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Name: L'alimentation 05.02.2019

Notre pro chain sujet : l'ali men ta ti on

 

2 La vi an de Compréhension orale: Fais les tâches de la vidéo pour répondre à la
ques ti on ci- dessous. 

Matériaux: smart phone, écouteurs, cray on

 

1 La py ra mi de ali -
men tai re

Les pro duits _______________________ se tr ou vent dans
différentes catégories, selon leur te neur en matières
gras ses. 
(nom bre de lett res dans le mot cherché)

 

Vo ca bu lai re: Nomme les ali ments des différents grou pes de la py ra -
mi de ali men tai re. Cher che les mots que tu ne con nais pas dans un
dic ti onn aire. 

Matériaux: smart phone, cray on, fiche de tra vail La py ra mi de ali men -
tai re

Quel est le nom de la cher cheu se fin lan dai se ? 
________________________________________________ 
(ses in itia les, prénom + nom)

3 Le véganisme Gram mai re: Choi sis le mot qui con vient. 

Matériaux: smart phone, cray on

Quel temps est utilisé pour ex pri mer l'hypothèse ? 
____________________________________________________ 
(1ère lett re)

 

Pour entrer dans le vif du sujet de l'ali men ta ti on, voici un petit aperçu des su jets pos si bles.
Fais les activités 1 à 6 (dans n'im por te quel ordre) pour ob te nir le mot de passe pour accéder
à l'activité 7. Note que le mot de passe est sen si ble à la casse.
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https://learningapps.org/watch?v=p0g6e9rzt19
https://learningapps.org/watch?v=ps1ufv8xa19
https://learningapps.org/watch?v=pzybk6yg519
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6 La mal bouff e Compréhension orale: Il faut jouer au jeu et rem plir les trous. 

Matériaux: smart phone, écouteurs, cray on, fiche de tra vail Mac Bio 

 

L'uti li sa ti on de quel les pas til les repro che le rap peur
R.Can à McDo? 
les pas til les ________________ - _______________________  
(1ère lett re de chaque par tie du mot) 

 

5 Le gas pil la ge ali -
men tai re

Compréhension écrite: Il faut lire le texte et tr ou ver la bonne sta tis -
tique (le pour cen ta ge). 

Matériaux: smart phone, cray on

D'après une étude réalisée par l'Ademe, le gas pil la ge
ali men tai re à do mic i le se rait re sponsable de près de
__________________________________________ des per tes.  
(le chiff re divisé par 5 et en suite multiplié par 3)

  

Il reste une ex pres si on. La quel le? 
man ger _____________________________________________ 
(dernière lett re du nom)

Ex pres si on: Tr ouve les pai res et note- les dans ton car net de vo ca bu -
lai re. 

Matériaux: smart phone, cray on, car net de vo ca bu lai re

 

4 Ex pres si ons idio -
ma ti ques

7 Remue- méninges 
Tu as main ten ant le mot de passe pour accéder au mur Pad let. Sur ce
mur, tu peux résumer tes im pres si ons jusqu'à présent et suggérer
d'autres thèmes (en lien avec notre sujet prin ci pal, l'ali men ta ti on). Nous
traite rons les thèmes les plus intéressants au fil des pro chai nes se -
maines.

Mot de passe
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https://lyricstraining.com/fr/play/la-malbouffe/HYNA9pBLBY#s2h/w!knurla7
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-eviter-gaspillage-alimentaire-maison-4843/
https://learningapps.org/watch?v=pc3xm27it19
https://padlet.com/katharina_koschatko/ttewqlwwk3wm

