SE PRESENTER

JE ME PRÉSENTE…
OBJECTIFS
 Utiliser les phrases courantes
 S’exercer à l’oral
 Lier oral et écrit, compléter ou rédiger un document de présentation
 Oser prendre la parole dans un groupe
CONDITIONS DE REALISATION
Durée prévue : de 2 à 4 séquences de 2 heures
Supports / matériel : fiches exercices jointes, appareil photo,
imprimante
Niveau du public ou pré-requis éventuels : débutants à l’oral, faux
débutants à l’écrit
Modalités : travail collectif et individuel
DEROULEMENT ET CONSIGNES
1. A partir de l’exemple de Lionel Richie et Maurice Miko, faire observer les rubriques
de présentation et vérifier la compréhension du vocabulaire.
2. Exercice d’application : donner le schéma de base des phrases à construire et
compléter le tableau.
3. Lecture-prononciation avec la fiche Je lis.
4. Faire les photos (facultatif).
5. Imprimer et tirer les textes.
6. Se présenter au groupe.
7. Fiche mémo à distribuer éventuellement en fin de séance.
OBSERVATIONS
Retour d’expérience
Avec un groupe dont 3 stagiaires étaient non lecteurs, débutants à l’écrit, les stagiaires ont
travaillé par groupe de deux (un lecteur aidant le débutant) ; l’utilisation des fiches modèles
permet la copie de beaucoup de mots et le travail à effectuer n’a pas été trop difficile.
Le temps de saisie du texte final est important mais le résultat final est facteur de beaucoup
de satisfaction et de fierté des apprenants.
L’exercice final, qui est une présentation orale individuelle, est réellement facilité par tout le
travail en amont.
Travail très enrichissant pour les non lecteurs, à la fin des trois séances ils avaient mémorisé
les mots relatifs à l’identité et étaient capables de les lire dans les écrits.
Durée de réalisation : 3 séquences de deux heures.
Equinoxe Formation, Atelier Mosaïque, Matoury
EQUINOXE FORMATION, ATELIER GOUTTE D’EAU, MANA,
ATELIER MOSAÏQUE, MATOURY
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SE PRESENTER

JE ME PRESENTE…

SUPPORT(S)

Bonjour je m’appelle,

Nom :

RICHIE

Prénom :

Lionel

Date et lieu de naissance : Je suis né le 20 juin 1949 à Tuskegee dans
l'Alabama.
Age :

J’ai 57 ans.

Nationalité :

Je suis américain.

Situation de famille :

Je suis marié.

Nombre d’enfants :

J’ai deux enfants.

Profession :

Je suis artiste.

Loisirs :

J’aime la musique.
J’aime le sport.
J’aime la nature.

Adresse :

J’habite à Charvein
53 rue des frères
97360 MANA.

Téléphone :

Mon numéro de téléphone est le
05 94 34 72 59
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Date :…………………………………………………………………….

Observez

Voici une fiche de présentation :
Nom :

MIKO

Prénom

Maurice

Date et lieu de
naissance

12 octobre 1972 à Mana

Age

34 ans

Nationalité

Française

Situation de famille

Célibataire

Nombre d’enfants

3 enfants

Profession

Mécanicien

Loisirs

La pêche, la chasse, le
sport

Adresse

CD 8 – PK 10 André
CAYROU – 97360
MANA

Téléphone

0594 34 56 12
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Date :…………………………………………………………………….
Exercice d’application.
A l’aide de la fiche de présentation, présentez-vous.
Bonjour je m’appelle,
Nom :

………………………………………………………..…

Prénom :

……………………………………………………………

Date et lieu de naissance : Je suis né le …………………………………....
à……………………………………………………
Age :

J’ai …………ans.

Nationalité :

Je suis ……………………………………………………

Situation de famille :

Je suis ………………………………………………

Nombre d’enfants : J’ai ………enfants.
Profession :

Je suis ………………………………………………….
…………………………………………………

Loisirs :

J’aime …………………………………………………..
J’aime …………………………………………………..
J’aime …………………………………………………..

Adresse :

J’habite ………………………………………………….
…………………………………………………...............
…………………………………………………...............

Téléphone :

Mon numéro de téléphone est le ……………………
…………………………………………………………..
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Et vous, qui êtes-vous ?

Nom
Prénom
Date et lieu de
naissance
Age
Nationalité
Situation de famille
Nombre d’enfants
Profession
Loisirs
Adresse
Téléphone
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Date :…………………………………………………………………….

Maintenant, à vous de vous présenter !
Bonjour je m’appelle Joël et vous qui êtes-vous ?
Bonjour Joël, je m’appelle :

Nom :

………………………………………………………..

Prénom :

…………………………………………………………

Date et lieu de naissance : …………….……………………………………...
…. ……………………………………………………..
Age :

……………….………………………………………..

Nationalité :

…….. …………………………………………………

Situation de famille :

…….. …………………………………………………

Nombre d’enfants :

………………………………………………….........

Profession :

…………………………………………………........

Loisirs :

…………………………………………………........
…………………………………………………........
…………………………………………………........

Adresse :

………………………………………………….......
………………………………………………….......
………………………………………………….......

Téléphone :

………………………………………………….......
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Aujourd’hui, nous sommes le : …………………………………………………………

Je lis.

Je me présente
Mon nom
Mon prénom
Mon adresse
Ma ville
Ma commune
Code postal
Mon numéro de téléphone
Ma date de naissance
Mon lieu de naissance
Mon âge
Ma nationalité
Ma situation de famille
Mon métier
Mes loisirs
J’aime
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MA MA FICHE D’IDENTITÉ

Bonjour mesdames et messieurs !

Je m’appelle Irène MANUKAWERA.
Je suis surinamaise.
J’habite à Awala -Yalimapo.
Mon numéro de téléphone est le 0594 37-22-78.
Je suis une stagiaire de l’atelier Goutte d’eau.
Je suis mariée.
J’ai quatre enfants.
J’ai 40 ans.
J’aime danser.

Jeudi 20 avril 2006.
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FICHE MÉMO

SE PRÉSENTER – PRÉSENTER QUELQU’UN
*

Comment vous appelez-vous ? (t’appelles-tu ?)
Je m’appelle …

*

Quel est votre nom, prénom ? (ton nom, prénom ?)
Mon nom, (c’) est…

*

D’où êtes-vous ? (es-tu ?) De quel pays êtes-vous ? (es-tu ?)
Je suis de …

*

D’où venez-vous ? (viens-tu ?)
Je viens de …

*

Quel âge avez-vous ? (as-tu ?)
J’ai … ans

*

Est-ce que vous avez (tu as) un frère, une sœur ?
Non je n’en ai pas / oui, j’ai…

*

Que fait, quelle profession exerce votre (ton) père ?
Mon père est …

*

Ça fait combien de temps que vous apprenez le français ?
Ça fait environ …

*

Quel est son nom ? Comment il/elle s’appelle ?
Il/elle s’appelle…

*

D’où est-il/elle (originaire) ?
Il/elle est (originaire) de…
* Quel âge a-t-il/elle ?
Il/elle a….. ans

*

Quelle est sa profession ? Que fait-il/elle dans la vie ?
Il/elle est…..
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