
Titre de l'activité:  
                                                    MON HOROSCOPE 

Établissement: INS Francisco de Goya 
(Barcelone) 

Service Territorial : Consorci de Barcelona 
 

Activité proposée par : Irène Rico 
 

Date : Février 2012 

Durée/Nombre de séances : 3 Niveau éducatif : ESO 
 
Classe : 4 ESO 

Ressources numériques pour préparer l’activité :  
-logiciel Audacity de traitement du son  
-éditeur de diapositives Powerpoint/Open Office 
-convertisseur de son Free Mp3 Wma Converter 
-sites Internet : toutimages.com 
 
 

-Matériel de classe : 
-photocopie de la fiche crée par le professeur (voir le document en dernière page) 
-rétroprojecteur 

-ordinateur de la salle de cours 

Procédure(s) visant à développer la 
compétence phonique des apprenants 

 

Objectifs et contenus : 
 

 
-Activité de production orale préparée et sans 
écrire.  
-Réalisation des tâches d’apprentissage à partir de 
l’ « écoute ». 
-Observation et/ou mémorisation orales des 
énoncés à produire. 
-Autorégulation matérielle des écoutes 
successives. 
-Autocorrection de la/des production(s) orale(s). 

 

 
-Sensibilisation/Introduction « oralisée » des quatre 
saisons 
-Révision « oralisée » du Passé Composé 
-Pratique orale des adjectifs qualificatifs 
 

 

Préparation et déroulement de l’activité 

 
PREMIÈRE SÉANCE 
 
 Présentation de l’activité qui va se dérouler en TROIS séances 

 Petite révision orale du PC 

 Exercice oral de discrimination du PC (je mange/j’ai mangé, /e instable/ ou /é/) 

 Petite révision avec support écrit des adjectifs qualificatifs 

 Exercices sur photocopie des adjectifs qualificatifs 
 
 
  DEUXIÈME SÉANCE 
 

 Présentation orale des douze signes du zodiaque 

 Description auditive de chacun des signes (avec support graphique projeté sur l’écran) 

 Choix de la part de l’élève de son signe du zodiaque 

 Discrimination du PC sur l’enregistrement : il est né ou il naît ? 

 Identification des adjectifs associés à chaque signe 



 Mémorisation de son propre signe 

 Travail à rendre : l’élève doit rendre un enregistrement de son signe du zodiaque, sans consultation 
de support écrit 
 
TROISIÈME SÉANCE 
 

 On livre à l’élève la photocopie de l’horoscope pour qu’il puisse s’autocorriger. 

 Proposition d’un deuxième enregistrement si l’élève n’a pas su discerner entre le PC et le Présent ou 
s’il a fait des erreurs quelconques. 

 Commentaires sur l’activité 

 

 

 



TROISIÈME SÉANCE : Voilà le document écrit qui correspond à ce que vous avez entendu et 
enregistré. Si votre enregistrement ne correspond pas avec ce que vous lisez, veuillez le refaire et 

me le rendre de nouveau dans le délai d’une semaine 
 
 

 

BÉLIER : il est actif, il est impétueux, il est impulsif, il est né au printemps. 

TAUREAU : il est matérialiste, il aime la nature, il est obsessif, il est né au printemps. 

GÉMEAUX : il est cérébral, il est double mais sincère, c’est un joueur, il est né au printemps. 

CANCER : il est sensible, il est rêveur, il aime la famille, il est né en été. 

LION : il est fier, il est généreux, il aime le pouvoir, il est né en été. 

VIERGE : il est prudent, il est indiscipliné, il est raisonnable, il est né en été. 

BALANCE : il est doux, il est charmant, il est inquiet, il est né en automne. 

SCORPION : il est instinctif, il est puissant, il est secret, il est né en automne 

SAGITAIRE : il est idéaliste, il est sincère, il est généreux, il est né en hiver. 

CAPRICORNE : il est ambitieux, il est calme, il est travailleur, il est né en hiver. 

VERSEAU : il est sociable, il est amical et fraternel, il est né en hiver. 

POISSONS : il est ouvert, il est vulnérable, il est mystérieux, il est né en hiver 

 

 


