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1. Comment soutenir une 
action ? 
Objectifs de l’activité 
Lire et comprendre une page Internet explicative 
Connaître et parler des moyens pour soutenir une 
action
Exprimer les moyens

Mise en route : Demandez aux apprenants s’ils soutiennent 
une action, même occasionnellement. En cas de réponse 
positive, demandez-leur qu’est-ce qu’ils font concrètement 
pour la soutenir. En cas de réponse négative, demandez-
leur quels moyens ils connaissent pour soutenir une cause.

Déroulement
A. 

 l  Lisez le texte introducteur avec vos apprenants et 
posez-leur des questions pour vérifier leur compré-
hension : Grâce à quel support peut-on soutenir des 
actions solidaires ? Grâce à Internet. De quel type 
de soutien parle le texte introducteur ? Il parle d’un 
soutien économique « financement ». Selon le texte, 
comment peut-on, aujourd’hui, soutenir une action ? 
En se connectant à Internet « d’un simple clic ».

 l  Ensuite, demandez aux apprenants de former des 
groupes de 2 ou 3 et de faire une lecture globale de l’ar-
ticle. Pour cela, demandez-leur de s’aider du contexte et 
de s’appuyer sur les mots qu’ils connaissent déjà pour 
comprendre le sens global et remplir le tableau suivant 
grâce aux informations du texte :

OBJECTIF DE LA LEÇON 3
Parler de moyens d’agir et d’alternatives

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES des activités de la 
double page

 ► parler des moyens de soutenir une cause
 ► parler de la banque du temps
 ► exprimer les moyens : à travers, par, le gérondif
 ► exprimer l’alternative : au lieu de, plutôt que de
 ►  mettre en avant ses compétences pour les échanger 
contre d’autres

On participe !
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COMMENT ?
QUEL EST LE BUT DE 

L’ACTION ?

La pétition Signer un texte. Expliquer un problème.

Le don Faire un don (argent ou 
nature).

Soutenir une action.

Le buzz Partager un lien. Faire circuler une 
information.

L’achat 
solidaire

Acheter un produit dont la 
somme est versée à une 
cause ou une association.

Financer une cause ou une 
action.

 l  Faites une mise en commun au tableau, puis invitez les 
apprenants à répondre à la question de l’activité.

 

 l  Demandez aux apprenants de relever les différentes 
expressions qui expriment le moyen par lequel chaque 
action soutient une cause.
 Par une pétition, on peut expliquer un problème aux 
gens.
On peut participer à un buzz en partageant un lien 
(…) en affichant ou en créant un groupe de soutien, 
en cliquant sur une icône.
À travers l’achat solidaire, on verse de l’argent pour 
financer une cause. 
 l  Demandez-leur de consulter les explications page 73.

L’article parle des différents moyens de soutenir une 
action.

Corrigés
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Déroulement
A. 

 l  Demandez aux apprenants d’observer le document. 
Posez-leur des questions pour vérifier leur compréhen-
sion : Qu’est-ce qu’on échange grâce aux banques du 
temps ? On échange du temps et des savoir-faire. 
Que recherche Lise ? Elle cherche des cours de gui-
tare. Et Aurèle ? Il chercher des cours de langue. Que 
proposent l’un et l’autre en échange ? Lise sait parler 
italien, coudre, faire de l’escalade et Aurèle des cours 
de guitare. Finalement quelles compétences vont-
ils échanger ? Ils vont échanger des cours d’italien 
contre des cours de guitare. 

 l  Ensuite, dites à vos apprenants qu’ils vont écouter une 
émission de radio qui parle des banques du temps et 
qu’ils vont entendre le témoignage de Lise et Aurèle. 
Invitez vos apprenants à lire les énoncés du tableau, vé-
rifiez qu’ils les ont bien compris, puis écoutez l’émission 
une première fois.

 l  Laissez quelques secondes aux apprenants pour com-
pléter leurs réponses.

 l  Réalisez une seconde écoute afin qu’ils puissent vérifier 
leurs réponses.

 l Faites une mise en commun en groupe-classe.
 

 l  Demandez aux apprenants d’observer les phrases sui-
vantes : Lise a mis une annonce dans une banque 
de temps au lieu de prendre des cours de guitare. /
Plutôt que de ne rien faire de ses soirées, Aurèle a 
décidé d’apprendre l’italien.

 l  Demandez-leur ce qu’expriment ces deux locutions. 
(Elles expriment l’alternative). 

 l  Finalement invitez-les à se rendre à la page 73 pour 
consulter les explications et réaliser l’activité du point 
4.

Voir Transcriptions page 123 du livre. 

Pour en savoir plus
 l  La Banque du Temps ou Système d’échange local (SEL)  
est un système d’échange de produits et de services qui 
se fait au sein d’un groupe fermé. La monnaie d’échange 
est le temps. On peut « acheter » un service en débi-
tant des minutes de son compte. Pour en créditer, il 
faut, proposer un service. Dès lors, on n’est pas obligé 
d’échanger mutuellement un service avec une personne 
mais on peut « acheter » un service à une personne A 
et créditer son compte de minutes en « vendant » un 
service à une personne B.
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Corrigés

B. 
 l  Demandez aux apprenants de former des groupes de 4 
ou 5 et de discuter de leur avis sur les différents moyens 
de soutenir une action. Invitez-les à utiliser les expres-
sions pour donner son avis, vues dans la leçon précé-
dente. 
D’après moi, le buzz est le moyen le plus efficace 
pour rendre publique une action et toucher le plus 
de monde.  
 l  Passez dans la classe pour aider les groupes qui en ont 
besoin. Conseillez-leur également d’utiliser le diction-
naire. 

 l  Ensuite, en groupe-classe, demandez aux apprenants 
de reporter leur avis sur chacun des moyens présentés. 
Déterminez quel est le moyen préféré des apprenants 
et pourquoi.

C. 
 l  Demandez aux apprenants qui ont voté pour le même 
moyen de se mettre en groupe. Invitez-les à former 
des groupes de 3 ou 4. Veillez à ce que tout les moyens 
soient représentés. 

 l  Ensuite, proposez-leur de lister les avantages du moyen 
choisi. Puis, demandez-leur de rédiger un texte qui dé-
fend ce moyen à l’aide des avantages listés. Indiquez-
leur d’utiliser des expressions de moyens et d’opinion. 

 l  Dites-leur également de hiérarchiser leurs avantages et 
de les présenter en utilisant des connecteurs logiques 
de succession. Avant la rédaction, vous pouvez invi-
ter vos apprenants à un brainstorming pour les revoir. 
(D’abord/pour commencer/en premier lieu, ensuite 
/puis, en second lieu, deuxièmement/enfin, finale-
ment, en dernier lieu).

 l  Vous pouvez proposer au groupe de procéder comme 
suit pour la rédaction du texte : ils font une mise en 
commun en gardant les meilleures structures, le voca-
bulaire le plus précis. Une personne rédige puis laisse 
les autres apprenants corriger/modifier son texte. Une 
fois que le groupe est sûr qu’il n’y a plus d’erreurs, il 
passe le texte au propre.

 l  Une fois les textes rédigés, invitez les apprenants à les 
lire au reste de la classe.

 l  Vous pouvez poster les textes des apprenants sur le 
blog de la classe, s’il y en a un.

2. Troc de savoir-faire
Objectifs de l’activité 
Parler de la banque du temps
Exprimer l’alternative

Mise en route : Invitez les apprenants à observer le titre. 
Demandez-leur de faire des hypothèses sur sa signification 
en s’appuyant sur l’image. 

On participe !


