
 

 

 
 

La vie quotidienne  

Connecting Classrooms Activité 3 
 

Description de l’activité :  Vous réaliserez une vidéo pour expliquer à quoi ressemble la vie 
quotidienne chez vous.  

 
Durée de la vidéo : 3 à 4 minutes 
 
Public visé : Les étudiants de votre école partenaire curieux d’en savoir plus sur la vie 
quotidienne dans votre pays. 

 
Votre vidéo doit inclure : 
 

• Présentation (chaque membre du groupe ou individu) 

• Prénom 

• Objectif de la vidéo ("Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ...")  

• Discussion sur le sujet présenté 

• Quelles questions avez-vous pour les élèves de votre école partenaire sur ce sujet ? 

 
Sujets suggérés  
 
 Option 1. Vêtements & Shopping 

• Que portes-tu à l'école ? Et pour sortir avec tes amis ? Pour quelles occasions te 
pomponnes-tu (par exemple, danses scolaires, fêtes religieuses, événements 
spéciaux) 

• Quels sont tes magasins de vêtements préférés ? 
• Quelles sont les tendances actuelles de la mode dans ta ville ? 
• Qu’est-ce que tu as dans ta garde-robe ? 
• Vas-tu plutôt au centre commercial pour faire du shopping ou dans des magasins 

indépendants ? 

  
Option 2. Sports 

• Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Dans quel endroit (club sportif, gym, équipe, 
etc…) ? 

• Quels sports sont les plus populaires dans ton école ? 
• Y a-t-il des équipes sportives professionnelles dans ta ville/région ? 

• Quel est le sport professionnel le plus populaire dans ton pays ? 
  
Option 3. Faire les courses 

• Où vas-tu faire tes courses ? 
• Quelles sont les boutiques spécialisées ? 
• À quoi ressemble un supermarché ? Quels sont les prix ? 

• Quelles sont tes marques/produits alimentaires préférés ? 
• Quels aliments sont typiques de ta région/ville ? 

  
Option 4. Vie de famille 

• Quels styles de logements avez-vous dans votre ville ? (par exemple : appartement, 

maisons individuelles, maisons en rangée) 
• Où passes-tu la plupart de ton temps à la maison ? 

• À quoi ressemblent les repas en famille ? Où les mangez-vous ? Quand ? Qui cuisine 
? 

• Quelles tâches ménagères fais-tu ? 
• As-tu un couvre-feu ? 
• Quelles règles les parents ont-ils pour les adolescents ? Tes parents sont-ils stricts ? 

 
 Option 5. Transport 

• Où marchez-vous par rapport au transport à vélo ou en voiture ? 
• Quel âge faut-il avoir pour conduire une moto ? Une voiture ? 
• Comment obtenez-vous votre permis de conduire ? 
• Quels transports en commun sont à ta disposition ? 



 

 

 
 
 
 
Activités supplémentaires : 
 
• Exercice : Avant de regarder les vidéos, échangez entre vous à propos de ce que vous 

savez de la vie quotidienne dans la communauté de votre école partenaire. Après avoir 
regardé les vidéos, partagez les similarités et ce qui vous a le plus surpris. 
 
• Diagramme de Venn: Notez les différences et les similitudes entre la vie quotidienne 
dans votre communauté et celle de l'école partenaire. 
 

• Carte conceptuelle : Écrivez trois points sur la vie quotidienne sur la communauté de 
votre école partenaire dans chaque bulle de votre carte conceptuelle. 
 
• Ed puzzle : Créez un contenu interactif à l'aide de la vidéo de votre école partenaire 

(application gratuite et téléchargeable depuis l'App Store d'Apple ou Google Play) 
 
Conseils pour l'enregistrement vidéo : 

 
• Nettoyer la lentille de la caméra 
• Si vous utilisez un téléphone, tenez le téléphone à l'horizontale et non à la verticale 
• Assurez-vous que le son est clair (si l'endroit est trop bruyant, essayez de vous 

rapprocher ou enregistrer le son plus tard) 
 
Exemples de vidéos: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

Food Shopping in Spain  Transportation in Spain  Sports in Spain 

   

 

 

 

Spanish Home Tour  Clothing & Shopping in Spain  Spanish Home Tour 

   

https://www.youtube.com/watch?v=FY9FXx-7v60&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=ztipqbKrtFk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=X-u1hhdYpQ4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=zHEZi9Q4zaw
https://www.youtube.com/watch?v=doNQbIxJNN4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=doNQbIxJNN4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=Hkz2SAQIWtA
https://www.youtube.com/watch?v=FY9FXx-7v60&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=ztipqbKrtFk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=X-u1hhdYpQ4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=zHEZi9Q4zaw
https://www.youtube.com/watch?v=doNQbIxJNN4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=Hkz2SAQIWtA


 

 

 
 
 
 
 

Grille d’évalutation: 

 
Nom du/des participant(s) 

_______________________________________________________  

Lien de la vidéo: ____________________________________________________________  

 
Content (70 points)  

 Critères d’évaluation Pondération Résultat obtenu Commentaires 

L'introduction comprend votre nom 

et le but de la vidéo. 

10                      

Le sujet est entièrement couvert, 
répondant à au moins 4 questions 
de la liste des sujets. 

50     

La conclusion comprend les 

questions que vous avez pour 
votre école partenaire. 

10      

TOTAL   /70              / 70  

 

 
Video Presentation (30 points)  

Critères 
d’évaluation  

Résultat 
obtenu 

Plus que 
satisfaisant/  
Dépasse les 
exigences 

(8-10)  

Satisfaisant/ Répo
nd aux exigences 

 
(5-7)  

 Ne répond pas aux 
exigences 

 
 

(0-4) 

 
ORGANISATION 
DE LA VIDÉO  

  Le participant est 
bien préparé et 

organisé. 

Le participant est 
plus ou moins 

préparé et organisé. 
 

Le participant n'est 
pas préparé, la 

présentation n'est pas 
organisée. 

CLARETÉ DES 
PROPOS + 

EXPRESSION/IN
TONATION 

  Le participant parle 
de façon claire et 
compréhensive, et 

montre de 
l’enthousiasme. 

Le participant parle 
de façon claire, 
énergique et 

compréhensive,mais 
une partie de la 

présentation est lue. 

Difficile d'entendre le 
participant. La plupart 

ou la totalité de la 
présentation est lue. 

QUALITÉ 
VISUELLE ET 
CRÉATIVITÉ   

  La vidéo est originale 
et comprend une 

variété de 
paramètres et 
d'accessoires / 
graphiques qui 

ajoutent de la valeur 

à la présentation. 

La présentation 
utilise certains 
paramètres ou 
accessoires / 

graphiques qui 
ajoutent de la valeur 

à la présentation.   

La présentation 
n'inclut aucun 

paramètre, image ou 
accessoire qui ajoute 

de la valeur à la 
présentation.    

TOTAL       /30   Commentaires: 
 
 

 

 
TOTAL FINAL:  ____ /100 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Writing prompt sheet: 
 
Before watching the videos: 

 
1) Que sais-tu actuellement sur la vie quotidienne dans le pays de ton école partenaire? 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2) À ton avis, quelles sont les différences entre la vie quotidienne chez toi et celle de la 
communauté où se trouve ton école partenaire?   

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aprés avoir regardé les vidéos: 
 

3) Qu'est-ce qui t’a le plus surpris de la vie quotidienne dans la communauté de ton 
école partenaire? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) Quelles sont les similarités entre la vie quotidienne où tu vis celle de ton école 

partenaire?  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Diagramme de Venn 

  

Instructions:  
 
Utilise le cercle à gauche pour décrire la vie quotidienne dans ton pays.  
Utilise le cercle à droite pour décrire la vie quotidienne dans la communauté de ton 

école partenaire.  
Utilise l'espace du milieu pour décrire ce que vous deux pays partagent dans leur vie 

quotidienne.  



Carte Conceptuelle 

 
 

La vie quotidienne 
dans ton école 

partenaire.  
Écris trois points dans 

chaque catégorie au sujet de 
la vie quotidienne dans la 
communauté de ton école 

partenaire. 

 

Le vêtements & le shopping 
1.   

2.   

3.  

  

Les courses 
1.   

2.   

3.  

  

Sport 
1.   

2.   

3.   

 
  

Vie familiale 
1.   

2.   

3.  

 
 
 

  

Moyen de transportation 
1.   

2.   

3.   
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