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Des outils pour l'enseignement bilingue
Vrai ou faux ?…
Activité : certaines illustrations ne correspondent pas au texte. Relevez les différences
Le Niger Le Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé entre l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le
Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. La capitale est Niamey. Les habitants sont des Nigériens. Le pays est
multiethnique et constitue une terre de contact entre l'Afrique noire et l'Afrique du nord. Les plus importantes
ressources naturelles du Niger sont l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole. Le territoire du Niger est
constitué à 80 % du Sahara et du Sahel. Seule une bande au sud du pays est verte. L'accès à l'eau est un
problème pour une grande partie de la population, même si des châteaux d'eau arrivent petit à petit dans les
villes.
Le désert progresse de 200 000 hectares chaque année. Les programmes gouvernementaux de
reforestation se heurtent aux fréquentes sècheresses et à la demande croissante en bois et en terres
agricoles. Depuis 1990, la forêt a perdu un tiers de sa surface et ne couvre plus qu'un pourcent du pays.

NIGER
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Carte et paysages du Niger
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Lire pour faire

Activité : complétez la carte à partir des consignes suivantes :
1. vous coloriez la France en rouge.
2. Au sud de la France se trouve l'Espagne. Vous la coloriez en jaune.
3. A l'ouest de l'Espagne il y a le Portugal. Vous le coloriez en bleu.
4. L'île au nord de la France est la Grande-Bretagne. Coloriez-la en vert.
5. Coloriez également en vert l'Italie, le pays en forme de botte, au sud-est de la France.
6. Le pays qui a une frontière avec la France et l'Italie est la Suisse. Laissez-le en blanc.
7. Au nord de la Suisse on trouve l'Allemagne. Coloriez-la en jaune.
8. Etc.
9. La mer qui se situe au sud de la France est la méditerranée. A l'ouest, c'est l'océan Atlantique
10. Etc.

FRANCE

Carte de l'Europe
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FICHE A
Activité 4 : donnez des consignes à votre voisin pour qu'il complète une partie de la carte de l'Afrique (vous
commencerez par le Kenya et vous pourrez vous limiter à 6 pays)

Activité 5 : écoutez les consignes données par votre voisin et complétez la carte de l'Asie ci-dessous

INDE
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FICHE B
Activité 4 : écoutez les consignes données par votre voisin et complétez la carte de l'Afrique ci-dessous

KENYA

Activité 5 : donnez des consignes à votre voisin pour qu'il complète une partie de la carte de l'Asie (vous
commencerez par l'Inde et vous pourrez vous limiter à 6 pays)
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Activité 6 : par groupe de 3. Chaque élève a 1 seule des cartes ci-dessous n° 1, 2 ou 3. Sans montrer sa
carte aux autres membres, chacun doit donner des informations pour compléter la carte de France " muette"
avec quelques villes, les pays frontaliers, les principaux fleuves et reliefs, les mers et les océans.

1. Principales villes

2. Le relief

Fond de carte muet à compléter
3. Les fleuves
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Localisation

Activité 1 : complétez la légende ci-dessous
en imaginant et en inscrivant sa signification
en face de chacun des symboles.
Activité 2 : Ecoutez le bulletin météo puis, en
vous aidant de la carte des régions (cicontre), complétez la carte ci-dessous avec
les symboles convenables et les
températures.

Légende

BELGIQUE
MANCHE
ALLEMAGNE

SUISSE
OCEAN
ATLANTIQUE
ITALIE

ESPAGNE

MER MEDITERRANEE
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Les grands voyageurs

Activité 1 : à partir des textes, complétez la carte ci-dessous et tracez les parcours des quatre explorateurs.
Vous indiquerez l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, la Chine, les 3 grands océans et le cap de Bonne espérance

Europe

Indes

A la fin du 13ème siècle, Marco
Polo quitte Venise, en Italie. Il
se dirige vers l'est et traverse
toute l'Asie avant de parvenir en
Chine

Parti d'Espagne, Christophe
Colomb arrive en Amérique en
1492. Faisant route vers l'ouest,
il pensait atteindre les Indes.

Parti du Portugal en 1497,
Vasco de Gama a rejoint les
Indes en longeant les côtes
africaines et en passant le cap
de Bonne Espérance, à
l'extrémité sud du continent

Magellan est à l'origine du
premier tour du monde. Après
avoir quitté le Portugal en 1519,
ses bateaux ont traversé
l'Atlantique, contourné
l'Amérique par le sud, traversé
l'océan Pacifique et l'océan
Indien, avant de remonter le
long des côtes africaines.
Magellan est mort durant le
voyage.
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Activité 2 : Mike HORN, un Sud-Africain, a fait en 1999-2000 le tour du monde en suivant la ligne de
l'équateur. Il est parti du Gabon et a toujours avancé vers l'ouest. Expliquez son trajet en quelques lignes.

Point de départ et d'arrivée de Mike HORN

Ligne de l'équateur
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Présenter un pays

Activité 1 : cochez chaque fois l'information qui correspond à la Grèce

Activité 2 : à l'aide des informations obtenues rédigez un petit texte pour présenter le pays
LA GRECE
CONTINENT

❑

Amérique

MERS

❑

Manche,

Mer du nord
QUELQUES
PAYS
LIMITROPHES

❑

❑

❑

Europe
Atlantique,

❑

Asie

Pacifique,

Méditerranée

Océan indien

❑

❑

Italie,

France,

❑
❑

Afrique

❑

Océanie

Mer Egée,

❑

Baltique,

Méditerranée
❑

Roumanie,

Mer du nord
❑

Syrie,

Albanie,

Suisse,

Belgique,

Russie,

Bulgarie,

Bulgarie, …

Autriche, …

Allemagne, …

Ukraine, …

Arménie, …

❑

CAPITALE
AUTRES

Turquie,

❑

❑

Rome

Barcelone,

GRANDES

Valence,

VILLES

Grenade

❑
❑

❑

Belgrade
Marseille,

Lyon, Nice

❑

Athènes
Munich,

Cologne,

❑

❑

Lisbonne

❑

Venise,

Milan, Naples

Hanovre

❑

Madrid
Patras,

Thessalonique,
Volos

DRAPEAU
❑
HABITANTS
POPULATION

LANGUE
MONNAIE

❑

❑

A

grécais

❑

grecquois

❑
10 millions

❑
3 millions

❑

❑

❑

arabe
Drachme

❑

❑

B

grec
Dollar

❑

grecquiens
❑
18 millions
❑
❑

❑

C

français
Euro

❑

❑

D

grecs

❑

E

grecquiniens

❑
50 millions

❑
80 millions

❑

❑

❑

anglais
Livre

❑

italien
Lire

Activité 3 : présentez un autre pays (ce peut être le vôtre) sur le même modèle.
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Reformulation et synthèse

Activité 1 : Imaginez chaque fois une ou plusieurs phrases pour commenter les photos, textes, schémas, etc.
ci-dessous

Le Brésil est le pays le plus vaste et le plus
peuplé d'Amérique latine. Avec une
superficie de 8 547 400 de kilomètres carrés
(plus de 15 fois la France) et une population
de 184 millions d'habitants. C'est aussi le
cinquième pays du monde par la superficie
et par le nombre d'habitants. En 2007, le
Brésil est la dixième puissance économique
mondiale. Le Brésil couvre la moitié du
territoire de l'Amérique du Sud, partageant
des frontières avec tous les pays à
l'exception du Chili et de l'Équateur.

La forêt amazonienne représente plus
de 30% du territoire mais sa surface
diminue rapidement

Ancienne colonie
portugaise, le Brésil
devient indépendant en
1822

Sao Paulo est la plus grande ville du
Brésil (plus de 15 millions d'habitants)

Agriculture développée
(biocarburants)
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Cathédrale de Brasilia, capitale moderne et sortie de
terre à la fin des années 1950. On dit que Brasilia a
été construite en 1000 jours…

Carnaval de Rio de Janeiro
Comme de nombreuses autres espèces de la forêt,
le jaguar est aujourd'hui menacé d'extinction

Importante industrie automobile
(usines Renault, Volkswagen, etc.)

Activité 2 : à partir de l'activité précédente, rédigez un texte présentant le Brésil (vous devrez remettre les
informations dans l'ordre, imaginer des liaisons entre les phrases et les informations, etc.). Vous pouvez
ajouter d'autres informations si vous le souhaitez.
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Verbalisation de données chiffrées

Activité 1 : verbalisez les informations données dans les différents tableaux ci-dessous
Activité 2 : à partir de ces informations verbalisées, écrivez un petit texte sur l'Argentine
Remarque : les tableaux peuvent être répartis entre différents groupes d'élèves

Argentine - Géographie physique
Superficie :
2 784 000 Km2
Eau :
1.1 %
Terres cultivées : 10 %
Terres inexploitées : 52 %
Forêts :
13 %

Altitude minimale : - 40 m (Salinas Chicas)
Altitude maximale : 6960 m (Aconcagua)

Argentine - Climat
39°

30°

29°
26°

25°
22°

21°
18°

18°
15°

60

Jan

65

55

_

_
Fev

75

_
Mar

_
Avr

15°

_
Mai

95

90

80

16°

_
Jun

85

_
Jul

80

_
Aou

70

_
Sep

65

_
Oct

60

_
Nov

_
Dec

Températures (°C) à Buenos Aires
Précipitations (mm) à Buenos Aires (valeurs moyennes mensuelles)
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Argentine - Démographie
Principales langues : espagnol et guarani (3%)
Population (2005) : 38 740 000 habitants
Densité : 11 hab / km2
Espérance de vie : 75 ans
Indice de fécondité : 2, 31 enfants / femme
Population urbaine : 87%

Principales villes :
13 500 000 hab.
1 200 000 hab.
1 111 000 hab.

Buenos Aires (capitale) (aggl.)
Cordoba
La Matanza

950 000 hab.

Rosario

900 000 hab.

Mar del Plata

680 000 hab.

La Plata

645 000 hab.

Tucumán

640 000 hab.

Moron

575 000 hab.

Lomas

510 000 hab.

Quilmes

Argentine - Economie
Monnaie :
Taux de change (Sept.2004) :

Peso (ARS) = 100 Centavos
1 Euro = 3.63 Pesos (ARS)

PIB (Produit Intérieur Brut), 2002 : 103 milliards de dollars
PIB par habitant, 2002 :
2659 dollars
PNB (Produit National Brut), 2005 : 173 milliards de dollars
PNB par habitant, 2005 :
4466 dollars
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Argentine - Informations diverses
CONSOMMATION (individuelle / année) (rang mondial 1997) :
- Vin = 40 l (4)
- Fromage = 11 Kg (16)

PRINCIPALES RESSOURCES NATURELLES (rang mondial 2003) :
- Tournesol (1)
- Soja (3)
(transgénique)
- Poires (3)
- Citrons (3)
- Maïs (5)
- Thé (9)
- Blé (11)
- Canne à sucre (14)
- Oranges (16)
- Pommes de terre (24)
- Coton (27)

- Bovins (5)
- Moutons (19)

- Argent (15)
- Cuivre (15)
- Or (17)
- Zinc (25)
- Plomb (30)
- Gaz naturel (15)
- Pétrole (22)

AUTRES RESSOURCES & PRODUITS (rang mondial 2003) :
- Vin (6)
- Fromage (7)

RECORDS :
- La plus haute montagne d’Amérique du sud = Aconcagua (Andes ; 6960
m).
- La plus basse température relevée en Amérique du Sud = -33°C
(Sarmiento, 1er juin 1907).
- La plus haute température relevée en Amérique du Sud = 49°C (Rivadavia,
11 déc. 1905).

(Source : http://www.studentsoftheworld.info/pagegeo_fr.php3?Pays=ARG)
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Pyramides à travers le monde et les âges

Activité 1 : comparez les illustrations et signalez les principales différences.

1
2

3

4

Pour vous aider : vous pourrez utiliser des expressions comme "mais, alors que, en revanche…".
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Activité 2 : de quelle illustration s'agit-il ? Cochez pour répondre (plusieurs réponses sont parfois
possibles)
1

2

3

4

1. Ce monument est en verre

❑

❑

❑

❑

2. Ce monument est situé dans le désert

❑

❑

❑

❑

3. Il y a des escaliers pour monter au sommet

❑

❑

❑

❑

4. Ce monument est récent

❑

❑

❑

❑

5. Ce monument est décoré de statues

❑

❑

❑

❑

6. Ce monument est lisse

❑

❑

❑

❑

7. Son somment est plat

❑

❑

❑

❑

8. Les parois sont transparentes

❑

❑

❑

❑

9. Ce monument est entouré de végétation

❑

❑

❑

❑

Activité 3 : à quelle illustration correspond chacun des 2 textes ci-dessous ? Justifiez…
A. La pyramide principale est El Castillo ou pyramide de Kukulkan. Elle est haute de 24 mètres. Les 91 marches des
escaliers des 4 faces de la pyramide représentent les 364 jours de l'année, le dernier plateau faisant office du 365ème. La
pyramide représente un véritable calendrier solaire. A la base de l'escalier principal, on retrouve deux grosses têtes de
serpents. De profil, les arrêtes des 9 plateaux représentent leurs corps
B. Le massif central est couronné de trois tours à visages. La tour du milieu, la plus haute,
domine le sol à près de 24 m. Sur les deux visages qui font face à la chaussée d'accès et au
Bayon, on remarque que les yeux sont grands ouverts, que les oreilles sont déformées par le
port de lourdes boucles. Des bijoux encadrent les visages. Les deux autres tours ont un seul
visage orienté suivant l'alignement du mur d'enceinte. Moins hautes que la tour centrale
d'environ 4 m, elles en possèdent les mêmes caractéristiques.

Activité 4 : à partir des activités précédentes, faites un petit texte pour parler du monument cidessous
5
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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Activité 5 : Pourriez-vous associer les monuments, leur nom et le pays où ils se situent ?

N°

Nom

Pays

Autres informations

Pyramide du Louvre

France

Inaugurée en 1989

Temple d'Angkor Thom

Cambodge

S'étend sur plusieurs hectares

Pyramide de Kukulkan

Mexique

Civilisation Maya

Pyramide de Gizeh

Egypte

Monument le plus visité d'Egypte

Pyramide de Saqquara

Egypte

Pyramide à degrés

Activité 6 : imaginez un VRAI – FAUX concernant ces monuments (attention : les questions doivent
correspondre aux réponses déjà données)
Vrai
1

Faux

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

8

X

10

X

Activité 7 : en quoi le texte ne correspond-il pas à l'illustration ?
Le théâtre d'Épidaure est un théâtre
antique, édifié au IVe siècle av. J.-C.
pour accueillir les Asclépéia, concours
en l'honneur du dieu médecin Asclépios.
Il est le modèle de nombreux théâtres
grecs
Le théâtre et le sanctuaire sont pillés en
267 apr. J.-C.. Cependant, les dégâts
restent limités.
De tous les théâtres antiques, le théâtre
d'Épidaure est le mieux conservé — il a
donc été peu restauré. C’est grâce à la
pinède, qui recouvrait le théâtre, qu'il n'a
pas été détruit.
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Texte et illustration

Activité : les illustrations et documents ci-dessous ne correspondent pas toujours aux textes.
Relevez les différences

1. La bataille d'Azincourt est une bataille navale
qui a opposé les armées françaises et
allemandes durant la seconde guerre mondiale.

2. Evolution démographique dans certains pays européens
Effectifs en milliers
Pays
Nombre de Nombre de Nombre de Accroissement Solde
Population
Mariages
Naissances décès
naturel
migratoire
Allemagne

82.516,3

396,0

705,6

818,3

- 112,7

+ 81,8

Espagne

42.691,7

215,3

453,3

370,7

+ 82,6

+ 610,1

France

62.324,4

278,6

800,2

519,6

+ 280,7

+ 108,8

Grèce

11.058,2

46,5

104,0

104,0

0,0

+ 35,0

Italie

58.175,3

250,8

562,6

546,7

+ 15,9

+ 558,3

Lettonie

2.312,8

10,4

20,3

32,0

- 11,7

- 1,1

Pays-Bas

16.281,8

76,1

194,0

136,6

+ 57,4

- 9,9

Portugal

10.502,0

49,0

109,3

102,0

+ 7,3

+ 47,3

Royaume-Uni 59.867,2

-

716,0

583,1

+ 132,9

+ 201,8

Suède

43,1

100,9

90,5

+ 10,4

+ 25,3

8.993,6

La France est le pays le plus peuplé parmi ceux présentés dans le tableau ci-dessus. C'est aussi celui où il
y a le plus de naissances. Les moins peuplés sont la Suède et le Portugal. En Grèce, il y a autant de
naissances que de décès. Le seul accroissement démographique est donc dû aux flux migratoires. On ne
connaît pas le nombre annuel de mariages au Royaume-Uni, mais on sait qu'il y a plus de naissances que
de décès. L'Allemagne est le seul de ces pays dont le nombre d'habitants diminue.
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Activité 2 : à votre tour… Choisissez une des illustrations ci-dessous et écrivez des phrases (ou un
petit texte) qui comportent des erreurs, puis demandez à votre voisin de les découvrir et de les
corriger.

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………

1. Carte de l'Italie

2. La Conférence de Yalta (février 1945)
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Repérage et verbalisation

Activité 1 : dans le texte ci-dessous, vous relèverez :
- les nombres, que vous reporterez dans la première colonne du tableau ;
- les unités (colonne 2)
- à quoi correspond chacun de ces nombres (colonne 3)
(voir exemple)

Quelques informations sur la Chine
Avec 1, 3 milliard d'habitants, la Chine est le plus peuplé de tous les pays du monde (1/5 de la population
mondiale). Sa population est composée à 94% de Chinois Han mais elle comporte aussi 56 minorités
nationales dont les Zhuang, les Hui, les Ouïgours, les Yi, les Miao, les Mandchous, les Tibétains et les
Mongols. La population est très jeune car l'âge moyen n'est que de 24 ans. Aujourd'hui la croissance
démographique est sérieusement ralentie par la politique qui exige 1 seul enfant par famille.
La Chine est le 3ème plus grand pays du monde avec ses 15 000 km de frontière continentale. Elle est
bordée par 14 pays. Elle a une façade maritime de 11 000 kilomètres. Tawain est considérée comme une
province et, en 1999, Macao est devenue une nouvelle région administrative. Beijing est la capitale de ce
pays en plus d'être le centre culturel et politique.
Le Yangzi est le fleuve le plus long avec 6300 km. Il change de nom quatre fois le long de son parcours. Les
Chinois ont construit un important réseau de canaux, dont le Grand Canal, qui s'étend sur 1700 km entre
Beijing et Hangzhou.
L'économie de la Chine va dépasser celle des Etats-Unis pour devenir la plus grande du monde d'ici à 2035,
selon les calculs de l'économiste Albert Keidel, publiés mardi 8 juillet 2008 par le centre de réflexions
Carnegie Endowment for International Peace.
Depuis 2000, la Chine croît au rythme effréné de 10% annuels. Un succès qui lui assurera rapidement la
1ère place. L'économie de la Chine sera sans doute plus grande que celle des Etats-Unis avant la 2ème moitié
du siècle. En 2050, on estime que le PIB chinois atteindrait 82.000 milliards de dollars, contre 44.000
milliards pour les Etats-Unis.

Chiffres
1,3 milliard

Unité
habitants

A quoi correspond ce chiffre
Nombre d'habitants en Chine

Etc.
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Activité 2 : dans le texte ci-dessous, relevez toutes les dates et reportez-les dans la 1ère colonne. Indiquez en
face à quel(s) événement(s) correspond chacune de ces dates (voir l'exemple). Y a-t-il d'autres informations
de temps ? Vous les relèverez dans le second tableau
Remarque : le travail peut être réparti entre les élèves et par paragraphe)
L'INVENTION DE LA PHOTOGRAPHIE (d'après WIKIPEDIA)
1. Les premiers pas
Depuis Aristote, on sait qu'il suffit de percer un « petit trou » dans une chambre noire pour voir apparaître
une image inversée dans le fond blanc de la boîte. D'autre part, les alchimistes du Moyen-âge savaient que
la lumière noircissait le chlorure d'argent.
Vers 1780 Jacques Charles, parvient à figer temporairement une silhouette obtenue par le procédé de la
chambre noire sur du papier imbibé de chlorure d'argent et de sulfate de cuivre. Thomas Wedgwood (17711805) fait des expériences analogues avec le nitrate d'argent ; il en publia un mémoire en 1802. De son côté
John Herschel en 1819 décrit les propriétés de l'hyposulfite de sodium qui deviendra le fixateur.
Joseph Nicéphore Niepce, un inventeur de Chalon-sur-Saône, associe ces trois procédés pour fixer des
images (de qualité moyenne) sur des plaques d'étain recouvertes de bitume de Judée, sorte de goudron
naturel qui peut durcir à la lumière (1826 ou 1827) . La première photographie représente une aile de sa
propriété à Saint-Loup-de-Varennes (Saône-et-Loire). Cette photo est visible à l'Université d'Austin au Texas
depuis que Helmut Gernsheim en a fait don à cette institution, en 1963.
Nicéphore Niepce meurt en 1833 mais Louis Jacques Mandé Daguerre poursuit l'amélioration du procédé. Il
trouve le moyen de raccourcir le temps de pose à quelques dizaines de minutes. En 1839, Il présente son
invention au savant et député François Arago, qui lui accorde son soutien.
Ainsi, la date officielle de l'invention de la photographie est 1839, date à laquelle Arago présente à
l'Académie des sciences l'« invention » de Daguerre, le daguerréotype, qui est en fait une amélioration de
celle de Niepce.
2. Des perfectionnements constants
William Henry Fox Talbot (1800-1877) mène des recherches parallèles à celles de Niepce et Daguerre à
partir de 1833. En 1840, il invente le calotype, procédé négatif-positif qui permet la diffusion multiple des
images. Suivent d’autres recherches, qui petit à petit permettent d’améliorer la qualité des images et de
simplifier la prise de vue : 1847 « procédé à l’albumine » (Claude Félix Abel Niépce de Saint-Victor, cousin
de Nicéphore), 1850 « procédé au collodion humide » et 1851 « ambrotypie » (Frederick Scott Archer), 1852
« ferrotypie » (Adolphe-Alexandre Martin).
Félix Tournachon plus connu sous le nom de Nadar en fait une utilisation commerciale. Il réalise des
portraits des personnalités de l'époque, et en 1858 il réalise à Bièvres la première photographie aérienne,
prenant une vue de Paris depuis un ballon.
Les premiers clichés (noir et blanc ou autochromes) étaient réalisés sur des plaques de verre, relativement
encombrantes, lourdes et fragiles. En 1884, George Eastman met au point les surfaces sensibles souples.
3. La photographie en couleurs
En 1869, Charles Cros et Louis Ducos du Hauron présentent à l'académie des sciences le principe de la
photographie en couleurs, nécessitant l'exposition de 3 images correspondant aux trois couleurs primaires.
Le procédé sera utilisé à grande échelle par Prokudin-Gorskii entre 1900 et 1918.
Une étape importante fut ensuite le premier procédé véritablement pratique de photographie en couleur,
l’« autochrome », inventé par les frères Louis et Auguste Lumière en 1903 et commercialisé à partir de 1907.
Il faudra cependant attendre 1935, avec la production de l'Agfacolor puis du Kodachrome pour que la
photographie en couleur se répande, mais toujours limitée à des diapositives. Les amateurs devront attendre
l'Ektachrome vers 1946 pour disposer d'un traitement abordable.
Le succès à grande échelle dépendait de la possibilité de tirage sur papier que permet le Kodacolor introduit
en quantité limitée pendant la Seconde Guerre mondiale (1942) puis plus largement dans les années 1950.
Une nouvelle branche de la photographie s'est donc largement développée pendant toute la deuxième
moitié du XIXe siècle et continue à se développer au XXIe.
4. La photographie numérique
Les techniques informatiques permettent aujourd'hui de transformer une image en une série de points, les
pixels, ce qui permet de la reconstruire sur un matériel informatique. La photographie numérique permet de
retouche des images avec un ordinateur et un logiciel de traitement d'image. Les réseaux de
communication, internet et les services de photo en ligne apparus depuis 2003, ont développé les
possibilités d'usage de la photo numérique
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Tableau 1
Date
Vers 1780

Evénement
Jacques Charles parvient à figer une image sur du papier imbibé de chlorure
d'argent et de sulfate de cuivre

Etc.

Tableau 2
Epoque

Evénement

Etc.

Activité 3 : verbalisez chaque ligne des tableaux (par oral)

Activité 4 : à l'aide des deux tableaux et sans vous référer au texte d'origine, écrivez un paragraphe retraçant
une présentation de la Chine ou l'histoire de la photographie.
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Des outils pour l'enseignement bilingue
Faire des commentaires

Activité 1 : imaginez une méthodologie pour le commentaire d'illustrations
Activité 2 : à partir de la méthodologie définie ci-dessus, quels commentaires pouvez-vous faire des
illustrations ci-dessous

1

2
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