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« SHAMENGO » : DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Shamengo » est une série de portraits vidéo de pionniers qui proposent le meilleur de
l’innovation verte, sociale et sociétale de la planète. Shamengo a été labellisé COP21, la
conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015.
TV5MONDE vous propose une dizaine de portraits accompagnés de fiches pour la classe
(public adolescent) et d’exercices interactifs (public adulte), élaborés par le CAVILAMAlliance française. Ils permettent de traiter en classe des grands thèmes qui sont au cœur
des enjeux environnementaux d’aujourd’hui : alimentation, déchets, eau, énergie, habitat
et mobilité. Shamengo saura ravir les curieux de tous poils et les « verts » les plus engagés !
Accéder aux fiches : CLIQUEZ ICI !

EXERCICES A2 / EXERCICES B1 / EXERCICES B2

« ÇA BOUGE… EN WALLONIE-BRUXELLES ! »
Poursuivez votre découverte des régions francophones avec « Ça bouge en WallonieBruxelles ! » qui vient compléter les collections « Ça bouge en France ! » et « Ça bouge au
Canada ! ».
Fruit d’une collaboration entre TV5MONDE et la RTBF, notre chaîne belge partenaire, ce
contenu a reçu le soutien de Wallonie-Bruxelles International et de l’Office belge de
tourisme Wallonie-Bruxelles à Paris.
Sur notre site « Ça bouge ! », vous trouverez 2 reportages pour chacune des 2 régions
(Bruxelles et la Wallonie), des vidéos bonus et des données géographiques, historiques,
linguistiques et culturelles (BD, festivals, traditions). Le volet pédagogique conçu par
l’Alliance française de Bruxelles-Europe est destiné aux étudiants de niveaux A2, B1 et B2.
Accéder au site « Ça bouge ! » : CLIQUEZ ICI !
Télécharger les fiches pédagogiques : CLIQUEZ ICI !

EXERCICES A2 / EXERCICES B1

« TOTEM 3 »
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« Totem 1 » et « Totem 2 » vous ont fait visiter la ville de Nantes en compagnie des familles
Le Tallec et Bonomi. « Totem 3 », le 3e volume de cette méthode éditée par Hachette
FLE et consacrée au niveau B1, contient pour sa part un parcours numérique fondé sur
des extraits de programmes de télévision plébiscités par les Français : émissions de
divertissement, magazine d’actualité ou de découverte du monde, débats, publicité…
30 nouveaux exercices pour une immersion dans l’univers télévisuel français !
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