de Tokyo et Louis de Lausanne se présentent. Dans le
Cahier d’activités, à la page 24, tu te présentes toi-même.
2. Fais une liste des informations les plus importantes pour ton exposé.
Ma famille
Parle de tes parents:
• Comment est-ce qu’ils
s’appellent?
Parle de tes frères et sœurs:
• Comment est-ce qu’ils
s’appellent?
• Quel âge ont-ils?
• Qu’est-ce qu’ils font?
Parle de toi-même:
• Quel est ton plat préféré?
Quelle est ta boisson préférée?
• Qu’est-ce que tu aimes?
Qu’est-ce que tu n’aimes
pas?

3. Ecris ton texte: Chaque
information sur une carte.
Fais des dessins; apporte
des photos, des objets que
tu veux montrer.

Mes loisirs
Quels sont tes hobbys préférés:
p. ex.
• Ma musique préférée, c’est…
• Mon chanteur préféré, c’est…
• Mon sport préféré, c’est…
Pourquoi aimes-tu ton hobby? p. ex.
• J’aime faire des jeux à l’ordinateur parce que…
• J’aime la musique pop parce
que…
• J’aime regarder la télé parce
que…
Fais écouter une chanson de ton
chanteur préféré. Montre ce que tu
bricoles. Apporte ton livre préféré.
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Ma profession de
rêve
Quelle est ta profession de rêve?
• Ma profession de
rêve, c’est…
• Je veux être…
comme mon oncle.
Qu’est-ce qu’on fait
dans cette profession?
• On construit…
• On dessine…
• On écrit…
• On fait…
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4. Exerce-toi aussi souvent que possible: Présente-toi à tes parents, à tes amis ou
simplement à ton chat Félix. Il va être content.
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