
  SITUAZIONE 
La scuola ha vinto un concorso per ospitare una videoconferenza 
di Samantha Cristoforetti in contemporanea con una scuola media 
francese. Alla fine, gli studenti avranno la possibilità di porre 
delle domande all’astronauta. Ogni classe è invitata a preparare 
un breve discorso di presentazione della scuola e una lista di 
domande. L’incontro si svolgerà in lingua francese (una delle ben 
quattro lingue che Samantha parla fluentemente!).

  CHE COSA FARE 
•  Divisi in quattro gruppi, fate 

una ricerca su Samantha 
Cristoforetti e confrontate 
in classe le informazioni 
raccolte. 

•  Due gruppi lavorano a un breve 
discorso di presentazione della 
scuola di 3-4 minuti. 

•  Gli altri due gruppi stilano 
una lista di domande, poi le 

mettono a confronto 
e ne scelgono un massimo di 
dieci.

•  Le due “squadre” presentano a 
turno il risultato del loro lavoro.

  MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZABILI
Internet, computer, smartphone, vocabolario, riviste e quotidiani.

1   PARLER... À GRANDE VITESSE ! Embarquez-vous à bord du TGV et jouez au JPV = Je Parle 
Vite. Comment ça fonctionne ? Un élève s’assied face à un autre, comme dans un train, et chacun 
parle simultanément à haute voix du sujet de son choix. Tout en parlant, il faut faire attention à 
ce que dit l’autre joueur, pour deviner de quoi il parle. Évidemment, plus il parle vite, plus cela sera 
difficile à comprendre !

2    C’EST QUOI ÇA ? Regardez ces objets : ils sont bien 
étranges ! Divisez la classe en deux équipes. À tour de rôle, deux 
joueurs d’une équipe doivent décrire aux autres un de ces objets. 
Mais, attention, ils ne pourront pas utiliser 3 mots choisis par 
l’équipe adverse. Par exemple, pour décrire la fourchette, ils ne 
pourront pas dire les mots : spaghettis, couverts, assiette... Chaque 
équipe a 2 minutes pour deviner l’objet et gagner 1 point. L’équipe 
qui récolte le plus de points gagne le match.

ESPACE JEU !

TÂCHE AUTHENTIQUE COMPITO 
DI REALTÀ
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