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VOTRE ANTI-SÈCHE  AUDACITY  

 
   Avant de commencer les enregistrements, réduisez à 56 le format des fichiers mp3 

que vous allez créer en allant à  Archivos (o Editar)>Preferencias>Formato de archivo :  

 

 

 

 

  NE FERMEZ JAMAIS  AUDACITY AVANT DE VÉRIFIER si votre fichier a été créé 

correctement en l’ouvrant avec le reproducteur audio de votre ordinateur. Sinon, il faudra TOUT 

RECOMMENCER !..... 

 

  Les outils d’édition d’Audacity :  

 

    

  
 
Ctrl + C: copier ; Ctrl + V: coller ; Ctrl + X: couper ;  
Ctrl + Z : annuler; Ctrl + Y : répéter la dernière action annulée  

 Pour fermer une 

piste, cliquez sur X : 

 
 

 

 Pour écouter une piste 

séparément, cliquez sur 

« Solo » : 

 

 

  Pour conserver ou renommer les  

enregistrements*, vous devez cliquer sur 
« Exportar como mp3… » du menu 

« Archivo » : 

 

 

 Acceptez toujours les « tags vides » : 
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Français 
(Année scolaire 2010-2011) 

 

Séance informatique nº 12  

 
Installez-vous deux par deux, baissez le volume  de l'ordinateur.  

____________________________________________________________ 

THÈME 3: SE RESTAURER  
 

 
 1/4 - Communication-compréhension orale: commander un menu 

A) Au restaurant "L'Océan": 

 Écrivez dans votre cahier: 

    Client:   Cliente: 

Entrée:               

Plat:               

Dessert:              

 Observez la carte du menu  et écoutez deux fois le dialogue  pour compléter la 

commande des clients. 

 Corrigez avec ce document, puis complétez le dialogue avec cet exercice. 

Prenez votre livre à la page 76 pour souligner et noter les mots que vous avez 

cherchés dans le dictionnaire.  

 

B) Au restaurant "La Casserole": 

 Écrivez dans votre cahier:  

     Cliente: 

Entrée:         

Plat:      

Boisson:        

 Observez la carte du menu  et écoutez deux fois le dialogue  pour compléter la 

commande des clients. 

 Corrigez avec ce document puis complétez le dialogue avec cet exercice. 

Demandez au professeur la photocopie du dialogue et cherchez les mots que vous ne 

comprenez pas bien dans le dictionnaire. Pour les spécialités culinaires, entrez le nom des 

plats dans Google.  
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file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/baisse_volume.JPG
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/menu_p77.JPG
http://www.appuifle.net/realaudio/U6_co_p76.mp3
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/menu_p77_corr.JPG
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/U6_co_p76.htm
http://www.wordreference.com/fr/
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/menu_casserole.JPG
http://www.appuifle.net/realaudio/co_casserole.mp3
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/menu_casserole_corr.JPG
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/co_casserole.htm
file:///E:/Informatique%20%20session%207/appuifle/co_casserole_txt.pdf
http://www.wordreference.com/fr/
http://www.google.es/


 2/3 - Production orale avec  : 

 Enregistrez SANS PRÉPARATION ÉCRITE deux dialogues entre un/e serveur/euse et 

un/e client/e qui a réservé une table au Restaurant La casserole et qui prend la commande 

complète de son repas.  

–Dialogue 1 : Le/la cliente est allergique au poisson. 

-Dialogue 2 : Le/la cliente déteste la viande et adore les légumes. 

 Vous exporterez vos enregistrements (avec 56 bite rate) dans Mi 

PC...(P:)>A_FRANÇAIS>Enregistrements sous: 

 NomPrenom_NomPrenom_commande1.mp3  et  NomPrenom_NomPrenom_commande2.mp3 

 Notez les noms de vos fichiers sur votre feuille de suivi des enregistrements.   

 

 3/3 - Exercices du cahier d'activités 
 Faites et corrigez UN PAR UN  les exercices 1, 2, 3 et 4 des pages 56-57. (Corrections 

page 112). 

Cherchez dans le dictionnaire et notez tous les mots que vous ne comprenez pas... 

 

 
(10 mars 2011) 

© Mireille Spalacci  

URL : http://www.appuifle.net/grau/menu_session_12_b.html  

Les fichiers du dossier “Session 12” qui se trouve dans l’Intranet de l’école: 

 
IMPORTANT: élèves 2 par 2 + écouteurs à boutons ! 
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http://www.wordreference.com/fr/
http://www.appuifle.net/grau/menu_session_12_b.html


 
« Ramassage » des enregistrements des élèves : 

-Dans ma clé USB : 

 
-ou dans mon mobile (qui a un fil de connexion USB) : 
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Corrections des enregistrements en salle d’informatique 

Feuillets de correction : 

 

 

 

 

En classe au tableau (salle traditionnelle) : 

          5 



CORRECTION ORALE AVEC AUDACITY, c’est-à-dire, enregistrer les « corrections » par-dessus les enregistrements :  
 

-Aller à Menu  > Fichier/Edition>Préférences : 
 

 
 

-Écouter et corriger en appuyant sur « Enregistrement » : (démonstration) 
 

 
 

-Au moment de l’exportation, accepter le « mixage » des pistes : 
 

 
 

-« Remise » des enregistrements corrigés aux élèves : 
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Didactiser “oralement” les autres activités de classe (pour obliger les apprenants à « tendre 
l’oreille » et à s’appuyer sur leur mémoire auditive) : 

 
-Dialogues de démarrage ou de sensibilisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  -Sensibilisation orale : (Voir la fiche pédagogique) 

 

 

 

 

 

 
http://www.appuifle.net/grup_oralitat/fiche_pedagogique_imparfait_09_10.pdf  

 

A – Écoutez et lisez les phrases. Lettre  

1) Je n’arrive pas à ouvrir la fenêtre. …  

2) On peut utiliser son portable en avion ? …  

3) Je dois aller à la gare. …  

4) Ne caresse pas ce chien ! Il va te mordre. …  

5) La vaisselle est sale. …  

6) Ta mère est au téléphone. …  

7) Les enfants doivent faire leurs devoirs. …  

8) Baisse la musique! Ça va réveiller les voisins. …  

9) Où devez-vous rencontrer le directeur ? …  

10) Le bus arrive ! On va le rater ! …  

11) On peut parler au chauffeur dans un bus ? …  

12) Où devez-vous recevoir les clients ? …  

 
B – Écoutez les réponses et écrivez la lettre qui correspond à chaque phrase : 
C – Écoutez les questions /réponses et écrivez le pronom complément de chaque réponse : 

A) Ravi de vous connaître, Madame.

B) Enchantée.

C) Très bien, merci et vous?

D) Bonjour, Madame Nogueiras. 

Comment allez-vous?

E) Ça va, merci. Je vous présente mon 

collègue, Jean Fourcade.

F) Jean, je te présente Madame Noegueiras, 

directrice export chez Prima-Rio.

1 2 3 4 5 6
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http://www.appuifle.net/grup_oralitat/fiche_pedagogique_imparfait_09_10.pdf
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« Didactiser oralement » les activités d’écoute préalables à la PO avec Hot 

Potatoes (toujours pour obliger les apprenants à « tendre l’oreille » et à s’appuyer sur leur 

mémoire auditive) : 

 

 

Fichiers son 

sélectionnés et 

exportés avec les 

outils d’Audacity : 

 

Les questions des 
voyageurs : 

 
 

Les réponses des 
professionnels : 

 

 

 

 

 

« Didactisation orale » avec JCloze : 

 

 
http://www.appuifle.net/grau/U4_B1p51.htm 
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http://www.appuifle.net/grau/U4_B1p51.htm


Avec JMix : 

 
http://www.appuifle.net/grau/U4_B1_mix_1b.htm 

 

-Révision/Introduction orale du vocabulaire avec JCross : 

 
http://www.appuifle.net/grau/12_mois_oral_new.htm  

 

-Révision/Introduction orale du vocabulaire avec JMix : 

 
http://www.appuifle.net/grau/adjectifs_contraires_ex_2.htm  

 
10 
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http://www.appuifle.net/grau/U4_B1_mix_1b.htm
http://www.appuifle.net/grau/12_mois_oral_new.htm
http://www.appuifle.net/grau/adjectifs_contraires_ex_2.htm


Exemples de devoirs « oraux » ou « oralisés » sur Moodle 
(http://www.appuifle.net/moodle/) 
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http://www.appuifle.net/moodle/


 

 

 
-L’activité d’origine: 

 
Correction des  devoirs déposés: 
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Procédures de correction des enregistrements ET remise des corrigés : 

 

-Exemple de correction “copiée-collée” puis modifiée selon les résultats (pour le TP oral 3) : 

Bien!  mais / ATTENTION! je te conseille de bien écouter à nouveau: 

-les numéros des trains; 

-les heures; 

-la prononciation de /en = ấ (a nasal)/; 

-la prononciation de /in = ế (e nasal)/; 

-la (non) prononciation des lettres finales; 

-les liaisons. 

 

 

 

Exemples de devoirs écrits « oralisés » (réalisés à partir de plusieurs écoutes) 
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>>Correction des TP écrits « de transcription » : voir la procédure à l’écran, exemple du Tp écrit 3... 

________________________________________________________________________________ 

À vous !....  
(http://www.appuifle.net/moodle/) 

 

 Pratique 1 : Textes à trous à oraliser, c’est-à-dire, créer et insérer les enregistrements dans JCloze. 

 
                             Texte 1                                   Texte 2                                       Texte 3 
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http://www.appuifle.net/moodle/


 Pratique 2 : Révision/Introduction du vocabulaire « oralisée » avec Jmatch (CE vers CO). 

 
 

 Pratique 3 : Sensibilisation « oralisée » du passé récent avec PowerPoint ou JCloze (CE vers CO): 

 

 Pratique 4 : « Oralisation » d’un exercice écrit pour un devoir oral sur Moodle (CE/PE vers CE/CO/PO): 

 15 



 

 Pratique 5 : « Oralisation » d’un exercice écrit pour un devoir oral sur Moodle (CE/PE vers CO/PO):  
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Sitographie de ressources en ligne: 

1. Les tutoriels créés par le groupe de travail « Oralitat en francès »  du Servei de llengües de la Generalitat : 
http://www.appuifle.net/grup_oralitat/page_tutoriels_oralitat_0910.html  

2. Logiciel Audacity : 
-Pour l’ installer dans votre ordinateur : http://recit.csp.qc.ca/musique/2_0/ftp/installe_audacity.exe  

-Pour copier la version portable sur une clé USB :  
http://www.appuifle.net/AudacityPortable_avec_mp3.zip   
 

3. Site de Stéphane Busuttil : http://another-teacher.net/spip.php?mot4  

4. Site officiel de l’exerciseur Hot Potatoes : http://hotpot.uvic.ca/  

5. Guide Moodle en épisodes de 2 mn : http://www.dailymotion.com/moodle_french#videoId=x6qexu  

6. Site officiel de l’éditeur html NVU : http://www.framasoft.net/article2656.html  

7. Pour télécharger les convertisseurs de fichiers son : 
Free MP3 WMA Converter: http://www.koyotesoft.com/  
Foxtab Music Converter: http://www.appuifle.net/MusicConverterSetup.zip   
Amr to Mp3 Converter : http://www.appuifle.net/amrtomp3converter_setup.zip  
 

8. Banque audio gratuite Shtooka : http://swac-collections.org/index.php    

9. Site du projet AudioLingua : http://www.audio-lingua.eu/?lang=fr  

10. Projet Shtooka, dictionnaire de prononciation: http://swac-
collections.org/search.php?str=bonjour&lang=fra  

11. Les fichiers MP3 d’imagiers.net : http://www.imagiers.net/media/mp3/  

12. Les sons de LanguageGuide : http://www.languageguide.org/francais/  

13. Site d’audioguides gratuits ZeVisit : http://www.zevisit.com/ et iAudioGuide : 
http://www.iaudioguide.com/index-fr.html  

14. Les phrases du French Team Project de l’Université de Hong-Kong : 
http://www.hku.hk/french/starters/structures/structures_main.htm#  

15. Site de ToutImages : http://www.toutimages.com/  

16. Banco de imágenes del M.E.C.: http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/  

17. L’éditeur d’images en ligne FotoFlexer : http://fotoflexer.com/ 

18. Le site de synthèse vocale Acapela : http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html  

À visiter régulièrement : 

1. L’espace Francès Oral du Servei de Llengües : http://blocs.xtec.cat/jornadafrances/oralite/  

2. Le réseau social Oralement Fle 2.0 du groupe de travail sur l’oralité : http://oralfle.ning.com/  

3. Le site de Cyber-Langues : http://www.cyber-langues.asso.fr/  

4. L’(incontournable) annuaire Le Point du FLE : http://www.lepointdufle.net/  

5. La revue francophone Alsic: http://alsic.u-strasbg.fr/  

6. La revue canadienne THOT sur la formation en ligne: http://thot.cursus.edu/  

7. Le dossier de Franc Parler sur la C.O.: http://www.francparler.org/dossiers/comprehension_orale.htm  

8. Si vous habitez à Barcelone, les capsules de formation gratuite du Cibernarium et de MediaTIC :  

-Inicia’t http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/llistaActivitatsIniciat.do   

-Creix per Àrees temàtiques http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/actFormacioArea.do o per Sectors 

professionals http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/actFormacioSector.do   
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