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Types	of	alter.	The	tower	of	althalaxx	wow	classic.	Another	word	for	alighted.	Who	is	an	alter	ego.

Elle	cherchait	du	feu…	Description	physique	elle	avait	l’air	d’un	ange…	il	était	vraiment	«	classe	»,	Elle	était	petite,	et	portait	un	jean	déchiré	et	des	baskets.	2	Faire	observer	le	document	afi	n	de	l’identifi	er	:	il	s’agit	d’un	article	de	magazine,	intitulé	«	L’amour	coup	de	foudre	».	Faire	observer	les	différents	indices	qui	permettent	de	faire	des
hypothèses	sur	cette	initiative	:	l’inscription	«	les	bons	côtés	d’être	à	côté	»,	les	bulles	où	il	est	question	de	services	rendus	à	des	voisins,	les	dessins	qui	représentent	des	services	que	l’on	peut	rendre	aux	voisins	(arroser	les	plantes,	faire	du	bricolage…)	et	des	personnes	susceptibles	d’avoir	besoin	d’aide	(une	personne	âgée,	une	maman…).	1	Faire
observer	le	document	afi	n	de	l’identifi	er	:	il	s’agit	d’une	affi	che	du	programme	Voisins	solidaires.	Ainsi,	l’énoncé	«	Vous	partirez	bien-tôt	»	peut,	selon	le	contexte,	correspondre	aux	actes	de	parole	suivants	:	donner	une	information	;	exprimer	un	regret	;	exprimer	son	contentement	;	faire	une	menace…	4.	Les	activités	proposées	dans	les	leçons
tiennent	compte	des	spécifi	cités	inhérentes	à	chacune	des	compétences.	23.	2	19.	Proposer	aux	apprenants	de	comparer	leurs	réponses	par	deux,	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	/	L’ancien	appartement	a	une	moins	bonne	orientation	que	le	nouveau.	INTROD	•	La	phonie-graphie	Alter	Ego	+	Introduction	10	En	fi	n	d’ouvrage,	des	activités
de	phonie-graphie	sont	proposées	afi	n	de	faciliter	l’intégration	du	système	phonologique	et	orthographique	de	la	langue.	Dans	son	fi	l	d’actualité,	il	annonce	qu’il	va	faire	un	article	sur	l’amitié	et	demande	de	lui	fournir	des	défi	nitions	et	des	témoignages.	Faire	réécouter	lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe	(écoute	séquentielle
recommandée).	Faire	lire	le	chapeau	et	faire	observer	la	composition	des	témoignages,	qui	présentent	à	chaque	fois	un	titre	(avec	les	termes	amour,	mariage,	coeur	qui	confi	rment	le	thème	identifi	é),	la	photo	de	la	personne	interrogée,	son	nom	et	son	âge.	Les	exemples	suivants,	tirés	des	leçons,	permettent	d’illustrer	cette	démarche	actionnelle.	•
Du	sens	vers	les	formes	:	l’étape	de	conceptualisation	Dans	les	Point	langue,	on	revient	sur	les	éléments	repérés	en	compréhension	fi	nalisée	et	on	passe	à	l’étape	de	concep-tualisation.	21.	L’approche	retenue	permet	à	chacun	d’acquérir	de	véritables	compétences	de	communication	à	l’écrit	et	à	l’oral,	tant	en	réception	qu’en	expression,	à	travers	des
tâches	commu-nicatives.	CORRIGÉ	Le	programme	Voisins	solidaires	vise	à	favoriser	la	solidarité,	l’échange,	la	convivialité,	l’entraide	entre	voisins.	Dans	une	démarche	actionnelle,	tout	passe	par	l’expérience	du	sujet-apprenant	:	l’apprentissage	se	fait	par	l’action,	la	réalisation	de	tâches,	et	à	travers	le	regard	que	l’apprenant	porte	sur	la	réussite	de
ces	tâches.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	5	Échanger	sur	les	lieux	de	rencontres	amoureuses.	Alain	parle	des	personnes	qui	viennent	dans	l’immeuble	ou	qui	y	vivent.	•	La	Fête	des	voisins	Objectif	:	inciter	les	habitants	à	se	rencontrer,	favoriser	le	«	mieux	vivre	»	ensemble.	Vérifi	er	que	les	apprenants	comprennent	globalement	le	souvenir	évoqué	par
l’auditrice.	Dans	Alter	Ego	+,	les	tâches	s’appliquent	à	différents	domaines	(personnel,	public,	professionnel,	éducatif…)	afi	n	de	favoriser	la	motivation	des	apprenants	et	leur	implication.	je	suis	sorti	du	magasin…	j’ai	rejoint	Sandrine…	Il	s’est	précipité	pour	m’aider	et	sa	main	a	frôlé	la	mienne,	quand	il	a	pris	mon	bagage.	a)	1.	7	Faire	effectuer
l’activité	en	sous-groupes.	En	fi	n	de	parcours,	ils	effectueront	une	activité	créative	d’expression	écrite,	en	rédigeant	le	récit	d’une	rencontre	à	partir	de	photos	sélectionnées	de	manière	aléatoire.	4-8	18.	Proposer	aux	apprenants	de	comparer	leurs	réponses	par	deux	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Les	activités	visent	le	renforcement	de
l’acquisition	du	schéma	rythmico-mélodique,	l’approfondissement	de	l’apprentissage	des	sons	du	français	et	le	perfectionnement	de	la	prononciation.	Tous	droits	de	traduction,	de	reproduction	et	d’adaptation	réservés	pour	tous	pays.	UCTION	Points	infos	GUIDE	CULTUREL	Par	exemple,	pour	le	dossier	1	:	Introduction	Alter	Ego	+	7	Leçons	Objectifs
Projet	Pour	réaliser	un	hommage	Un	artiste,	une	oeuvre,	vous	allez	:	1	➝	Parler	d’une	relation	amicale	➝	Donner	une	défi	nition	➝	Décrire	une	personne	(qualités,	défauts)	Tâche	1	:	Présenter	un	artiste	et	une	oeuvre	emblématique	2	➝	Rapporter	des	paroles	➝	Parler	de	ses	relations	de	voisinage	➝	Évoquer	des	changements	Tâche	2:	Donner	une
vision	de	l’artiste	à	travers	des	citations	3	➝	Raconter	une	rencontre	➝	Raconter	les	suites	d’une	rencontre	Tâche	3:	Raconter	votre	«	rencontre	»	avec	l’artiste	Le	contexte	des	tâches	est	clairement	défi	ni	:	de	nombreux	supports	«	posent	le	contexte	»	ou	fournissent	des	exemples,	des	éléments	de	réfl	exion,	indiquent	des	façons	de	procéder	possibles
afi	n	que	les	apprenants	en	groupes	puissent	atteindre	l’objectif	fi	xé	de	manière	créative	et	concrète,	et	en	autonomie	comme	le	préconise	la	pédagogie	de	projet.	7	S’exprimer	Oral/Écrit	Act.	14.	Elle	m’a	plu	tout	de	suite	!	Aurélie	➞	j’ai	tout	de	suite	craqué…	sa	main	a	frôlé	la	mienne…	j’ai	été	électrisée	par	ce	contact.	Elle	me	demande	si	je	peux	lui
prêter	quatre	chaises	et	elle	me	dit	qu’elle	me	les	rapportera	dimanche	soir.	Chaque	Point	langue	correspond	à	un	objectif,	clairement	indiqué.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	14	Transférer	les	acquis	en	écrivant	un	message	sur	un	site	Internet	pour	donner	ses	impressions	sur	un	évènement	et	dire	quels	changements	il	a	apportés.	222	Tests	–	Corrigés
et	transcriptions	.	Les	interactions	sont	aussi	favorisées	grâce	aux	situations	mises	en	place	qui	sont	proches	de	la	vie.	29.	6	Échanges	sur	un	réseau	social	Témoignages	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	1	ET	2	Comprendre	des	échanges	sur	un	réseau	social,	concernant	les	différents	types	d’amis	et	leurs	défi	nitions.	Pour	susciter	le	désir	d’apprendre	et
d’interagir	en	langue	étrangère,	on	prend	en	compte	l’être-apprenant	dans	sa	glo-balité,	DUCTION	en	mobilisant	ses	différents	canaux	sensoriels	et	en	faisant	appel	à	son	ressenti,	à	son	vécu	et	à	son	imaginaire.	Faire	faire	le	lien	avec	l’annonce	de	Canal	1,	pour	trouver	le	contexte	du	témoignage.	10	Point	langue	L’accord	du	participe	passé	(rappel)
>	S’exercer	n°	6	S’exprimer	Écrit	Act.	La	démarche	est	à	la	fois	simple	d’utilisation	et	fl	uide	:	les	activités	sont	reliées	entre	elles,	chaque	activité	en	amenant	logiquement	une	autre.	meilleure	–	mieux	11.	Il	y	a	autant	de	charges	pour	le	nouvel	appartement	que	pour	l’ancien.	20).	214	Test	7	.	C’est	pourquoi	l’évaluation	est	présente	dans	tous	les
composants	de	la	méthode	:	par	l’auto-évaluation	(fi	che	de	réfl	exion	Vers	le	portfolio)	dans	le	CD-Rom	encarté	dans	le	livre	de	l’élève,	par	des	Tests	dans	le	guide	pédagogique,	et	grâce	au	Portfolio	dans	le	cahier	d’activités.	CORRIGÉ	a)	Alain	est	«	logé	sur	place	»	;	sa	fonction	est	:	gardien	;	son	lieu	de	travail	:	223-225	rue	de	Charenton	à	Paris	(12e)
;	le	nombre	de	résidents	:	250	locataires	et	propriétaires.	Conclusion	de	l’histoire	On	est	mariés	depuis	plus	de	vingt	ans.	11	et	12	Point	langue	Faire	une	comparaison	>	S’exercer	n°	10	et	11	Comprendre	Écrit	S’exprimer	Oral	Act.	bandeau	à	la	fi	n	de	chaque	leçon)	et	amène	à	un	résultat	identifi	able.	Symboliser	cette	montée	de	voix	par	un	geste	de
la	main	qui	va	vers	le	haut	quand	la	voix	monte	ou	vers	le	bas	quand	la	voix	descend.	➝	la	patience	Une	personne	autoritaire,	c’est	une	personne	qui	aime	bien	donner	des	ordres,	commander.	Faire	effectuer	l’activité	en	veillant	à	vérifi	er	la	compréhension	de	l’expression	«	son	actualité	»	:	c’est	son	message	du	moment.	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS
8	ET	9	Comprendre	un	témoignage	rendant	hommage	à	quelqu’un	et	décrivant	sa	personnalité.	Dans	plusieurs	«	bulles	»,	il	est	question	de	rendre	service	à	quelqu’un.	CORRIGÉ	Dans	l’enregistrement,	la	personne	=	Jean.	CORRIGÉ	a)	3	personnes	(Matthieu,	Aurélie	et	Karim)	qui	ont	vécu	un	coup	de	foudre	;	ils	témoignent	pour	raconter	leur
expérience.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	4	Phonétique	:	distinction	qu’il/qu’elle	–	qui	elle/qui	il	–	qui/qu’il.	L’enseignant	peut	procéder	à	une	mise	en	commun	en	grand	groupe	à	ce	stade,	ou	passer	directement	à	l’étape	suivante.	Ses	tâches	professionnelles	:	–	entretenir	les	cages	d’escalier	–	surveiller	les	allées	et	venues	–	réceptionner	les	colis	–
s’occuper	des	plantes/fl	eurs	dans	la	cour	b)	Autres	actions	d’Alain	:	–	nourrir	les	chats	des	résidents	en	vacances	–	aider	les	résidents	en	cas	de	problème	–	se	lever	en	pleine	nuit	quand	il	y	a	une	fuite	d’eau	–	organiser	La	Fête	des	voisins	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	4	ET	5	Comprendre	des	bribes	de	conversation	avec	des	paroles	rapportées	et	des
informations	sur	les	qualités	d’une	personne.	Corinne	Immeubles	en	fête,	c’est	moins	d’indifférence,	plus	d’échanges	et	une	meilleure	qualité	de	vie	pour	tous	!	Les	dames	du	7e	On	ne	se	parlait	pas	autant,	on	se	saluait	et	on	se	disait	juste	2	ou	3	mots,	mais	c’était	très	superfi	ciel.	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	11	et	12	Comprendre	quelqu’un	qui
exprime	son	mécontentement	en	comparant	une	situation	actuelle	et	une	situation	passée.	Puis	faire	observer	la	page	afi	n	d’identifi	er	ses	principales	parties	:	bandeau	avec	informations	sur	l’utilisateur,	liste	d’amis,	mur	avec	le	fi	l	d’actualité	(messages	de	l’utilisateur	et	de	ses	amis).	tâche	1)	racontant	leur	«	rencontre	»	avec	l’artiste.	➝	l’égoïsme
Une	personne	froide,	c’est	une	personne	qui	n’exprime	pas/peu	de	sentiments	envers	les	autres	➝	la	froideur	Une	personne	compétente,	c’est	une	personne	qui	a	des	connaissances	et	des	capacités	dans	un	domaine	précis.	Ces	activités	mettent	ainsi	en	place	une	véritable	évaluation	formative	en	permettant	à	l’enseignant	et	aux	apprenants	d’évaluer
la	production	et	l’adéquation	de	l’expression	et	de	réfl	échir	sur	les	diffi	cultés	rencontrées,	afi	n	d’y	remédier.	»	Caractéristiques	:	«	Il	s’agit	de	mettre	en	place	un	programme	d’actions	liées	à	des	circonstances	spécifi	ques	:	L’été	des	voisins	(au	moment	des	vacances),	Grand	froid,	Ascenseur	en	travaux,	Le	Noël	des	voisins,	Un	voisin	malade…	»	>
OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	2	ET	3	Comprendre	un	court	article	de	presse	évoquant	un	évènement	et	le	rôle	d’une	personne.	Durand	de	ne	plus	laisser	son	chat	dans	la	cour	parce	qu’il	abîme	les	plantes.	Pourquoi	et	Pour	quoi	communique-t-on	?	10.	En	grand	groupe,	revenir	sur	les	énoncés	relevés	dans	les	témoignages	afi	n	de	compléter	la	règle.
122-5,	d’une	part,	que	«	les	copies	ou	reproductions	strictement	réservées	à	l’usage	privé	du	copiste	et	non	destinées	à	une	utilisation	collective	»	et,	d’autre	part,	que	les	«	analyses	et	les	courtes	citations	»	dans	un	but	d’exemple	et	d’illustration,	«	toute	représentation	ou	reproduction	intégrale	ou	partielle,	faite	sans	le	consentement	de	l’auteur	ou
de	ses	ayants	droit	ou	ayants	cause,	est	illicite	».	6.	Je	lui	demande	➚	ce	qu’elle	fait	ici	➚	et	chez	qui	elle	va	➘.	22-23),	les	apprenants	liront	une	page	de	site	Internet	où	des	habitants	témoignent	à	propos	de	La	Fête	des	voisins	dans	leur	immeuble,	et	évoquent	les	changements	positifs	intervenus	suite	à	cette	fête.	Tâche	3	:	Témoignages	de	deux
créateurs	de	visuels	(cf.	Chaque	soir,	l’émission	permet	à	une	personne	de	parler	pendant	une	minute	à	la	télévision	pour	rendre	hommage	à	quelqu’un	qui	est	important	pour	elle.	Demander	ensuite	de	lire	le	«	fi	l	d’actualité	»	afi	n	d’identifi	er	l’objet	du	message	de	Romain	et	les	réponses	de	ses	amis.	Mettre	en	commun	en	grand	groupe.	Dans	ce
projet,	l’apprenant	et	l’enseignant	se	trouvent	alors	engagés	l’un	et	l’autre	dans	un	véritable	contrat	partagé.	Exemples	(liste	non	exhaustive)	:	Ma	vie	est	bien	plus	agréable	qu’avant	;	Il	y	a	autant	de	bruit	qu’avant.	Nous	vous	annonçons	notre	mariage	proche.	Lacan,	C.	Le	gardien	demande	à	M.	8	Faire	écouter	l’enregistrement	et	en	vérifi	er	la
compréhension	globale	:	Catherine	témoigne	à	propos	de	son	amitié	avec	une	personne	importante	pour	elle.	En	vidéo-projection	ou	sur	TNI	(toutes	marques).	Thomas	Je	ne	connaissais	personne.	CORRIGÉ	a)	Qualités	:	la	patience	;	la	compétence	;	la	tolérance	;	passionnant	;	intéressant	;	la	disponibilité	;	la	curiosité	;	généreux	;	chaleureux	;
l’humour.	Le	dossier	4	étant	le	dernier	pour	le	niveau	A2,	une	épreuve	de	DELF	A2	est	proposée	en	deux	parties	à	la	fi	n	des	dossiers	5	et	6	(dossiers	d’entrée	pour	le	niveau	B1)	et	permet	d’évaluer	les	compétences	supposées	acquises	à	la	fi	n	du	niveau	A2.	Le	partage,	c’est	un	échange	authentique	entre	deux	personnes.	2.	9.	Faire	écouter
l’enregistrement	afi	n	de	faire	choisir	la	version	au	passé	composé	de	chaque	numéro.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	on	peut	aller	plus	loin	en	faisant	observer	que	toutes	les	personnes	réagissent	positi-vement	à	cette	initiative	(Merci	Immeubles	en	fête	!	Bravo	pour	cette	belle	initiative	!	–	Vive	La	Fête	des	voisins	!	–	Il	n’y	a	pas	mieux
qu’Immeubles	en	fête	pour	faire	des	rencontres	!).	Observer	ensuite	les	structures	utilisées	dans	chaque	colonne	(comparaison	avec	un	nom,	un	verbe,	un	adjectif,	un	adverbe).	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	la	transition	vers	le	Point	langue	pourra	être	facilitée	si	l’on	effectue	une	grille	à	double	entrée	(cf.	186	Introduction	.	•	Un	DVD
Alter	Ego	+	1	et	2	:	pour	chaque	dossier,	des	extraits	d’émissions	(de	TV5Monde	et	de	France	Télévisions,	par	exemple).	9	Tout	d’abord,	faire	identifi	er	le	document	:	il	s’agit	de	témoignages	de	résidents	d’un	immeuble	sur	le	site	www.immeublesenfete.com,	suite	à	une	fête	des	voisins.	Pour	ce	faire,	les	activités	prévoient	des	modalités	de	travail
variées	(grand	groupe,	petits	groupes,	travail	individuel)	qui	amènent	tout	naturellement	à	créer	des	échanges	riches	et	alternés	(enseignant/apprenants	et	entre	apprenants	en	autonomie,	dans	des	prises	de	parole	diversifi	ées).	14	Faire	rédiger	le	message	en	classe,	individuellement	ou	en	petits	groupes,	ou	à	la	maison,	en	rappelant	la	matrice
discursive	précisée	dans	la	consigne.	7	Tout	d’abord,	faire	observer	l’annonce	de	Canal	1	et	en	vérifi	er	la	compréhension	globale	:	il	s’agit	d’une	annonce	d’une	chaîne	de	télévision	(Canal	1)	qui	propose	une	émission	d’une	minute,	chaque	soir	à	20	h	40.	à	i.)	et	annoncer	la	tâche	à	effectuer	:	reconstituer	la	chronologie	du	récit	de	Patricia.	Les
activités	de	phonie-graphie	vont	aussi	plus	loin	:	par	exemple,	les	graphies	des	nasales	ont	été	abordées	au	niveau	1	;	elles	sont	reprises	et	élargies	au	niveau	2,	avec	le	travail	sur	d’autres	graphies.	/	Claire	rend	hommage	à	Christine,	une	grande	amie.	Alter	Ego	+	2	vise	l’acquisition	des	compétences	décrites	dans	les	niveaux	A2.2	et	B1.1	du	CECRL
dans	un	parcours	de	120	heures	d’activités	d’enseignement/apprentissage,	complété	par	des	tâches	d’évaluation.	corrigés	des	activités	10	et	12).	Cela	implique	la	prise	en	compte,	comme	dans	la	vie,	de	la	coexistence	de	différents	niveaux	:	compréhension	globale	de	la	situation	et	des	paramètres	socioculturels,	articulation	du	discours,	actes	de
parole*,	lexique,	morphosyntaxe,	phonétique…	C’est	pourquoi	Alter	Ego	+	propose	dans	le	livre	de	l’élève	toutes	les	activités	nécessaires	à	la	réalisation	des	tâches,	toutes	les	étapes	de	l’apprentissage.	Mon	alter	ego	Leçon	1	Dossier	1	15	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	6	Transférer	les	acquis	en	parlant	de	ses	relations	amicales.	3	Point	langue	Les
pronoms	relatifs	qui,	que,	à	qui	pour	donner	des	précisions	>	S’exercer	n°	1	et	2	Aide-mémoire	>	S’exercer	n°	3	et	4	Phonétique	Act.	Dans	la	majorité	des	cas,	on	retrouve	les	étapes	suivantes	:	•	Compréhension	globale	Les	questions	et	tâches	proposées	visent	à	identifi	er	le	type	de	document	et	à	vérifi	er	la	compréhension	de	la	situa-tion	de
communication	(le	contexte)	:	Qui	parle	?	186	Test	1	.	POINT	Langue	Le	passé	composé	et	l’imparfait	pour	raconter	une	rencontre	Ce	Point	langue	permet	de	travailler	sur	l’utilisation	du	passé	composé	et	de	l’imparfait	pour	raconter	une	rencontre.	28.	1	1.	Le	code	de	la	propriété	intellectuelle	n’autorisant,	aux	termes	des	articles	L.	2Annie	Berthet
Emmanuelle	Daill	Catherine	Hugot	Véronique	M.	Le	copain	de	classe,	c’est	quelqu’un	qu’on	voit	tous	les	jours	sans	le	connaître	vraiment.	L’évaluation	au	coeur	de	l’apprentissage	Les	outils	de	l’évaluation	dans	Alter	Ego	+	:	Pages	d’entraînement	au	DELF	➝	Livre	de	l’élève	Fiches	de	réfl	exion	Vers	le	portfolio	➝	CD-Rom	encarté	dans	le	livre	de
l’élève	Portfolio	➝	CD-Rom	encarté	et	cahier	d’activités	Tests	➝	Guide	pédagogique	(les	enregistrements	des	activités	de	compréhension	orale	se	trouvent	dans	le	CD	classe	et	dans	le	manuel	numérique)	Pour	les	principes,	voir	l’introduction	à	l’évaluation	dans	ce	guide,	p.	Faire	faire	l’activité	individuellement,	puis	comparer	les	réponses	par	deux
avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	1	et	2	Act.	INTROD	La	progression	en	spirale	permet	également	d’amener	l’apprenant	à	de	vraies	compétences	communicatives.	Pour	l’enseignant,	c’est	une	possibilité	de	mettre	en	place	un	véritable	contrat	d’apprentissage	avec	l’apprenant,	de	faire	le	point	sur	les	acquis,	de	réviser	sa	façon	d’enseigner,
de	motiver	pour	faire	progresser.	4	S’exprimer	Oral	Act.	CORRIGÉ	1b	–	2a	–	3a	–	4b	–	5a	–	6b	–	7a	–	8a	–	9b	–	10a	Variante	:	l’activité	de	phonétique	peut	être	faite	après	la	première	partie	du	Point	langue	«	Le	passé	composé	et	l’imparfait	pour	raconter	une	rencontre	».	Mon	alter	ego	Leçon	1	Dossier	1	17	Variante	:	En	fonction	du	groupe,	on	pourra
constituer	un	«	jury	»,	représentant	les	animateurs	de	l’émission,	qui	lira	et	sélectionnera	les	témoignages	les	plus	intéressants.	INTROD	2.	Conclusion	:	Pour	le	plaisir	1.	9-13	25.	b)	À	partir	des	défi	nitions	complétées,	faire	observer	la	fonction	de	qui,	à	qui	et	que.	Dossier	1	Leçon	2	Voisins,	voisines	,	Livre	de	l’élève	18	p.	Ils	seront	aussi	invités	à
écrire	un	message	pour	le	site	Internet	www.immeublesenfete.com,	afi	n	de	donner	leurs	impressions	et	leur	avis	sur	La	Fête	des	voisins.	6	Procéder	à	l’écoute	et	demander	aux	apprenants	d’indiquer	si	la	voix	monte	ou	si	elle	descend	après	chaque	groupe	rythmique	(petites	unités	sémantiques	ou	syntaxiques	de	deux	à	quatre	syllabes	en	moyenne).
Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	vérifi	er	que	les	apprenants	identifi	ent	la	matrice	discursive	des	récits	(ordre	dans	lequel	les	éléments	apparaissent)	et	faire	justifi	er	les	réponses.	L’amitié	amoureuse,	c’est	une	relation	complexe	qui	peut	se	transformer	en	amour.	[…]	liste	de	contacts	!	[…]	une	simple	connaissance	pour	moi	[…].	On
parle	et	on	se	rend	des	services	plus	souvent.	Nous	avons	vécu	un	merveilleux	premier	voyage.	Exemples	:	J’étais	dans	une	boulangerie,	je	faisais	la	queue.	8.	Pour	faciliter	la	mise	en	commun	et	la	transition	vers	le	Point	langue,	on	peut	faire	une	grille	au	tableau	ou	TNI	(cf.	On	se	voit	avec	plaisir,	on	parle	et	on	se	rend	des	services	plus	souvent
qu’avant.	Selon	les	supports,	la	nature	et	le	nombre	de	tâches	sont	variables.	Les	objectifs	pragmatiques	sont	la	colonne	vertébrale	de	la	méthode	et	struc-turent	DUCTION	chaque	leçon.	20-23	Contenus	socioculturels	•	Thématiques	Les	relations	de	voisinage	Objectifs	sociolangagiers	Objectifs	pragmatiques	Rapporter	des	paroles	–	comprendre	un
court	article	de	presse	évoquant	un	évènement	et	le	rôle	d’une	personne	–	comprendre	des	bribes	de	conversations	où	l’on	mentionne	les	qualités	de	quelqu’un	et	où	l’on	rapporte	des	paroles	–	donner	son	avis	sur	une	initiative	citoyenne	–	rapporter	les	paroles	de	quelqu’un	Évoquer	des	changements	positifs	–	comprendre	des	messages	de	réactions
positives,	suite	à	un	évènement	–	comprendre	la	comparaison	d’une	situation	actuelle	et	d’une	situation	passée	–	comprendre	l’expression	d’un	mécontentement	–	parler	de	ses	relations	de	voisinage	–	exprimer	des	réactions,	des	impressions	–	décrire	des	changements,	faire	des	comparaisons	Objectifs	linguistiques	Grammaticaux	–	le	discours	indirect
au	présent	–	l’imparfait	:	rappel	de	la	morphologie	–	l’imparfait	et	le	présent	pour	comparer	(rappel)	–	structures	de	la	comparaison	Lexicaux	–	termes	liés	au	voisinage	,	Lexique	thématique	:	livre	de	l'élève	p.	Ils	rapporteront	à	cette	occasion	les	paroles	exprimées	par	les	personnages	fi	gurant	sur	l’affi	che.	Pour	chaque	dossier,	plusieurs	activités	sont
proposées	afi	n	de	renforcer	les	contenus	abordés	dans	les	leçons	:	par	exemple,	les	phénomènes	de	continuité	(liaison	et	enchaînement)	dans	la	leçon	1	du	dossier	7,	font	l’objet	d’une	activité	de	phonie-graphie	pour	compléter	leur	apprentissage.	CORRIGÉ	a)	Objectif	de	l’annonce	:	appel	à	témoignages	pour	une	émission	de	télévision.	Les	thèmes
sont	en	rapport	avec	ceux	abordés	dans	le	dossier	et	permettent	d’aller	plus	loin	ou	d’élargir	les	connaissances	des	apprenants	concernant	la	culture-cible.	17.	Puis,	ils	écouteront	des	bribes	de	conversation	où	l’on	décrit	les	fonctions	et	les	qualités	d’un	gardien	d’immeuble	et	où	l’on	rapporte	des	paroles.	8	Tout	d’abord,	faire	identifi	er	le	document
écrit	:	il	s’agit	d’une	annonce	incitant	à	participer	à	une	émission	radiophonique	de	chansons-dédicaces.	1.	Ces	tâches	peuvent	être	effectuées	au	fur	et	à	mesure	des	leçons,	ou	en	une	seule	fois.	Les	projets	amènent	l’apprenant	à	transférer	ses	acquis	dans	un	contexte	favorisant	les	échanges,	la	négociation	et	la	coopération.	6	Constituer	des	petits
groupes	pour	échanger	sur	les	types	d’amis.	•	Le	matériel	audio	pour	la	classe	:	audio	du	livre	de	l’élève,	du	cahier	d’activités	et	tests	du	guide	pédagogique.	b)	Corrigés	à	titre	indicatif	:	L’ami	de	la	famille,	c’est	quelqu’un	que	ma	famille	fréquente	régulièrement.	Chaque	Point	langue	renvoie	à	un	ou	plusieurs	exercices	de	réemploi,	en	fi	n	de	dossier
(double	page	S’exercer).	7	Défi	nitions	et	extraits	de	témoignages	Article	de	magazine	Annonces	sur	Internet	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	1	Comprendre	une	expression	désignant	un	type	de	rencontre	amoureuse	et	des	bribes	de	conversation	rapportant	des	rencontres	amoureuses.	Je	ne	parlais	qu’à	une	personne.	➝	la	disponibilité	Une	personne
tolérante,	c’est	une	personne	qui	accepte	les	différences	des	autres.	Compétences	en	réception	(compréhension	écrite,	compréhension	orale)	Compétences	en	production	(expression	écrite,	expression	orale)	Tâches	visant	la	vérifi	cation	de	la	compréhension	Activités	de	transfert	des	acquis	:	tâches	visant	l’expression	–	comprendre	une	étude
comparative,	un	classement	de	villes	;	réagir	en	prenant	position	à	propos	des	villes	évoquées	et	choisir	les	villes	correspondant	le	mieux	à	certains	profi	ls	de	personnes	➝	évoquer	des	records	détenus	par	des	villes	ou	pays	➝	établir	un	classement	des	villes	de	son	pays	pour	une	enquête	dans	un	journal	–	comprendre	des	témoignages	sur	un	site
Internet,	évoquant	des	différences	culturelles,	et	compléter	une	page	concernant	le	savoir-vivre	dans	un	guide	destiné	aux	visiteurs	étrangers	➝	rédiger	une	page	concernant	les	règles	de	savoir-vivre	de	son	pays	pour	un	guide	destiné	aux	visiteurs	étrangers	–	comprendre	la	page	d’accueil	d’un	blog	et	identifi	er	sur	une	plateforme	de	blogs	la
catégorie	à	laquelle	il	correspond	➝	créer	un	blog,	élaborer	et	rédiger	sa	page	d’accueil	–	comprendre	des	pages	d’accueil	et	sommaires	de	quotidiens	en	ligne	et	dire	quel	journal/quelles	rubriques	nous	attirent	–	comprendre	des	titres	de	presse	et	les	mettre	en	relation	avec	les	rubriques	concernées	➝	créer	un	journal	;	choisir	son	titre,	élaborer	son
bandeau	et	réaliser	la	Une	–	comprendre	un	extrait	radio	où	l’on	évoque	un	réalisateur	et	ses	fi	lms	;	lire	et	compléter	la	fi	che	technique	d’un	des	fi	lms	évoqués	–	comprendre	des	commentaires	critiques	d’internautes	sur	un	site	de	cinéma	et	identifi	er	la	notation	correspondant	au	degré	d’appréciation	de	chacun	➝	rédiger	la	fi	che	technique	et	le
commentaire	critique	d’un	fi	lm	pour	défendre	sa	sélection	dans	un	palmarès	➝	présenter	un	fi	lm	et	en	faire	un	commentaire	critique	pour	le	recommander	ou	le	déconseiller,	dans	un	mail	à	un(e)	ami(e)	–	comprendre	une	conversation	entre	deux	amies	qui	parlent	de	leur	relation	à	la	lecture	;	mettre	en	relation	leurs	propos	avec	les	résultats	d’une
enquête	sociologique	➝	parler	de	sa	propre	relation	à	la	lecture	INTROD	–	comprendre	un	manifeste	et	le	mettre	en	relation	avec	les	recommandations	d’une	campagne	écologiste	➝	comparer	avec	des	initiatives	similaires	dans	son	pays	➝	parler	de	ses	propres	comportements	écologistes	➝	rédiger	le	manifeste	d’une	association	Dans	Alter	Ego	+,	à
chaque	dossier	correspond	un	projet,	composé	de	trois	tâches.	L’ami	de	la	famille,	c’est	une	personne	que	mes	parents	reçoivent	souvent.	Le	gardien	demande	aux	résidents	si	quelqu’un	a	perdu	récemment	des	lunettes	et	précise	qu’il	vient	d’en	trouver	une	paire	dans	l’escalier.	158	Points	Info	.	Elles	amènent	l’apprenant	à	avoir	véritablement
quelque	chose	à	dire	à	l’autre	et	à	apprendre	de	l’autre,	ce	qui	constitue	les	bases	d’une	communication	véritable	et	de	la	coopération	en	classe.	196	Phonétiques	–	rythme	et	intonation	au	discours	indirect	Scénario	de	la	leçon	La	leçon	se	compose	de	deux	parcours	:	Dans	le	premier	parcours	(p.	12	Dossier	2	.	200	©	Yuri	Arcurs	;	p.	6	S’exprimer	Oral
Act.	Les	objectifs	sont	donc	explicitement	indiqués	dans	les	leçons,	ainsi	que	les	activités	langagières	mobilisées.	De	quoi	?	Dans	le	parcours	d’enseignement/apprentissage,	le	Point	langue	représente	un	préalable	essentiel	en	vue	des	activités	d’expression	à	venir.	POINT	Langue	L’accord	du	participe	passé	(rappel)	Ce	Point	langue	vise	à	faire	réviser
l’accord	du	participe	passé,	à	partir	de	l’observation	de	phrases	extraites	des	deux	mails	précédents.	L’activité	se	fait	en	grand	groupe.	b)	Titre	de	l’émission	:	«	Je	suis	venu	vous	parler	de…	».	Nous	annonçons	notre	mariage.	CORRIGÉ	a)	1.	Apprendre	avec	Alter	Ego	+	:	la	centration	sur	les	apprenants	Dans	Alter	Ego	+,	la	place	des	apprenants	est
primordiale.	97	Dossier	6	.	DUCTION	Les	activités	proposées	offrent	de	nombreuses	opportunités	d’interagir	avec	les	autres	dans	des	situations	variées	et	implicantes	:	de	manière	authentique,	en	fonction	de	son	ressenti,	de	son	vécu	et	de	sa	culture,	mais	aussi	de	manière	créative	et	ludique.	La	première	partie	reprend	et	fi	xe	des	formules	qui
permettent	>	de	donner	une	défi	nition.	196	Test	2	.	5	S’exprimer	Oral	Act.	De	même,	les	activités	d’expression	(orale,	écrite)	sont	le	refl	et	d’une	communication	authentique.	Où	et	Quand	cela	se	passe	?	Former	des	petits	groupes.	[…]	je	n’avais	pas	d’amis,	[…]	à	qui	faire	des	confi	dences	[…].	Tout	d’abord,	proposer	aux	apprenants	de	rédiger	une
défi	nition	personnelle	de	l’amitié.	7	Act.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	faire	remarquer	que	la	fi	che	«	Descriptif	du	poste	»	est	incomplète	(le	bas	est	déchiré)	et	que	donc	les	tâches	d’Alain	ne	se	limitent	pas	aux	quatre	identifi	ées.	Dès	le	début	de	l’apprentissage,	les	documents	authentiques	sont	nombreux	et	motivants.	–	on	utilise
l’auxiliaire	avoir	pour	tous	les	autres	verbes.	Dès	le	début	de	l’apprentissage,	les	apprenants	sont	amenés	à	se	déplacer	dans	la	classe	afi	n	qu’ils	se	sentent	rapidement	à	l’aise	pour	participer	à	des	jeux	de	rôles	et	à	des	activités	ludiques.	–	L’ami(e)	pote	:	«	c’est	le	copain	ou	la	copine	que	j’appelle	quand	j’ai	envie	de	sortir	mais	à	qui	je	ne	raconte	pas
de	choses	personnelles	».	8	Avant	de	faire	l’activité,	revenir	sur	le	Point	culture,	où	sont	mentionnées	certaines	actions	du	programme	Voisins	solidaires	:	L’Été	des	voisins	(au	moment	des	vacances),	Grand	froid	(en	hiver),	Ascenseur	en	travaux	(dans	les	grands	immeubles),	Le	Noël	des	voisins,	Un	voisin	malade…	(cf.	Faire	écouter	l’enregistrement
une	première	fois	afi	n	d’identifi	er	les	phrases	prononcées.	Les	tâches	sont	variées	:	écoute,	discrimination,	conceptualisation,	reproduction.	20.	Tout	au	long	de	l’apprentissage,	il	lui	est	donné	à	observer	des	phénomènes	linguistiques	/communicatifs	issus	des	supports	travaillés	dans	les	activités	de	compréhension	(corpus*	grammaticaux,	lexicaux,
discursifs…).	CORRIGÉ	Chez	le	coiffeur,	une	cliente	assez	désagréable	parle	avec	la	coiffeuse	;	elle	évoque	de	manière	négative	la	vie	dans	son	immeuble	et	ses	relations	avec	les	voisins	;	elle	compare	les	situations	actuelle	et	passée.	Ensuite,	effectuer	la	démarche	proposée	dans	l’activité.	Faire	réécouter	l’enregistrement	afi	n	d’effectuer	la	première
partie	de	l’activité.	Les	stratégies	de	compréhension	Introduction	Alter	Ego	+	9	La	démarche	proposée	dans	les	activités	de	compréhension	va	du	plus	facilement	perceptible	au	plus	diffi	cile,	du	connu	vers	l’inconnu,	du	global	au	particulier,	du	sens	vers	les	formes.	184	L’évaluation	dans	Alter	Ego	+	.	Ils	sont	amis.	15.	Les	activités	d’expression	Les
activités	d’expression	amènent	l’apprenant	à	transférer	ce	qui	a	été	travaillé	dans	un	parcours	ou	tout	au	long	de	la	leçon	et	permettent	à	l’enseignant	de	vérifi	er	si	les	objectifs	d’enseignement/apprentissage	(pragmatiques,	linguistiques,	socioculturels)	ont	été	atteints.	»	–	7i	➞	«	C’est	seulement	ce	jour-là	que	j’ai	appris	son	prénom	!	»	–	8e	➞	«	on	ne
s’est	plus	quittés	!	»	–	9f	➞	«	On	va	faire	un	grand	voyage,	on	part	dans	3	jours	!	»	POINT	Langue	Les	marqueurs	temporels	il	y	a,	pendant,	dans	Ce	Point	langue	vise	à	faire	conceptualiser	l’utilisation	des	expressions	temporelles	il	y	a,	pendant	et	dans.	–	L’ami	virtuel	:	«	c’est	une	personne	qui	est	dans	nos	contacts,	quelqu’un	qu’on	ne	connaît	pas
forcément	dans	la	vraie	vie	mais	qui	partage	des	choses	avec	nous	».	2	et	3	Comprendre	Oral	Act.	198	(de	gauche	à	droite)	©	Alberto	Zornetta,	©	Valua	Vitaly	;	p.	Exemples	:	Il	s’est	précipité	pour	m’aider	et	sa	main	a	frôlé	la	mienne,	quand	il	a	pris	mon	bagage	–	je	me	suis	précipité	avec	mon	briquet…	On	s’est	perdus,	puis	retrouvés	à	la	station	de
taxis,	elle	a	écrit	son	numéro	de	téléphone…	POINT	Langue	Quelques	participes	passes	irréguliers	Ce	Point	langue	permet	une	révision	/	un	élargissement	des	participes	passés	irréguliers.	Par	exemple	:	une	expatriation	➝	s’expatrier	;	créer	➝	la	création	=	fonder	➝	la	fondation	;	chaleureux	(euse)	➝	la	chaleur	humaine	≠	froid(e)	➝	la	froideur/
distant(e)	;	positif	(ive)	➝	positivement	5.	Il	nous	demande	comment	ça	va,	si	la	journée	s’est	bien	passée.	Ils	permettent	de	réemployer	immédia-tement	DUCTION	les	acquisitions	communicatives	et	linguistiques.	LES	COMPOSANTS	Alter	Ego	+	2	comprend	:	–	un	livre	de	l’élève	avec	CD-Rom	inclus	–	un	cahier	d’activités	avec	CD	audio	inclus	–	un
guide	pédagogique	–	un	coffret	audio	classe	–	un	manuel	numérique	enrichi	pour	la	classe	–	le	Parcours	digital,	un	outil	d’accompagnement	personnalisé	avec	500	activités.	Avant	de	faire	observer	les	phrases	données,	demander	:	«	quand	Patricia	a-t-elle	rencontré	Raphaël	?	On	était	mieux	quand	il	n’y	avait	pas	d’espace	vert.	Les	apprenants	sont
actifs,	ils	développent	leurs	aptitudes	d’observation	et	de	réfl	exion	pour	s’approprier	la	langue,	autant	de	stratégies	d’apprentissage	qui	les	amènent	progres-sivement	vers	l’autonomie.	6.	CORRIGÉ	Alain	est	l’organisateur	de	La	Fête	des	voisins	dans	l’immeuble	où	il	travaille	comme	gardien.	Mais	j’aime	mon	métier,	tout	simplement.	Lors	de	la	mise
en	commun	en	grand	groupe,	faire	justifi	er	les	réponses	en	revenant	sur	l’enregistrement	si	nécessaire.	La	notion	de	parcours	:	de	la	compréhension	à	l’expression	Dans	Alter	Ego	+,	tout	parcours	d’enseignement/apprentissage	correspond	à	un	objectif	pragmatique	à	atteindre,	en	relation	avec	une	thématique.	4.	Les	personnes	concernées	seront
invitées	à	témoigner	auprès	du	groupe.	Elle	m’écrit	que	son	mari	et	elle	ne	peuvent	plus	supporter	le	bruit	de	ma	télé	le	soir	et	elle	demande	de	baisser	le	volume	[…].	L’immeuble	où	se	trouve	le	nouvel	appartement	est	d’un	meilleur	standing	que	l’ancien.	Le	gardien	dit	à	Mlle	Berbon	qu’il	a	un	paquet	pour	elle	et	lui	demande	si	elle	peut	passer	le
prendre	ce	soir.	L’amitié	amoureuse,	c’est	quand	on	est	ami	et	en	même	temps	un	peu	amoureux	de	quelqu’un.	Ainsi,	l’apprenant	est	amené	à	dégager	de	son	obser-vation	des	règles	de	fonctionnement.	/	L’ancien	appartement	a	un	loyer	plus	élevé	que	le	nouveau.	Dossier	1	Leçon	2	Voisins,	voisines	24	CORRIGÉ	La	comparaison	porte	sur	la	quantité	la
qualité	Nom	Verbe	Adjectif	Adverbe	+	plus	d’échanges	On	se	parle	plus.	>	Voir	aussi	le	Cahier	d’activités	|	p.	Enfi	n,	faire	observer	que	quand	le	deuxième	élément	de	la	comparaison	est	exprimé,	il	est	introduit	par	que	et	faire	trouver	un	exemple	dans	les	témoignages	:	Ma	vie	est	bien	plus	agréable	qu’avant.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand
groupe,	vérifi	er	la	compréhension	du	lexique.	Puis	former	des	petits	groupes	afi	n	que	les	apprenants	comparent	leurs	défi	nitions.	>	L’Aide-mémoire	se	compose	de	deux	parties.	POINT	Langue	Comparer	avant	et	maintenant	Ce	Point	langue	sert	à	réviser	l’utilisation	de	l’imparfait	et	du	présent	pour	comparer/évoquer	une	situation	ancienne	(avant)
et	une	situation	actuelle	(maintenant).	7.	UCTION	Points	infos	GUIDE	CULTUREL	2.	Le	participe	passé	s’accorde	avec	le	sujet.	Il	était	assis	à	côté	de	moi	J’étais	à	l’aéroport,	j’attendais	mon	frère,	son	avion	avait	du	retard.	Bennett	;	p.	On	fait	appel	à	l’interaction	et	à	la	médiation*	qui	interviennent	naturellement	dans	la	communication.	Voisins,
voisines	Leçon	2	Dossier	1	23	CORRIGÉ	a)	Évoquer	une	situation	ancienne	(avant)	Évoquer	une	situation	actuelle	(maintenant)	On	se	disait	juste	2	ou	3	mots.	24-27	Contenus	socioculturels	•	Thématiques	La	rencontre	amoureuse	Objectifs	sociolangagiers	Objectifs	pragmatiques	Raconter	une	rencontre	–	comprendre	des	témoignages	sur	des
rencontres	amoureuses	–	comprendre	des	annonces	visant	à	retrouver	une	personne	–	s’exprimer	sur	les	lieux	de	rencontres	amoureuses	–	écrire	une	annonce	pour	retrouver	une	personne	Raconter	les	suites	d’une	rencontre	–	comprendre	un	témoignage	sur	les	circonstances	et	les	suites	d’une	rencontre	–	comprendre	l’évocation	d’un	souvenir	lié	à
une	chanson	–	raconter	un	souvenir	lié	à	une	chanson	–	rédiger	le	récit	d’une	rencontre	Objectifs	linguistiques	Grammaticaux	–	le	passé	composé	et	l’imparfait	dans	le	récit	–	quelques	participes	passés	irréguliers	–	les	marqueurs	temporels	il	y	a,	pendant,	dans	Lexicaux	–	termes	liés	à	la	rencontre	amoureuse	,	Lexique	thématique	:	livre	de	l'élève	p.	9
Faire	réécouter	l’enregistrement	afi	n	de	retrouver	les	traits	de	caractère	de	Jean,	parmi	ceux	de	la	liste.	➝	la	compétence	6.	Faire	remarquer	que	dans	les	déclarations,	il	y	a	des	paroles	rapportées	et	faire	imaginer	pour	chaque	phrase,	le	discours	direct.	Ainsi,	on	proposera	par	exemple	de	lire	un	article	de	presse	sur	les	jeunes	effectuant	des	stages
en	entreprise	puis	d’écouter	les	témoignages	recueillis	par	le	journaliste	pour	son	article	et,	enfi	n,	de	compléter	les	fi	ches	«	bilan	de	stage	»	correspondantes.	qui	m’adorent	–	qui	m’envoient	–	que	je	ne	connais	pas	–	qui	me	connaissent	–	que	je	reçois	–	que	je	regrette	–	qui	m’attriste	2.	Les	deux	appartements	sont	aussi	grands	(=	ont	la	même
surface).	•	L’expression	orale	En	fonction	du	niveau	et	du	contexte,	les	tâches	sont	proches	de	la	communication	authentique	ou	ont	une	dimension	imaginaire,	ludique,	créative.	12	Dossier	1	.	.	Vérifi	er	que	les	apprenants	font	bien	le	lien	avec	l’article	qu’ils	viennent	de	lire	:	c’est	pendant	La	Fête	des	voisins	organisée	par	Alain,	le	gardien	dont	on
parle	dans	l’article.	En	règle	générale,	chaque	leçon	est	constituée	de	deux	parcours	(un	par	double	page)	et	mobilise	les	quatre	activités	langagières.	205	©	Nyvlt-art,	©	wavebreakmedia	;	p.	209	©	Andrey_Popov,	©	ARENA	Creative	;	p.	2	et	3	Oral	Act.	»	Voisins	solidaires	Objectif	:	«	renforcer	les	petits	services	entre	voisins	et	favoriser	une
solidarité	de	proximité.	9.	J’ai	été	électrisée	par	ce	contact.	Puis,	ils	échangeront	sur	les	lieux	des	rencontres	amoureuses.	La	deuxième	partie	reprend	et	élargit	le	lexique	des	relations	amicales.	Tâche	2	:	Citations	de	et	sur	les	artistes	évoqués	dans	les	supports	de	la	tâche	1.	➝	l’autorité	Une	personne	impatiente,	c’est	une	personne	qui	ne	supporte
pas	d’attendre,	s’énerve	facilement.	Une	moins	bonne	qualité	de	vie	Une	vie	moins	agréable	C’était	moins	bien.	Ainsi,	dans	Alter	Ego	+,	l’évaluation	a	pour	but	d’aider	l’apprenant	à	faire	le	point	sur	ses	savoir-faire,	à	prendre	conscience	de	ses	mécanismes	d’apprentissage,	à	valider	ses	compétences	de	communication	à	travers	la	réfl	exion	menée
dans	les	fi	ches	Vers	le	portfolio	et	les	tests	qui	les	accom-pagnent.	Le	matin	➚	il	nous	demande	toujours	➚	comment	ça	va	➘.	Mon	alter	ego	Leçon	1	Dossier	1	13	>	Parler	d’une	relation	amicale	Comprendre	Comprendre	Écrit	Oral	Act.	b)	Matthieu	➞	j’ai	eu	le	souffl	e	coupé.	»	–	serviable	➝	«	quand	on	lui	demande	de	nourrir	le	chat,	d’arroser	les
plantes,	il	est	toujours	là,	il	est	toujours	disponible.	Grâce	à	ces	acti-vités,	les	apprenants	transfèrent	leurs	acquis	dans	des	situations	bien	ciblées,	auxquelles	ils	sont	susceptibles	d’être	confrontés	(passer	un	entretien	d’embauche,	réserver	un	hébergement	par	téléphone,	réclamer	un	objet	prêté…).	L’OFFRE	NUMÉRIQUE	•	Un	CD-Rom	inclus	dans	le
livre	de	l’élève,	comprenant	:	–	tout	l’audio	au	format	MP3	–	une	carte	de	France	interactive	–	un	lexique	alphabétique	personnalisable	(anglais,	espagnol,	allemand,	portugais,	italien,	polonais)	–	l’autoévaluation	(Vers	le	portfolio	et	Portfolio)	•	Un	manuel	numérique	enrichi	comprenant	:	–	les	contenus	du	livre	de	l’élève	–	40	activités	pour	TNI	–	tout
l’audio	classe	–	1	vidéo	par	dossier	–	le	guide	pédagogique	–	le	cahier	d’activités	–	les	projets	Compatible	PC	et	Mac.	Dans	l’éventail	d’activités	proposées,	deux	rubriques	sont	récurrentes	:	–	Jouez	la	scène	!	Des	simulations	sont	proposées	afi	n	d’amener	les	apprenants	à	communiquer	«	comme	dans	la	vie	».	8	Affi	che	Article	de	journal	Bribes	de
conversation	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	1	Comprendre	une	affi	che	annonçant	un	programme	d’incitation	à	la	solidarité	entre	voisins.	corrigé).	Pour	plus	de	détails	sur	la	démarche,	un	dossier	spécifi	que	traite	de	l’évaluation	et	des	moyens	de	sa	mise	en	place	aux	pages	186-195	du	guide.	Les	paramètres	de	la	communication	sont	donc	clairement
défi	nis	:	interlocuteurs,	contexte,	canal,	fi	nalité…	La	réalisation	des	tâches	entraîne	une	variété	dans	les	modalités	de	travail	;	la	majorité	se	fait	en	sous-groupes,	avec	une	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Proposer	aux	apprenants	d’effectuer	l’activité	par	deux.	20-21),	les	apprenants	découvriront	les	initiatives	La	Fête	des	voisins	et	Voisins
solidaires	à	partir	d’une	affi	che	et	d’un	article	de	presse.	5	1.	7	Faire	rédiger	l’annonce	individuellement	ou	en	petits	groupes,	en	classe	ou	à	la	maison.	j’échange	avec	tout	le	monde.	210	Test	6	.	Elle	se	dirigeait	vers	la	sortie	–	…	son	avion	avait	du	retard.	Il	a	été	conçu	de	manière	à	faciliter	l’acquisition	et	la	mémorisation	du	lexique.	LES
NOUVEAUTÉS	Alter	Ego	+	conserve	la	structure,	la	progression	et	l’approche	pédagogique	d’Alter	Ego,	avec	en	plus	:	–	des	documents	renouvelés	et	actualisés	–	une	démarche	actionnelle	renforcée	(1	projet	par	dossier)	–	des	outils	d’apprentissage	encore	plus	nombreux	:	•	plus	d’exercices	de	systématisation	•	un	précis	grammatical	complet	•	un
lexique	thématique	•	des	activités	de	phonie-graphie	–	une	préparation	au	DELF	intégrée	au	livre	de	l’élève	–	une	offre	numérique	enrichie	(voir	page	suivante)	2.	Une	des	priorités	d’Alter	Ego	+	est	la	transparence,	le	contrat	partagé	–	tant	du	côté	de	l’enseignant	que	de	l’apprenant.	Proposer	que	chaque	sous-groupe	nomme	un	rapporteur	pour
résumer	les	échanges	lors	de	la	mise	en	commun.	Le	partage,	c’est	quand	on	se	dit	tout.	…	je	me	suis	précipité	avec	mon	briquet.	a)	et	b)	Faire	observer	les	phrases	données	afi	n	de	compléter	la	règle	en	grand	groupe.	Pour	chaque	projet/tâche,	l’objectif	à	atteindre	est	clairement	énoncé	(cf.	Faire	faire	l’activité	par	deux.	Il	s’agit	d’une	émission
diffusée	chaque	lundi	où	les	personnes	demandent	à	la	radio	de	passer	une	chanson	liée	à	un	souvenir,	et	la	dédient	à	quelqu’un	–	il	faut	téléphoner	à	partir	de	20	h	;	certaines	personnes	sont	sélectionnées	et	passent	à	l’antenne,	entre	22	h	et	23	h.	Il	a	fait	ses	études	à	Nancy	et	il	travaille	chez	psycho.com.	12.	–	La	meilleure	amie,	c’est	la	personne	qui
connaît	tout	de	notre	vie,	à	qui	on	peut	tout	demander,	qu’on	peut	voir	tous	les	jours.	Ils	écouteront	une	personne	qui	s’exprime	à	l’antenne	et	liront	des	messages	d’autres	qui	souhaitent	le	faire.	*	Action	de	passer	par	différentes	tâches	(en	réception	et	en	production)	afi	n	de	transmettre	à	un	tiers	une	information,	un	message	(résumé,	compte
rendu…).	L’amie	toxique	:	«	elle	est	tout	le	temps	déprimée,	elle	n’arrête	pas	de	se	plaindre	!	J’essaie	de	l’aider,	mais	c’est	moi	qui	rentre	à	la	maison	déprimée…	».	La	rédaction	se	fait	seul,	en	classe	ou	à	la	maison.	Principes	méthodologiques	A.	Nous	ne	connaissions	personne.	16.	–	moins	d’indifférence	On	se	parlait	moins.	Les	activités	d’expression
sont	variées.	Au	premier	regard…	Leçon	3	Dossier	1	27	CORRIGÉ	a)	–	circonstances	de	la	rencontre	(où,	quand,	comment…)	–	description	physique	de	la	personne	–	les	faits	(ce	qui	s’est	passé)	–	la	conclusion	de	l’histoire.	Variante	2	:	pour	vérifi	er	les	acquis	des	participes	passés,	effectuer	après	le	Point	langue	un	jeu	avec	une	balle	:	les	apprenants
en	cercle	rattrapent	une	balle	lancée	de	façon	aléatoire	en	disant	très	vite	le	participe	passé	du	verbe	irrégulier	à	l’infi	nitif	annoncé	par	la	personne	qui	lance	la	balle	(enseignant	ou	apprenant).	Charlotte	Je	ne	connaissais	personne.	Le	gardien	explique	aux	résidents	qu’il	prépare	La	Fête	des	voisins	et	il	leur	demande	ce	qu’ils	préfèrent	comme
formule	cette	année	[…].	Le	pari	d’Alter	Ego	+	:	l’envie	amène	au	plaisir	d’apprendre	et…	par	voie	de	conséquence,	à	mieux	apprendre.	10	S’exprimer	Écrit	Act.	En	grand	groupe,	vérifi	er	la	compréhension	globale	du	message	de	Romain	et	faire	trouver	sur	quoi	portent	les	messages	de	ses	amis	:	ils	répondent	à	sa	demande	en	citant	et	défi	nissant
différentes	catégories	d’amis,	ainsi	que	l’amitié.	Proposer	aux	apprenants	d’envisager	d’autres	actions	favorisant	la	solidarité	entre	voisins.	Une	attention	particulière	est	accordée	à	l’intonation	expres-sive,	afi	n	de	renforcer	la	perception	auditive	et	de	faciliter	les	activités	d’expression	orale.	On	s’est	perdus,	puis	retrouvés	à	la	station	de	taxis,	elle	a
écrit	son	numéro	de	téléphone.	Les	activités	d’expression	se	fondent	sur	les	consignes	données	dans	le	livre	de	l’élève.	Enfi	n,	le	Point	culture	permet	à	l’apprenant	d’accéder	à	des	informations	complémentaires	concernant	la	société	française	et	le	monde	francophone.	Un	confi	dent,	c’est	quelqu’un	qui	m’écoute	sans	me	juger.	197	(de	gauche	à
droite)	©	Sergey	Furtaev,	©	Rehan	Qureshi,	©	Yuri	Arcurs,	©	Ioannis	Pantzi,	©	iko,	©	stockyimages	;	p.	Un	apprenant	dans	chaque	groupe	prend	le	rôle	d’enquê-teur	pour	demander	aux	autres	où	les	couples	qu’ils	connaissent	(ou	leur	propre	couple)	se	sont	rencontrés	et	s’il	existe	d’autres	lieux	(non	cités)	pour	faire	une	rencontre	amoureuse.	Faire
retrouver	les	phrases	où	l’on	compare/évoque	une	situation	ancienne/actuelle	puis	faire	énoncer	la	règle	de	la	partie	b).	À	la	fi	n	de	la	leçon,	ils	s’exprimeront	sur	leurs	relations	avec	leurs	voisins	en	répondant	à	un	test	sur	ce	thème.	13	Avant	d’effectuer	l’activité,	faire	identifi	er	le	document	en	grand	groupe	:	il	s’agit	d’un	questionnaire	de	l’asso-
ciation	Voisins	solidaires	sur	les	relations	et	les	comportements	avec	ses	voisins.	Leur	point	commun	:	les	personnes	ont	participé	à	La	Fête	des	voisins	et	évoquent	les	changements	survenus	dans	leur	immeuble	à	la	suite	de	cette	fête.	•	Le	cahier	d’activités	En	complément	du	livre	de	l’élève,	il	permet	un	travail	en	autonomie	:	–	les	exercices	de
réemploi	permettent	à	l’apprenant	de	vérifi	er	et	de	renforcer	ses	acquis	:	lexique,	grammaire,	commu-nication	(actes	de	parole)	–	les	activités	de	compréhension	et	d’expression	renforcent	le	travail	sur	les	compétences	en	compréhension	orale/écrite	et	en	expression	écrite	(rubrique	En	situation)	–	le	portfolio	permet	à	l’apprenant	de	suivre	de	façon
active	et	réfl	échie	son	parcours	d’apprentissage	et	de	s’autoévaluer	Les	corrigés	des	activités	se	trouvent	à	la	fi	n	du	guide	pédagogique.	L’acquisition	du	lexique	En	fi	n	d’ouvrage,	un	lexique	thématique	reprenant	les	termes	«	à	retenir	»	pour	chaque	leçon	est	proposé.	Pour	aller	plus	loin	:	le	relevé	au	tableau	ou	projeté	(TNI)	à	la	classe	pourra	servir
de	transition	vers	le	Point	langue.	3.	En	fi	n	de	parcours,	ils	seront	amenés	à	donner	une	défi	nition	de	l’amitié	et	des	différents	types	d’amis.	>	Décrire	le	caractère	d’une	personne	Comprendre	Comprendre	Écrit	Oral	Act.	6	S’exprimer	Écrit	Act.	Enseigner	avec	Alter	Ego	+	:	une	méthode	au	service	de	l’enseignant	Alter	Ego	+	propose	à	l’enseignant
un	guidage	clair	et	progressif.	»	Faire	réécouter	le	début	de	récit	de	Patricia	si	nécessaire.	Les	compétences	en	compréhension	(orale,	écrite)	sont	travaillées	de	manière	à	rendre	les	apprenants	actifs.	11.	Moins	souvent	NB	:	quand	le	2e	élément	de	la	comparaison	est	exprimé,	il	est	introduit	par	que.	Christine	est	plus	qu’une	amie,	elle	est	devenue
l’alter	ego	de	Claire,	qui	lui	doit	beaucoup.	226	Corrigés	«	Vers	le	portfolio	»	.	Leur	proposer	d’écrire	un	mail	dont	la	matrice	discursive	correspond	à	celle	des	documents	travaillés	dans	l’activité	10	:	ils	doivent	présenter	la	personne,	préci-ser	quel	est	leur	lien	avec	elle,	décrire	son	caractère	et	donner	des	précisions	sur	leur	relation,	leur	rencontre.
Une	nouvelle	réécoute	sera	probablement	nécessaire	afi	n	de	noter	les	paroles	qui	justifi	ent	les	réponses.	•	L’expression	écrite	En	fonction	du	niveau,	les	tâches	se	veulent	variées	et	proches	de	l’authentique	(rédiger	un	mail,	un	petit	article,	une	page	de	blog…).	Mme	Ramirez	me	dit	qu’elle	a	un	problème	de	fuite	d’eau	et	elle	me	demande	de	venir
vite	l’aider.	4	et	5	Point	langue	Rapporter	les	paroles	de	quelqu’un	>	S’exercer	n°	7	et	8	Phonétique	Act.	Une	page	d’entraînement	au	DELF	est	ainsi	proposée	à	la	fi	n	de	chaque	dossier.	Les	personnes	qui	s’expriment	sont	des	habitants	de	l’immeuble	et	Alain	(le	gardien	de	l’immeuble	cité	dans	l’article	de	journal,	p.	*	Un	corpus	observable	est
constitué	par	un	certain	nombre	d’occurrences	appartenant	à	la	même	catégorie.	Indiquer	alors	qu’on	appelle	ce	type	de	groupe,	un	groupe	de	souffl	e,	et	qu’il	peut	comprendre	un	ou	plusieurs	groupes	rythmiques	(il	correspond	à	un	énoncé	complet	–	comme	une	phrase	à	l’écrit	–	alors	que	le	groupe	rythmique	correspond	à	une	plus	petite	unité	de
sens	faisant	partie	de	cet	énoncé).	Les	supports	sont	très	variés.	Faire	repérer	le	titre	:	Ici,	pas	de	fête	sans	Alain	le	gardien	en	le	mettant	en	relation	avec	la	photo.	Il	est	né	le	26	octobre.	*	Pour	John	L.	Dossier	1	Leçon	3	Au	premier	regard…	26	>	Raconter	une	rencontre	Comprendre	Comprendre	Oral/Écrit	Écrit	S’exprimer	Act.	4	L’activité	proposée
a	pour	but	de	vérifi	er	que	les	apprenants	entendent	bien	la	différence	entre	ces	formes.	Alter	Ego	+	prépare	aussi	l’apprenant	à	l’évaluation	sommative,	en	proposant	un	réel	entraînement	à	la	validation	des	compétences	correspondant	aux	objectifs	visés	du	CECRL.	Faire	lire	les	témoignages	afi	n	d’effectuer	la	première	partie	de	l’activité.	Faire
observer	les	transformations	entre	les	deux	formes	de	discours.	meilleures	–	mieux	2.	Il	permet	aussi	d’établir	des	correspondances	entre	qualifi	catifs	(adjectifs)	et	caractéristiques	de	la	personnalité	(noms).	Corrigés	S’exercer	•	Leçon	2	7.	214	©	Anatoliy	Samara	;	p.	C’est	un	lien	qu’on	ne	peut	pas	défi	nir	en	une	phrase.	Voisins,	voisines	Leçon	2
Dossier	1	21	CORRIGÉ	a)	1	d	–	2	f	–	3	e	–	4	c	–	5	b	–	6	a	b)	le	verbe	demander	+	si	le	verbe	demander	+	ce	que	les	verbes	demander,	conseiller,	dire,	proposer,	etc.	•	Compréhension	fi	nalisée	Cette	étape	de	la	démarche	permet	d’affi	ner	la	compréhension	du	document.	L’enseignant	a	un	rôle	essentiellement	constructif	:	il	facilite	l’apprentissage,	met
en	place	des	activités	impli-cantes	et	motivantes,	aide	à	lever	les	obstacles	d’ordre	culturel,	communicatif,	linguistique,	affectif.	Dossier	1	Leçon	2	Voisins,	voisines	22	>	Évoquer	des	changements	positifs	Comprendre	Écrit	Act.	plus	–	plus	–	moins	–	plus	c)	1.	Crédits	photographiques	Shutterstock	:	p.	La	première	partie	du	Point	langue	peut	être	faite
individuellement	ou	par	deux,	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Effectuer	une	mise	en	commun	en	grand	groupe	avant	de	faire	faire	la	partie	b)	selon	les	mêmes	modalités.	Ainsi,	avant	d’écouter	par	exemple	des	réactions	de	téléspectateurs	à	propos	de	leurs	programmes	préférés	en	soirée,	on	proposera	aux	apprenants	de	s’exprimer	à
partir	d’un	programme	de	télévision,	en	disant	quel	type	d’émission	les	attire	et	quel	choix	ils	pourraient	faire	pour	la	soirée	présentée.	Variante	1	:	pour	motiver	les	apprenants,	mettre	les	groupes	en	compétition	pour	retrouver	le	plus	vite	pos-sible	les	participes	passés	des	verbes	de	la	partie	a).	5	Avant	l’activité,	demander	aux	apprenants	quels	sont
selon	eux	les	lieux	les	plus	propices	aux	rencontres	amoureuses.	176	Corrigés	des	activités	de	phonie-graphie	.	[…]	je	peux	tout	lui	confi	er.	La	démarche	est	inductive	:	on	guide	l’apprenant	dans	l’observation	des	formes	linguistiques,	on	vérifi	e	ses	hypothèses	et	ses	acquis.	55	Dossier	4	.	L’objectif	principal	est	ici	que	les	apprenants	comprennent	le
contexte	du	document.	2	Avant	d’effectuer	l’activité,	faire	identifi	er	le	document	:	il	s’agit	d’un	article	d’après	le	journal	Aujourd’hui	en	France,	dans	la	rubrique	intitulée	Vivre	mieux.	CORRIGÉ	–	Antoine	rend	hommage	à	Juliette,	sa	grand-mère	paternelle.	Indications	Mathieu	Aurélie	Karim	Circonstances	J’étais	dans	une	boulangerie,	je	faisais	la
queue.	Elle	cherchait	du	feu…	–	Pour	évoquer	des	évènements,	la	chronologie	des	faits	passés,	on	utilise	le	passé	composé.	b)	–	L’ami	d’intérêt	:	«	[c’est	l’ami]	qui	est	utile,	c’est	tout	».	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	8	Transférer	les	acquis	en	élaborant	une	affi	che	pour	une	campagne	d’incitation	à	la	solidarité	entre	voisins.	POINT	Culture	Ce	Point
culture	vise	à	mieux	faire	comprendre	le	contexte	de	la	leçon	en	faisant	connaître	deux	initiatives	de	l’association	Immeubles	en	fête	:	Voisins	solidaires	et	La	Fête	des	voisins.	»	–	modeste	➝	«	les	gens	disent	qu’ils	sont	contents	de	moi.	À	la	fi	n	de	l’activité,	on	pourra	vérifi	er	la	compréhension	de	la	règle	en	faisant	trouver	d’autres	exemples	à	partir



de	ce	que	l’on	peut	demander	à	un	gardien	et	de	ce	qu’il	peut	dire	aux	gens	de	l’immeuble.	CORRIGÉ	1c	➞	«	c’était	à	un	dîner	chez	un	ami	»	–	2b	➞	«	J’étais	assise	à	côté	d’un	beau	jeune	homme…	»	–	3h	➞	«	On	ne	se	connaissait	pas,	et	on	avait	seulement	un	ami	commun.	La	réfl	exion	nécessaire	à	toute	véritable	appropriation	de	la	langue	émane
donc	de	l’apprenant	lui-même.	CORRIGÉ	1.	118	Dossier	7	.	Ensuite,	faire	écouter	l’enregistrement	afi	n	de	faire	faire	le	lien	avec	l’annonce	:	il	s’agit	d’une	conversation	entre	l’animateur	de	l’émission	et	une	auditrice	qui	appelle	pour	proposer	une	chanson-dédicace.	186.	Les	termes	sont	regroupés	dans	des	rubriques	(les	per-sonnes,	les	lieux,	les
moments,	la	météo,	les	professions…).	Par	exemple	:	le	repérage	d’événements	dans	une	biographie	donne	lieu	à	un	ensemble	d’énoncés	que	l’on	peut	observer	du	point	de	vue	de	la	forme	:	la	règle	du	passé	composé.	Les	trois	résidents	parlent	très	positivement	de	leur	gardien.	Évaluer	avec	Alter	Ego	+	:	l’évaluation,	un	contrat	partagé	Alter	Ego	+
se	propose	d’entraîner	l’apprenant	à	une	véritable	évaluation	formative,	c’est-à-dire	centrée	sur	l’appren-tissage.	–	Juliette	est	une	femme	intelligente,	généreuse	et	joyeuse,	qui	adore	les	enfants.	10.	De	nom-breux	conseils	de	mise	en	place,	d’animation	et	de	mise	en	commun/correction	sont	donnés	pour	chaque	activité	dans	ce	guide	pédagogique.
122-4	et	L.	Pour	cela,	les	apprenants	se	référeront	aux	supports	étudiés	(cf.	230	4.	c)	–	«	L’amitié,	c’est	quand	on	s’entend	bien,	c’est	une	relation	qui	est	basée	sur	la	confi	ance,	c’est	quand	on	se	sent	bien	avec	l’autre,	même	si	on	est	différents	».	Puis	former	des	petits	groupes	pour	effectuer	la	deuxième	partie	de	l’activité.	8.	À	qui	?	Le	nouvel
appartement	a	une	meilleure	orientation	que	l’ancien.	Kizirian	Béatrix	Sampsonis	Monique	Waendendries	A2	Guide	pédagogique	2.	Par	ailleurs,	de	nombreuses	activités	sont	proposées	afi	n	de	favoriser	les	échanges	interculturels.	206	Test	5	.	En	fonction	du	niveau	du	groupe,	vérifi	er	d’abord	la	compréhension	des	termes.	–	Juliette	s’est	beaucoup
occupée	d’Antoine	dans	son	enfance,	elle	a	été	présente	à	tous	les	moments	importants	de	sa	vie.	Les	tâches	là	aussi	suivent	une	progression	:	écoute	et	obser-vation,	conceptualisation	et	application	dans	des	exercices.	199	©	Dmitry	Lobanov	,	©	Chief	Crow	Daria	;	p.	196	Phonétiques	–	discrimination	qu’elle,	qui	elle,	qui,	qui	il	ou	qu’il	–	phonie-
graphie	:	le	son	[i]	et	ses	graphies,	distinction	[o-i]	et	[a-i]	;	[wa]	et	[ε]	;	homophones	de	[kεl]	Scénario	de	la	leçon	La	leçon	se	compose	de	deux	parcours	:	Dans	le	premier	parcours	(p.	Le	travail	est	individuel	pendant	l’écoute	de	l’exercice.	Les	consignes	sont	essentiellement	sémantiques	:	les	repérages	correspondent	en	général	aux	actes	de	parole	les
plus	signifi	catifs	dans	le	document.	Dans	le	deuxième	parcours	(p.	La	mise	en	commun	en	grand	groupe	permet	de	comparer	les	réponses	aux	résultats	de	l’enquête.	16)	pour	compléter	les	défi	nitions.	Ils	écouteront	ensuite	des	témoignages	sur	le	même	thème.	Faire	remarquer	à	cette	occasion	qu’en	français	contemporain	le	terme	gardien	est	en
train	de	remplacer	le	terme	plus	ancien	de	concierge	(fi	gurant	dans	le	chapeau	de	l’article).	Ces	activités	ont	souvent	pour	déclencheur	un	document	iconique	:	une	affi	che,	une	photo…	Elles	reposent	la	plupart	du	temps	sur	le	vécu	des	apprenants.	Dossier	1	Leçon	3	Au	premier	regard…	28	CORRIGÉ	a)	rejoindre	➞	rejoint	–	savoir	➞	su	–	(ap)paraître
➞	(ap)paru	–	plaire	➞	plu	–	venir	➞	venu	–	recevoir	➞	reçu	–	vivre	➞	vécu	–	boire	➞	bu	–	découvrir	➞	découvert	–	comprendre	➞	compris	–	écrire	➞	écrit	b)	pouvoir,	devoir,	pleuvoir	➞	pu,	dû,	plu	(comme	savoir	➞	su)	croire	➞	cru	–	(comme	boire	➞	bu)	tenir,	obtenir	➞	tenu,	obtenu	(comme	venir	➞	venu)	apercevoir,	concevoir	➞	aperçu,	conçu	(comme
recevoir	➞	reçu)	produire,	construire,	dire	➞	produit,	construit,	dit	(comme	écrire	➞	écrit)	souffrir,	ouvrir	➞	souffert,	ouvert	(comme	découvrir	➞	découvert)	apprendre,	surprendre	➞	appris,	surpris	(comme	comprendre	➞	compris)	taire	➞	tu	(comme	plaire	➞	plu)	éteindre,	peindre,	craindre	➞	éteint,	peint,	craint	(comme	rejoindre	➞	rejoint)	>
OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	4	Phonétique	:	discrimination	du	passé	composé	et	de	l’imparfait.	Ensuite,	les	apprenants	liront	un	article	de	magazine	comportant	trois	témoignages	rapportant	des	rencontres	amoureuses.	–	Christine	et	Claire	se	sont	rencontrées	dans	un	train.	➝	l’agressivité	Une	personne	égoïste,	c’est	une	personne	qui	pense	uniquement
à	elle-même.	Mazanet,	les	dames	du	7e,	Thomas	et	Charlotte.	Catherine	parle	de	Jean.	qui	habitait	–	que	j’aimais	–	que	je	n’apprécie	pas	–	à	qui	je	ne	plais	pas	–	que	je	fréquente	–	qui	sont	–	qui	cherchent	–	à	qui	je	parle	3.	Patricia	appelle	et	demande	à	la	radio	de	passer	la	chanson	Raphaël,	qui	évoque	le	souvenir	de	sa	rencontre	avec	son	compagnon
;	elle	raconte	leur	rencontre	et	ses	suites.	Le	sous-titre	«	Les	bons	côtés	d’être	à	côté	»	résume	bien	les	idées-force	du	programme.	L’acquisition	des	formes	linguistiques	Le	parcours	qui	mène	de	la	compréhension	à	l’expression	intègre	un	travail	rigoureux	sur	les	formes	linguistiques	(étapes	d’observation	et	de	formulation	de	règles,	vérifi	cation	et
renforcement	des	acquis).	11	Annonce	d’une	émission	télé	Témoignage	Mails	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	7	Comprendre	un	appel	à	participation	à	une	émission	de	télévision.	Les	habitants	de	l’immeuble	parlent	d’Alain,	leur	gardien.	[…]	lui	aussi	a	confi	ance	en	moi	et	je	suis	fi	er	d’être	son	confi	dent.	+	de	+	verbe	à	l’infi	nitif	le	verbe	dire	+	que	>
OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	6	Phonétique	:	rythme	et	mélodie	dans	le	discours	indirect	au	présent	(groupes	rythmiques).	203	Test	4	.	Témoignages	1	et	4	:	L’homme	et	la	femme	évoquent	des	coups	de	foudre	:	j’ai	reçu	comme	une	décharge	élec-trique	;	au	premier	regard,	on	a	su…	–	Témoignages	2,	3	&	5	n’évoquent	pas	un	coup	de	foudre	mais	un
amour	qui	n’a	pas	été	immédiat	:	au	début,	il	ne	m’a	pas	plu	du	tout	;	amis	depuis	le	lycée…	au	bout	de	quelques	années,	on	a	compris…	;	l’amour	est	venu	progressivement…	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	2	ET	3	Comprendre	un	article	de	magazine	comportant	des	témoignages	sur	des	rencontres	amoureuses.	Variante	:	se	servir	directement	de	la
grille	effectuée	lors	de	la	mise	en	commun	de	l’activité	10,	comme	corpus	d’observation.	La	politique	linguistique	du	Conseil	de	l’Europe	et	le	CECR	ont	souligné	l’importance	de	l’évaluation	comme	outil	d’apprentissage,	non	comme	simple	préparation	aux	certifi	cations,	mais	en	tant	que	réfl	exion	formative,	intégrant	et	préparant	à	l’utilisation	du
portfolio	et	menant	à	l’autonomie.	Elles	peuvent	aussi	avoir	comme	point	de	départ	des	documents	déclencheurs	:	photos,	publicité…	qui	donnent	le	contexte	de	la	production.	»	POINT	Langue	Rapporter	les	paroles	de	quelqu’un	Ce	Point	langue	permet	de	conceptualiser	les	différentes	structures	pour	rapporter	les	paroles	de	quelqu’un.	com	;	p.	Les
terminaisons	sont	:	-ais,	-ais,	-ait,	-ions,	-iez,	-aient.	Cette	tâche	est	à	faire	individuellement,	à	la	maison	par	exemple.	Les	modalités	de	travail	sont	diverses	:	l’apprenant	est	amené	à	écrire	en	classe	(seul,	ou	en	coopération	avec	d’autres)	ou	à	la	maison.	On	demandera	par	exemple	aux	apprenants	d’échanger	en	petits	groupes	à	propos	de	leurs
relations	avec	leurs	voisins	avant	d’écrire	un	message	évo-quant	INTROD	La	Fête	des	voisins,	pour	le	site	du	même	nom.	CORRIGÉ	b)	Au	passé	composé	:	–	on	utilise	l’auxiliaire	être	pour	tous	les	verbes	pronominaux	et	les	quinze	verbes	:	aller/venir,	monter/	descendre,	arriver/partir,	entrer/sortir,	naître/mourir,	rester,	retourner,	tomber,	devenir,
passer.	Caractéristiques	:	«	une	fois	par	an,	les	voisins	se	retrouvent	autour	d’un	verre	ou	d’un	repas	–	c’est	un	moment	de	convivialité	pour	“mieux”	se	connaître.	➝	l’impatience	Une	personne	agressive,	c’est	une	personne	qui	a	un	comportement	violent,	qui	utilise	la	force.	Faire	faire	l’activité	en	petits	groupes.	vécu	–	partagé	–	disputés	–	trouvé	–	dû
–	grandi	–	aidés	–	nés	>	Voir	aussi	le	Cahier	d’activités	|	p.	La	réécoute/relecture	des	documents	a	une	fi	nalité	bien	défi	nie.	En	fi	n	de	parcours,	les	apprenants	seront	amenés	à	élaborer	une	affi	che	annonçant	une	action	menée	dans	le	cadre	du	programme	Voisins	solidaires.	Puis	faire	faire	l’activité	en	petits	groupes.	[…]	j’ai	l’impression	d’habiter
dans	un	village.	3.	Il	permet	de	se	présenter	au	DELF	A2.	9	Avant	d’effectuer	l’activité,	proposer	aux	apprenants	de	prendre	connaissance	des	éléments	donnés	(items	a.	–	Échangez	!	Sous	cet	intitulé,	les	apprenants	sont	amenés	à	communiquer	de	manière	plus	personnelle.	16-17),	les	apprenants	liront	des	échanges	sur	un	réseau	social,	à	propos	des
relations	amicales.	Austin,	linguiste,	«	dire	c’est	faire	»	:	tout	énoncé	est	la	face	verbale	d’une	action.	Chaque	apprenant	parle	d’un(e)	de	ses	ami(e)s	pour	illustrer	l’une	des	catégories	vues	dans	le	parcours.	2	Faire	faire	l’activité	par	deux.	Corrigé	à	titre	indicatif	:	Une	personne	curieuse,	c’est	une	personne	qui	veut	tout	savoir.	Afi	n	de	ne	pas	inhiber
la	parole,	il	est	recommandé	de	ne	pas	interrompre	les	activités	d’expression	orale	pour	corriger	les	erreurs	des	apprenants	mais	de	prendre	des	notes	pour	procéder	à	une	correction	une	fois	la	prise	de	parole	terminée.	CORRIGÉ	a)	–	L’ami-pote,	c’est	le	copain	que	j’appelle	pour	sortir	mais	à	qui	je	ne	raconte	pas	de	choses	personnelles.	Dossier	1
Leçon	1	Mon	alter	ego	14	CORRIGÉ	1.	200	Test	3	.	•	Le	guide	pédagogique	comprend	:	–	une	introduction	avec	la	présentation	de	la	méthode,	de	ses	composants	et	de	ses	principes	méthodologiques	–	un	accompagnement	à	l’utilisation	du	livre	de	l’élève	(objectifs	détaillés	et	scénario	de	chaque	leçon,	précisions	sur	la	démarche	et	l’animation	de
classe,	précisions	sur	l’épreuve	DELF,	corrigés)	–	des	Points	info	permettant	à	l’enseignant	de	s’informer	sur	les	principaux	contenus	culturels	des	leçons	et	fournissant	des	pistes	de	recherche	sur	INTROD	Internet	4	5.	www.voisinssolidaires.fr).	Dès	les	premières	activités,	tout	contribue	à	faciliter	les	inte-ractions	et	à	donner	envie	de	communiquer
en	langue	étrangère.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	ne	pas	hésiter	à	faire	réécouter	si	nécessaire.	L’approche	(inter)culturelle	•	Le	Point	culture	Lorsqu’il	apparaît	à	la	suite	d’une	activité	de	compréhension,	le	Point	culture	amène	l’apprenant	à	revenir	sur	le	support	étudié	afi	n	d’y	interpréter	des	données	culturelles.	Ils	s’exprimeront
aussi	à	partir	de	leur	vécu,	en	parlant	d’un	ami.	6	Faire	d’abord	observer	le	document	:	le	panneau	«	métro	»	sur	la	photo,	le	«	M	»	cerclé	de	bleu	+	n°	de	la	ligne,	«	RER	»	cerclé	de	bleu	+	ligne	en	jaune,	ainsi	que	la	barre	de	navigation	à	droite,	et	faire	trouver	qu’il	s’agit	d’un	site	Internet,	croisedanslemetro.com,	en	rapport	avec	les	transports
parisiens.	Avec	Alter	Ego	+,	«	apprendre	à	apprendre	»	est	une	priorité.	229	Corrigés	et	transcriptions	du	cahier	d’activités	.	Terminer	en	faisant	répéter	après	une	nouvelle	écoute	séquentielle	par	quelques	apprenants	sollicités	à	tour	de	rôle,	en	veillant	au	respect	du	rythme	et	de	l’intonation.	L’enseignant	tient	compte	essentiellement	des	réussites
et	des	progrès	des	apprenants	dans	la	réalisation	des	tâches,	évalue	leur	progression	au	niveau	de	leur	capacité	à	communiquer,	envisage	l’erreur	dans	ce	qu’elle	a	de	positif	et	de	formateur.	CORRIGÉ	1a	–	2b	–	3b	–	4b	–	5a	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	5	Transférer	les	acquis	en	écrivant	un	message	sur	un	réseau	social	pour	donner	sa	défi	nition	de
l’amitié	et	de	différents	types	de	relations	amicales.	b)	Plusieurs	réponses	possibles,	mot	clé	:	(récit	de)	rencontre	«	La	rencontre	qui	a	changé	leur	vie	»	«	Une	rencontre	pas	comme	les	autres	»	3	Faire	effectuer	la	première	partie	de	l’activité	par	deux.	Avant,	on	ne	s’invitait	pas	entre	voisins	;	maintenant,	on	organise	souvent	des	pots	entre	voisins.
Faire	effectuer	l’activité,	toujours	en	petits	groupes.	Pour	le	dossier	1,	par	exemple,	pour	accomplir	les	tâches	fi	xées,	les	supports	suivants	sont	proposés	:	Tâche	1	:	Dépêche	d’agence	de	presse	et	billet	de	blog	évoquant	des	hommages	rendus	à	des	artistes	sur	Google,	à	travers	des	visuels	évoquant	certaines	de	leurs	oeuvres	;	divers	visuels	rendant
hommage	à	d’autres	artistes.	UCTION	Points	infos	GUIDE	CULTUREL	•	Le	Carnet	de	voyage	Introduction	Alter	Ego	+	11	Le	Carnet	de	voyage	propose	sur	une	double	page	un	parcours	indépendant	des	leçons	d’apprentissage	avec	des	activités	(inter)-culturelles	et	interactives.	Des	conseils	pour	la	mise	en	commun	et	la	correction	sont	donnés	dans
ce	guide	pédagogique.	Le	nouvel	appartement	a	un	loyer	moins	élevé	que	l’ancien.	[…]	une	véritable	amitié	est	née	:	nous	nous	entendons	parfaitement	et	il	y	a	une	grande	complicité	entre	nous.	En	cela,	la	méthode	est	un	refl	et	du	CECRL	dans	lequel	l’ouverture	vers	la	culture	de	l’autre	est	un	élément	fondamental	de	l’apprentissage	et	du
pluriculturalisme.	L’enseignant	peut	les	faire	faire	en	classe	ou	à	la	maison.	quand	?	1	Point	langue	Le	passé	composé	et	l’imparfait	pour	raconter	une	rencontre	>	S’exercer	n°	12	et	13	Point	langue	Quelques	participes	passés	irréguliers	>	S’exercer	n°	14	Phonétique	Act.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	11	Transférer	les	acquis	en	rédigeant	un	mail	pour
rendre	un	hommage	à	quelqu’un.	Dans	Alter	Ego	+,	la	construction	de	la	compétence	de	communication	se	fait	pas	à	pas	et	prévoit	tous	les	paramètres	nécessaires	à	l’exécution	des	tâches.	Dossier	1	Leçon	1	Mon	alter	ego	16	POINT	Langue	Les	qualifi	catifs	et	les	noms	pour	parler	de	la	personnalité	Ce	Point	langue	vise	à	conceptualiser	le	lexique	de
la	caractérisation	découvert	dans	la	leçon.	plus	–	plus	–	plus	–	moins	2.	J’ai	eu	un	fl	ash,	j’ai	senti	que	ma	vie	allait	changer.	•	L’Aide-mémoire	L’Aide-mémoire	reprend	les	formulations	d’actes	de	parole	et	les	termes	«	à	retenir	».	–	Le	ou	la	meilleur(e)	ami(e)	:	«	C’est	quelqu’un	qui	connaît	tout	de	notre	vie,	qui	nous	accepte	comme	on	est	;	c’est	la
personne	à	qui	on	dit	tout	et	à	qui	on	peut	tout	demander	;	quelqu’un	qu’on	peut	voir	tous	les	jours	sans	jamais	en	avoir	marre	».	Dans	cette	perspective,	la	morphosyntaxe,	le	lexique	et	la	phonétique	sont	des	outils	au	service	des	compétences	de	communication,	qui	sont	étroitement	liées	aux	contenus	socioculturels.	Dans	Alter	Ego	+,	les
compétences	en	réception	et	en	expression	sont	travaillées	à	part	égale,	et	ce	dès	le	début	de	l’appren-tissage.	➝	la	tolérance	Une	personne	patiente,	c’est	une	personne	qui	est	calme	et	qui	sait	attendre.	Le	participe	passé	ne	s’accorde	pas	avec	le	sujet.	Puis,	faire	lire	les	deux	mails	et	en	vérifi	er	la	compréhension	globale	:	Antoine	et	Claire	écrivent
pour	participer	à	l’émission	de	Canal	1	;	ils	écrivent	à	propos	de	personnes	à	qui	ils	voudraient	rendre	hommage.	Enfi	n,	former	des	petits	groupes	(hétérogènes	si	possible)	afi	n	d’effectuer	la	dernière	partie	de	l’activité.	Karim	➞	J’ai	eu	un	fl	ash	et	j’ai	senti	immédiatement	que	ma	vie	allait	changer.	Ne	pas	hésiter	à	revenir	sur	l’enregistrement	pour
confi	rmer	certaines	réponses.	Ma	vie	est	bien	plus	agréable	qu’avant,	grâce	à	vous.	INTRODUCTION	INTROD	Présentation	de	la	méthode	Alter	Ego	+	est	une	méthode	de	français	sur	cinq	niveaux	destinée	à	des	apprenants	adultes	ou	grands	adolescents,	qui	couvre	les	niveaux	A1	à	C2	du	Cadre	européen	commun	de	référence	pour	les	langues
(CECRL).	Procéder	à	une	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Dossier	J’ai	des	relations	!	1	12	1	Leçon	1	Mon	alter	ego	,	L	ivre	de	l’élève	p.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	vérifi	er	la	compréhension	du	lexique	et	les	mises	en	relation	noms/adjectifs.	34	Dossier	3	.	Chaque	point	abordé	dans	les	Point	langue	et	les	Aide-mémoire	est	ainsi
repris	et	systématisé	dans	un	ou	deux	exercices.	225	©	Dikiiy	/	Shutterstock.com	Couverture	:	Nicolas	Piroux	Adaptation	graphique	et	mise	en	page	:	Médiamax	Coordination	éditoriale	:	Vanessa	Colnot	ISBN	:	978-2-01-155817-6	©	Hachette	Livre	2013,	43,	quai	de	Grenelle,	F	75	905	Paris	Cedex	15.	22.	Entre	les	gosses	et	les	chiens,	c’est	devenu	un
véritable	zoo	!…	Le	loyer	Payer	autant	qu’à	Paris	pour	vivre	dans	ces	conditions-là,	vraiment	!	POINT	Langue	Faire	une	comparaison	Ce	Point	langue	permet	de	conceptualiser	le	comparatif.	Le	pronom	que	est	le	COD	du	verbe	qui	suit	et	le	pronom	à	qui	est	le	COI	du	verbe	qui	suit.	12	Faire	réécouter	pour	faire	relever	les	motifs	de	mécontentement
de	la	cliente.	27.	Selon	les	objectifs	fi	xés,	des	transferts	sont	proposés	à	l’oral	et	à	l’écrit.	L’apprenant	est	aussi	amené	à	interagir,	en	partageant	son	vécu	et	sa	culture	avec	la	classe.	16-19	Contenus	socioculturels	•	Thématiques	Les	relations	amicales	Objectifs	sociolangagiers	Objectifs	pragmatiques	Parler	d’une	relation	amicale	–	comprendre	des
échanges	sur	un	réseau	social,	défi	nissant	les	relations	amicales	–	comprendre	des	témoignages	oraux	sur	des	amis	–	donner	une	défi	nition	–	parler	de	ses	relations	amicales	Décrire	le	caractère	d’une	personne	–	comprendre	un	hommage	(oral/écrit)	à	quelqu’un	–	comprendre	la	caractérisation	psychologique	d’une	personne/les	qualités	d’une
personne	–	rendre	hommage	à	quelqu’un	par	écrit	:	parler	de	sa	relation	avec	une	personne,	décrire	le	caractère	d’une	personne	(défauts,	qualités)	Objectifs	linguistiques	Grammaticaux	–	les	pronoms	relatifs	qui,	que,	à	qui	–	les	structures	pour	donner	une	défi	nition	:	c’est	+	infi	nitif,	c’est	quand	+	phrase,	c’est	+	nom	+	proposition	relative	–	le	passé
composé	avec	être	et	l’accord	du	participe	passé	(rappel)	Lexicaux	–	termes	liés	aux	relations	amicales	–	les	qualifi	catifs	et	les	noms	pour	parler	de	la	personnalité	,	Lexique	thématique	:	livre	de	l'élève	p.	Puis,	faire	faire	la	deuxième	partie	de	l’activité	par	deux.	Finir	cette	activité	en	demandant	aux	apprenants	de	répéter	les	énoncés	de	l’enregistre-
ment,	à	tour	de	rôle.	Chaque	réexposition	au	support	se	base	sur	un	projet	de	recherche	:	l’apprenant	relit	ou	réécoute	le	document	pour	effectuer	des	tâches,	pour	repérer	des	informations	précises,	pour	comprendre	la	structure	discursive	des	textes.	Proposer	aux	apprenants	de	rédiger	un	message	à	Romain	sur	Facebook,	pour	répondre	à	sa
demande.	La	concep-tualisation	sera	facilitée	si	l’on	peut	s’appuyer	sur	une	grille	établie	lors	de	la	mise	en	commun	de	l’activité	3a).	Dossier	1	Leçon	2	Voisins,	voisines	20	3	Faire	relire	l’article	afi	n	d’effectuer	l’activité	individuellement	ou	par	deux.	/	Christine	est	expansive	et	brillante.	>	Raconter	les	suites	d’une	rencontre	Comprendre	Écrit	/	Oral
Act.	Il	représente	une	boîte	à	outils	particulièrement	utile	pour	les	activités	d’expression	prévues	en	aval.	76	Dossier	5	.	Les	deux	personnes	(Thomas	et	Charlotte)	qui	écrivent	le	message	se	sont	rencontrées	grâce	à	La	Fête	des	voisins	;	elles	annoncent	leur	prochain	mariage.	Avant,	un	gardien	surveillait	l’immeuble	;	maintenant,	on	a	uniquement	un
digicode.	Cette	activité	peut	se	faire	par	deux	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Enfi	n,	la	démarche	interculturelle	leur	permet	de	découvrir	la	culture	des	autres,	tout	en	réfl	échissant	sur	leur	propre	culture.	Ce	parcours	est	clairement	balisé,	il	a	comme	point	de	départ	des	activités	de	compréhension	(signalées	par	les	pictos	:	et	)	et	comme
point	d’arrivée	des	activités	d’expression	(signalées	par	les	pictos	:	et	),	et	inclut	des	exercices	de	réemploi.	Dessiner	éventuellement	un	axe	temporel	pour	y	inscrire	les	phrases	données	dans	l’ordre	chronologique.	»	–	4a	➞	«	on	a	simplement	échangé	quelques	mots	»	–	5g	➞	«	On	ne	s’est	pas	revus	pendant	6	mois	»	–	6d	➞	«	on	s’est	retrouvés	chez	cet
ami	commun.	11	Les	apprenants	sont	mis	en	situation	de	participer	à	l’émission.	4	Faire	écouter	l’enregistrement	et	en	vérifi	er	la	compréhension	globale	:	il	s’agit	de	bribes	de	conversation	pendant	La	Fête	des	voisins.	Les	activités	présentent	de	véritables	contextes	permettant	aux	apprenants	d’accomplir	des	tâches	proches	de	celles	de	la	vie.	11
Faire	écouter	l’enregistrement	une	première	fois	et	vérifi	er	la	compréhension	globale	en	posant	les	questions	de	l’activité	au	grand	groupe.	Avant	d’effectuer	l’activité,	faire	identifi	er	le	document	:	il	s’agit	d’une	page	du	réseau	social	Facebook.	Pour	le	plaisir	d’apprendre	et	d’interagir	Une	des	priorités	de	ce	manuel	est	le	plaisir	d’apprendre.	224	©
Nik	Merkulov	;	p.	9	et	10	Point	langue	Comparer	avant	et	maintenant	>	S’exercer	n°	9	Comprendre	Oral	Act.	Il	est	tolérant,	patient,	intéressant	(«	toujours	capable	d’intéresser	les	élèves	»	–	«	passionnant	»),	généreux,	disponible,	chaleureux,	il	a	de	l’humour	(«	il	est	très	drôle	»).	213	(de	gauche	à	droite)	©	Kim	Briers,	©	Gail	Johnson,	©	Charles	T.	7.
3).	25	Dossier	1	Leçon	3	Au	premier	regard…	,	Livre	de	l’élève	p.	Faits/	succession	des	actions	Nos	regards	se	sont	croisés,	j’ai	eu	le	souffl	e	coupé.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	13	Transférer	les	acquis	en	parlant	de	ses	relations	de	voisinage	et	en	les	comparant.	1	Point	culture	Comprendre	Écrit	Act.	Une	vie	aussi	agréable	C’est	aussi	bruyant.	Il	me
demande	ce	que	mes	enfants	font	dans	le	parking	et	il	me	rappelle	qu’il	est	interdit	de	jouer	[…].	Puis	effectuer	la	deuxième	partie	du	Point	langue	en	faisant	énoncer	la	règle	par	les	apprenants.	CORRIGÉ	a)	L’objectif	du	site	est	de	favoriser	les	rencontres	dans	les	transports	publics	:	il	offre	la	possibilité	d’écrire	une	annonce	pour	essayer	d’entrer	en
contact	avec	quelqu’un	qu’on	a	vu	ou	rencontré	dans	un	transport	(le	métro	ou	le	RER,	dans	le	document).	On	vit	ensemble	depuis	neuf	ans.	➝	la	curiosité	Une	personne	disponible,	c’est	une	personne	qui	est	toujours	là	quand	on	a	besoin	d’elle.	CORRIGÉ	Alain	est	:	–	aimable	➝	«	Toujours	un	petit	mot	gentil.	1	13.	b)	Le	pronom	qui	est	le	sujet	du
verbe	qui	suit.	Lors	de	la	mise	en	commun,	faire	d’abord	observer	la	différence	entre	la	comparaison	portant	sur	la	quantité	avec	un	nom	ou	un	verbe	et	celle	portant	sur	la	qualité	avec	un	adjectif	ou	un	adverbe.	Une	vie	plus	agréable	Une	meilleure	qualité	de	vie	On	se	rend	des	services	plus	souvent.	Une	aussi	bonne	qualité	de	vie	Aussi	souvent	Il	n’y
a	pas	aussi	bien.	Corrigés	S’exercer	•	Leçon	1	1.	Faire	faire	l’activité	individuellement.	•	Le	livre	de	l’élève	Alter	Ego	+	2	comprend	:	–	un	mode	d’emploi	de	l’ouvrage	–	un	tableau	des	contenus	–	8	dossiers	composés	de	trois	leçons,	d’un	Carnet	de	voyage,	d’une	double	page	S’exercer	et	d’une	page	d’entraînement	au	DELF	En	fi	n	d’ouvrage,	se
trouvent	les	transcriptions	des	enregistrements,	un	précis	grammatical,	des	activités	de	phonie-graphie,	des	tableaux	de	conjugaison	et	un	lexique	thématique.	Faire	lire	le	Point	culture	et	faire	répondre	aux	questions	par	deux	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Lors	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe,	faire	observer	les	transformations
du	discours	direct	en	discours	indirect.	=	Autant	de	bruit	On	ne	se	parlait	pas	autant.	4	L’activité	a	pour	but	de	faire	discriminer	les	deux	formes	verbales	que	les	apprenants	n’arrivent	pas	toujours	à	distinguer	à	cause	de	la	proximité	des	sons	[e]	et	[ε]	présents	dans	ces	formes.	En	règle	générale,	l’Aide-mémoire	renvoie	à	un	exercice	de	réemploi,	en
fi	n	de	dossier	(double	page	S’exercer).	11	Annonce	et	dialogue	à	la	radio	Photos	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	8	ET	9	Comprendre	une	annonce	pour	une	émission	radiophonique	de	chansons-dédicaces	et	le	récit	à	la	radio	d’une	rencontre.	•	Le	Parcours	digital,	un	outil	d’accompagnement	personnalisé	avec	500	activités	:	–	pour	réviser	et	s’entraîner
en	autonomie	(compréhension	orale	et	écrite,	lexique,	grammaire,	communication)	–	un	parcours	fl	exible	et	progressif,	qui	s’adapte	au	rythme	et	au	niveau	de	l’apprenant	–	le	tableau	de	bord	de	l’apprenant	est	aussi	accessible	à	l’enseignant	>	Clé	d’activation	du	Parcours	digital	dans	le	livre	de	l’élève.	/	L’immeuble	où	se	trouve	l’ancien	appartement
est	d’un	moins	bon	standing	que	le	nouveau.	Pendant	la	mise	en	commun,	faire	rapporter	les	paroles	inscrites	dans	les	bulles	au	reste	du	groupe,	qui	doit	identifi	er	la	circonstance	choisie.	Pour	faciliter	la	com-préhension	de	la	consigne,	on	peut	revenir	brièvement	sur	les	annonces	de	l’activité	6	afi	n	d’en	dégager	la	matrice	discursive	:	la	date,
l’heure,	le	lieu,	la	description	physique	de	la	personne	recherchée/de	la	personne	qui	publie	l’annonce,	ce	qui	s’est	passé	(ou	ne	s’est	pas	passé),	la	demande	de	contact.	Download	&	View	Alter	Ego	A2	+	PLUS	Livre	d'éleve.pdf	as	PDF	for	free	1.	•	La	phonétique	La	phonétique	fait	partie	intégrante	des	leçons.	•	S’exercer	Les	exercices	de	réemploi
sont	regroupés	sur	une	double	page,	en	fi	n	de	dossier.	b)	Faire	compléter	la	règle	en	grand	groupe.	Attirer	d’abord	l’attention	des	apprenants	sur	les	trois	types	de	comparaison	:	supériorité	(+),	égalité	(=)	et	infériorité	(–)	et	leur	demander	de	compléter	le	tableau	avec	les	éléments	donnés.	Il	sert	aussi	à	revoir	la	morphologie	de	l’imparfait.	Les
objectifs	sont	variés	:	ils	peuvent	concerner	les	actes	de	parole	(formulations	pour	demander	un	produit	dans	un	magasin,	commander	au	restaurant,	inviter	quelqu’un	à	sortir…),	la	grammaire,	le	lexique.	CORRIGÉ	•	Les	deux	programmes	visent	à	renforcer	les	relations	de	proximité	afi	n	de	lutter	contre	l’isolement	dans	les	villes.	CORRIGÉ	Motifs	de
mécontentement	Ce	qu’elle	dit	Le	bruit	(Depuis	le	départ	des	voisins	avec	leurs	cinq	enfants…)	c’est	toujours	aussi	bruyant.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	7	Parler	de	son	vécu	et	donner	son	avis	à	propos	d’un	évènement	de	voisinage.	Les	compétences	en	compréhension	(à	l’écrit,	à	l’oral)	sont	souvent	travaillées	en	complémentarité,	à	l’intérieur	d’un
scénario	donné.	Faire	l’activité	en	grand	groupe,	en	veillant	à	faire	repérer	comment	les	personnes	qui	désirent	participer	peuvent	laisser	leur	témoignage	:	en	laissant	un	message	sur	répondeur	ou	par	mail.	8	et	9	Point	langue	Les	qualifi	catifs	et	les	noms	pour	parler	de	la	personnalité	>	S’exercer	n°	5	Comprendre	Écrit	Act.	Amener	à	observer	que
qui	et	que	peuvent	représenter	des	êtres	vivants	ou	des	choses,	tandis	que	à	qui	se	réfère	uniquement	à	des	personnes.	26-27),	les	apprenants	liront	une	annonce	pour	une	émission	radiopho-nique	de	chansons-dédicaces	et	écouteront	le	récit	à	la	radio	d’une	rencontre.	Demander	à	chaque	sous-groupe	de	nommer	un	rapporteur,	en	vue	de	la	mise	en
commun	en	grand	groupe.	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	6	Comprendre	une	annonce	pour	retrouver	une	personne	croisée	dans	les	transports	publics	;	échanger	sur	les	rencontres	dans	les	transports	publics.	»	–	vigilant	➝	«	on	se	sent	en	sécurité	avec	lui,	il	surveille	bien	l’immeuble	!	»	«	Quand	je	vois	une	personne	que	je	ne	connais	pas,	je	l’arrête	et
je	lui	demande	ce	qu’elle	fait,	chez	qui	elle	va.	L’ami	collègue	:	«	On	parle	du	boulot,	de	la	vie	de	l’entreprise/on	ne	se	voit	jamais	à	l’extérieur…	».	Puis,	ils	écouteront	une	situation	où	quelqu’un	exprime	son	mécontente-ment	par	rapport	à	des	relations	de	voisinage	et	des	changements	dans	la	vie	d’un	immeuble.	Enfi	n,	certains	parcours	débutent	par
une	courte	activité	d’expression	qui	constitue	une	«	mise	en	route	»,	une	sensi-bilisation	à	la	thématique.	Défauts	:	impatient	;	l’autorité	;	agressif	;	la	froideur	;	l’égoïsme.	Demander	à	chaque	groupe	de	choisir	une	action	à	mettre	en	place	et	d’élaborer	une	affi	che	comme	celle	de	l’activité	1,	avec	des	«	bulles	»	rapportant	des	paroles	(ou	des	pensées).
CORRIGÉ	a)	l’ami	d’enfance,	l’ami	du	sexe	opposé,	l’ami	virtuel,	l’ami	d’intérêt,	l’ami(e)	pote,	le	(la)	meilleur(e)	ami(e),	l’ami	collègue,	l’ami	confi	dent,	l’ami	distant,	l’ami	«	toxique	».	Cette	représentation	ou	reproduction,	par	quelque	procédé	que	ce	soit,	sans	autorisation	de	l’éditeur	ou	du	Centre	français	de	l’exploitation	du	droit	de	copie	(20,	rue
des	Grands-Augustins,	75006	Paris),	constituerait	donc	une	contrefaçon	sanctionnée	par	les	articles	425	et	suivants	du	Code	pénal.	5	Comprendre	Écrit	S’exprimer	Oral	Act.	–	L’ami	«	toxique	»	:	«	[c’est]	l’ami	que	vous	aimez	bien	mais	qui	pose	toujours	problème	».	Ensuite,	faire	écouter	l’enregistrement	et	en	vérifi	er	la	compréhension	globale	:	il
s’agit	d’extraits	de	témoignages	sur	des	rencontres	amoureuses	(dont	des	coups	de	foudre).	En	fi	n	de	parcours,	ils	écriront	à	leur	tour	un	mail	où	ils	évoqueront	quelqu’un	à	qui	ils	aimeraient	rendre	hommage	dans	cette	émission.	18-19),	ils	découvriront	une	émission	de	télévision	au	cours	de	laquelle	des	anonymes	peuvent	rendre	hommage	à
quelqu’un	d’important	dans	leur	vie.	216	©	Abel	Tumik	/	Shutterstock.com	;	p.	4	S’exprimer	Oral/Écrit	Act.	Dans	certaines	activités,	les	deux	types	d’expression	sont	travaillés	en	complémentarité.	Au	premier	regard…	Leçon	3	Dossier	1	29	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	7	Transférer	les	acquis	en	rédigeant	une	annonce	pour	retrouver	une	personne
croisée	dans	les	transports.	Ils	sont	souvent	associés	à	d’autres	termes	ou	expressions	afi	n	d’enrichir	la	compétence	lexicale.	Avant	de	faire	l’activité,	faire	observer	la	composition	de	l’article	:	titre,	chapeau	et	trois	témoignages.	Faire	écouter	une	deuxième	fois	l’enregistrement	afi	n	d’effectuer	l’activité.	L’ami	confi	dent	:	«	c’est	l’ami	à	qui	je	confi	e
tout,	mes	problèmes,	mes	doutes	sur	les	relations	amoureuses…	L’ami	du	sexe	opposé	:	«	On	n’a	jamais	été	amoureux	l’un	de	l’autre…	».	Un	confi	dent,	c’est	quelqu’un	à	qui	je	peux	parler	de	mes	joies	et	de	mes	peines.	b)	impatient(e)	➝	l’impatience	;	compétent(e)	➝	la	compétence	;	tolérant(e)	➝	la	tolérance	;	autoritaire	➝	l’autorité	;	disponible	➝	la
disponibilité	;	agressif/ive	➝	l’agressivité	;	curieux(euse)	➝	la	curiosité	;	généreux/euse	➝	la	générosité	;	froid(e)	➝	la	froideur	;	égoïste	➝	l’égoïsme	>	OBJECTIF	DE	L’ACTIVITÉ	10	Comprendre	un	mail	où	l’on	parle	d’une	relation	avec	une	personne	et	où	l’on	décrit	sa	personnalité.	Vérifi	er	au	fur	et	à	mesure	la	compré-hension	des	termes.	C’est	le
moyen	pour	l’apprenant	de	s’approprier	le	portfolio	qui	lui	est	proposé	grâce	à	un	accompagnement	étape	par	étape.	Il	s’agit	de	moments	où	ils	échangent	en	petits	groupes	à	partir	de	leur	vécu,	leur	avis,	leur	ressenti,	leur	propre	culture.	Faire	faire	l’activité	par	deux	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Si	possible,	former	des	groupes
hétérogènes	(origine,	âge,	sexe…)	et	faire	choisir	un	rapporteur	en	vue	de	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	24.	La	progression	dans	Alter	Ego	+	2	se	calque	sur	celle	des	objectifs	pragmatiques	ou	linguistiques	des	leçons.	Romain	Tavernier	est	journaliste.	L’accès	aux	savoirs	culturels	se	fait	de	deux	manières	dans	les	Carnets	de	voyage	et	les
Points	culture	:	apports	d’informations	et	recherche/interprétation	de	données,	par	le	biais	de	tâches.	140	Dossier	8	.	13	S’exprimer	Écrit	Act.	>	L’approche	interculturelle	Alter	Ego	+	permet	à	l’apprenant	de	développer	des	compétences	culturelles	allant	de	pair	avec	l’acquisition	des	compé-tences	pragmatiques	et	linguistiques.	Proposer	aux
apprenants	de	lire	l’article	pour	expliquer	le	titre	(notamment	en	ce	qui	concerne	la	fête	mentionnée).	B.	Effectuer	l’activité	en	grand	groupe	en	s’assurant	de	la	compréhension	de	la	règle.	Une	démarche	actionnelle	Alter	Ego	+	Introduction	6	Dans	Alter	Ego	+,	la	perspective	privilégiée	est	de	type	actionnel.	b)	La	base	est	identique	à	la	base	de	la	1re
personne	du	présent	de	l’indicatif.	3	26.	Enfi	n,	ils	écriront	une	annonce	pour	retrouver	une	personne	croisée	dans	les	transports.	196	Phonétiques	–	distinction	imparfait	/	passé	composé	–	phonie-graphie	:	graphies	de	[ε˜]	Scénario	de	la	leçon	La	leçon	se	compose	de	deux	parcours	:	Dans	le	premier	parcours	(p.	Le	fi	l	conducteur	du	manuel
correspond	rigoureusement	aux	compétences	décrites	par	le	CECRL.	Faire	l’activité	après	la	première	écoute,	en	grand	groupe.	14	Témoignages	Dialogue	Test	sur	le	voisinage	>	OBJECTIF	DES	ACTIVITÉS	9	ET	10	Comprendre	une	page	de	site	où	l’on	réagit	positivement	à	un	évènement	et	où	l’on	évoque	des	changements.	Avec	les	nouveaux
locataires,	j’ai	droit	aux	travaux	toute	la	journée	!	Il	y	a	autant	de	bruit	qu’avant,	peut-être	plus	même	!	Le	jardin	On	était	mieux	quand	il	n’y	en	avait	pas.	5	Faire	réécouter	l’enregistrement	pour	faire	relever	individuellement	les	déclarations	qui	aideront	à	choisir	et	à	justifi	er	les	qualités	d’Alain.	Les	objectifs	phonétiques	sont	étroitement	liés	aux
objectifs	pragmatiques	et	linguistiques	travaillés	en	amont	et	en	aval.	POINT	Langue	Les	pronoms	relatifs	qui,	que,	à	qui	pour	donner	des	précisions	Ce	Point	langue	permet	de	conceptualiser	les	pronoms	relatifs	qui,	que,	à	qui	pour	donner	des	précisions	a)	Faire	relire	les	échanges	de	la	page	Facebook	(p.	comment	?)	et	les	personnes,	on	utilise
l’imparfait.	Elles	représentent	toujours,	comme	au	niveau	1,	une	véritable	préparation	aux	activités	d’expression	orale.	Pour	le	plaisir	d’enseigner	Avec	Alter	Ego	+,	la	perspective	d’enseignement	est	résolument	positive,	rassurante	et	gratifi	ante	:	on	part	de	ce	que	l’apprenant	sait	faire,	de	son	vécu	;	on	va	du	connu	vers	l’inconnu,	du	global	vers	le
spécifi	que,	du	sens	vers	les	formes.	4	Accompagnement	à	l’utilisation	du	livre	de	l’élève	.	Variante	:	cette	activité	peut	être	faite	après	l’activité	de	compréhension	écrite	(act.	En	fonction	du	groupe,	des	hypothèses	peuvent	être	faites,	individuellement,	avant	la	réécoute	de	l’enregistrement.	10	Faire	relire	les	messages	afi	n	de	repérer	et	classer	les
changements	évoqués	entre	la	situation	actuelle	et	la	situation	avant	La	Fête	des	voisins.	Jean	était	le	professeur	de	dessin	de	Catherine	au	collège,	quand	elle	avait	14	ans.	Le	rôle	de	l’enseignant	est	celui	d’un	guide	qui	balise	les	chemins	à	parcourir	pour	arriver	à	la	réalisation	de	tâches,	refl	ets	du	quotidien	des	apprenants	ou	faisant	appel	à
l’imaginaire,	au	ludique.	–	L’amitié	est	une	relation	qui	est	basée	sur	la	confi	ance.	UCTION	Points	infos	GUIDE	CULTUREL	–	un	dossier	évaluation	:	une	introduction	présentant	le	concept,	les	descripteurs	du	CECR,	8	tests	(1	par	dossier),	les	Introduction	Alter	Ego	+	5	corrigés	(tests	et	portfolio)	et	les	transcriptions	–	les	corrigés	et	les	transcriptions
du	cahier	d’activités.	24-25),	la	thématique	du	coup	de	foudre	sera	posée	dès	le	départ	par	le	biais	d’une	défi	nition	et	d’extraits	de	témoignages	oraux.	Pour	aller	plus	loin	:	choisir	une	ou	deux	affi	ches	représentant	d’autres	actions	menées	par	Voisins	solidaires	(www.voisinssolidaires.fr/boite-a-outils),	afi	n	de	faire	connaître	un	peu	plus	la	campagne
menée.	Les	activités	proposées	visent	à	vérifi	er	de	manière	concrète	la	compréhension	des	supports	grâce	à	:	–	des	échanges	avec	l’enseignant	par	des	questions/réponses	ouvertes,	–	des	tâches	pédagogiques	(items,	QCM,	appariements,	classements,	repérages…),	–	des	tâches	proches	de	celles	de	la	vie	:	lire	pour	s’orienter,	pour	s’informer	et
discuter,	pour	repérer	des	indices	et	faire	des	déductions,	écouter	pour	noter	un	message,	compléter	un	document,	répondre	à	des	besoins	concrets	ou	réagir.	Voisins,	voisines	Leçon	2	Dossier	1	19	>	Rapporter	des	paroles	Comprendre	Écrit	Act.	SOMMAIRE	SOMMAIRE	SOMMAIRE	3	Introduction	.	3	Avant	d’effectuer	l’activité,	faire	écouter	une
première	fois	l’enregistrement	afi	n	d’identifi	er	le	contexte	:	il	s’agit	de	témoignages	de	personnes	que	Romain	interroge	;	chaque	personne	parle	d’un	ami	illustrant	un	type	de	relation	amicale.	Il	apporte	des	précisions	ou	éclaircissements	sur	ces	données	par-fois	implicites	dans	les	supports.	Les	gens	➚	disent	souvent	➚	qu’ils	sont	contents	de	moi	➘.
Selon	les	contextes,	le	public	et	les	objectifs,	les	exercices	peuvent	être	faits	en	classe	ou	à	la	maison,	pour	une	mise	en	commun	au	cours	suivant.	10	Avant	d’effectuer	l’activité,	revenir	rapidement	sur	le	contexte	de	départ,	à	savoir	l’appel	à	témoignages	de	Canal	1.	Faire	lire	les	deux	annonces	et	effectuer	la	première	partie	de	l’activité	en	grand
groupe.	Faire	faire	la	deuxième	partie	par	deux	avant	de	mettre	en	commun	en	grand	groupe.	Les	thèmes	abordés	ont	pour	principal	objectif	de	susciter	chez	les	apprenants	un	réel	intérêt	pour	la	société	française	et	le	monde	francophone	et	leur	permettre	de	développer	des	savoir-faire	et	savoir-être	indispensables	à	toute	com-munication	réussie.
Au	cours	d’une	même	leçon,	l’espace-classe	se	modifi	e	grâce	à	l’alternance	entre	les	activités	«	calmes	»	et	les	activités	«	dynamiques	».	5.	a)	aussi	–	autant	–	aussi	–	aussi	–	autant	–	aussi	b)	1.	Ensuite,	ils	présenteront	à	leur	tour	une	chanson	liée	à	un	souvenir.	LES	ACTIVITÉS	D’APPRENTISSAGE	1.	À	propos	>	des	verbes,	il	est	utile	de	revenir	sur
leur	construction	directe	ou	indirecte	:	confi	er	quelque	chose	à	quelqu’un	/	>	faire	une	confi	dence	à	quelqu’un	–	s’entendre	bien	avec	quelqu’un	/	ne	pas	s’entendre	avec	quelqu’un	–	>	avoir	confi	ance	en	quelqu’un.	a)	Faire	associer	les	éléments	des	deux	colonnes.	8	et	9	Point	langue	Les	marqueurs	temporels	il	y	a,	pendant,	dans	>	S’exercer	n°	15
et	16	S’exprimer	Oral	Act.	CORRIGÉ	Avant	Maintenant	Emmanuel	Je	ne	parlais	qu’à	une	personne	dans	l’immeuble,	mon	voisin	de	palier	!	J’échange	avec	tout	le	monde.	/	Les	charges	des	2	appartements	sont	aussi	élevées.	Avant	la	correction	en	grand	groupe,	les	apprenants	peuvent	comparer	leurs	réponses	par	deux.	Variante	:	on	peut	aussi
commencer	par	cacher	le	mot	«	Facebook	»	sur	la	bande	bleue	et	dans	l’adresse	du	site,	afi	n	de	faire	identifi	er	la	page	à	l’aide	des	autres	éléments	:	mur,	amis,	etc.	CORRIGÉ	–	Pour	décrire	les	circonstances	(où	?	Avant,	les	locataires	restaient	longtemps	dans	l’immeuble	;	maintenant,	nos	voisins	changent	fréquemment.	Il	est	aussi	utile	d’insister	sur
la	différence	de	sens	entre	confi	er	quelque	chose	>	à	quelqu’un	=	faire	une	confi	dence	à	quelqu’un	et	avoir	confi	ance	en	quelqu’un	=	être	sûr	de	la	sincérité	>	et	de	l’honnêteté	d’une	personne	à	notre	encontre.	–	«	L’amitié,	c’est	un	lien	qui	est	souvent	plus	durable	que	l’amour	et	qu’on	ne	peut	pas	défi	nir	en	une	phrase	!	»	>	OBJECTIF	DE
L’ACTIVITÉ	3	Comprendre	des	témoignages	oraux	sur	des	relations	amicales.	Effectuer	la	première	partie	de	l’activité	en	grand	groupe.	1	Tout	d’abord,	faire	lire	la	défi	nition	et	en	vérifi	er	la	compréhension.	ALTER	EGO	+	ET	LE	CECRL	:	APPRENDRE,	ENSEIGNER,	ÉVALUER	Alter	Ego	+	intègre	les	principes	du	CECRL	et	refl	ète	ses	trois
approches	:	apprendre,	enseigner,	évaluer.	Les	auteurs	sont	des	habitants	d’un	immeuble	:	E.	223	©	stefanolunardi	;	p.	INTROD	6.	Enfi	n,	de	nombreuses	activités	à	dominantes	interactive,	ludique	et	créative	y	sont	proposées.	Faire	effectuer	l’activité	en	petits	groupes,	hétérogènes	si	possible	(âge,	origine…).	Les	Alter	Ego	+	Introduction	8
principaux	contenus	pragmatiques	et	linguistiques	sont	travaillés	et	enrichis	de	manière	progressive,	dans	différents	contextes	et	thématiques.	Certains	objectifs	abordés	au	niveau	1	sont	élargis	dans	le	niveau	2.	218	Test	8	.	Il	est	possible	de	prolonger	cette	activité	d’écoute	par	une	conceptualisation	en	demandant	aux	appre-nants	s’ils	remarquent
une	reprise	du	souffl	e	quand	la	voix	descend.	Le	travail	de	compréhension	fi	nalisée,	essentiellement	sémantique,	permet	d’aboutir	à	l’étape	suivante	:	la	conceptualisation	des	formes	repérées,	dans	le	Point	langue.	Faire	comparer	ensuite	les	notes	par	deux	avant	la	mise	en	commun	en	grand	groupe.	Elle	se	dirigeait	vers	la	sortie…	J’étais	dans	le
couloir	d’un	TGV,	j’avais	une	valise	très	lourde.	Faire	l’activité	en	grand	groupe.	On	se	marie	l’année	prochaine.	221	(de	gauche	à	droite)	©	FCG,	©	Charles	Chen	Art,	©	hipproductions	/	Shutterstock.	>	Les	projets	sont	:	–	téléchargeables	gratuitement	sur	le	site	Hachette	FLE	:	www.hachettefl	e.fr	–	intégrés	au	manuel	numérique	enrichi	>	Une
démarche	inductive	:	la	conceptualisation	Alter	Ego	+	fait	appel	à	la	capacité	d’observation	et	de	réfl	exion	de	l’apprenant.

We	offer	free	revision	as	long	as	the	client	does	not	change	the	instructions	that	had	been	previously	given.	In	case	a	client	want	to	alter	the	instructions,	revision	can	be	done	but	at	a	negotiated	fee.	We	give	100%	refund	for	an	assignment	that	we	…	The	Pyramid	of	Sahure	is	a	pyramid	complex	built	in	the	late-26th	to	25th	century	BC	for	the
Egyptian	pharaoh	Sahure	of	the	Fifth	Dynasty.The	main	pyramid	was	built	from	roughly	hewn	limestone	blocks	bound	with	mud	mortar	and	encased	with	fine	white	Tura	limestone.	Stone	fragments	believed	to	belong	to	the	king's	basalt	sarcophagus	are	the	only	remains	of	the	…
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