
 
 
Chers étudiants,  
 
Vous trouvez dans les pages ci-après le cours du 29 mars. 
 

N.B. Vous trouvez les cours complets et imprimables avec un enregistrement 
audio pour chaque cours dans votre compte sur Google Classrom. 
 
Pour plus d’informations, contactez-moi sur:  
widad.warrak@hotmail.com 
 
Cordialement, 
 
Dr. Widad WARRAK 
 
Restez en sécurité, restez à la maison! 

mailto:widad.warrak@hotmail.com
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7 jours sur la planète 

    est avant tout un journal 
télévisé hebdomadaire dont l’objet est de 
revenir sur les faits marquants de la semaine 
écoulée. Il tient compte des temps forts de 
l’actualité et des thématiques auxquelles les 
jeunes, les adultes francophiles sont sensibles. 

 



7 jours sur la planète 
    un dispositif interactif multimédia 

pensé pour l’apprentissage du français et 
l’éducation aux médias. 

Accessible gratuitement, il permet de travailler la 
compréhension et l’expression écrites et orales à 
partir des séquences d’un journal télévisé et 
d’associer ainsi l’acquisition de la langue française à 
une ouverture sur le monde. Une vraie révolution 
technologique et organisationnelle qui permet à 
TV5MONDE d’innover en matière de recours aux 
TICE. 

 



Le journal télévisé 

Le JT rassemble une dizaine de sujets durant le 
semaine. La sélection bénéfice pleinement de la 
grande diversité d’approvisionnement dont jouit 
la chaîne, émanation des télévisions publiques 
françaises, belges, suisses, canadiennes et 
québécoise ainsi que des télévisions d’Afrique 
francophone. Le JT s’appuie sur les tournages « 
maison » de sa rédaction multinationale. 



Le journal télévisé 

Présenté par sa rédactrice en chef, « 7 jours sur la planète 
» est diffusé le samedi matin sur tous les signaux de 
TV5MONDE (horaire local disponible sur www. 
Tv5.org/programmes):  en Syrie, à 9h du matin. 
 
D’une durée de 26 minutes, le journal est intégralement 
sous-titré en français dans sa version pour l’antenne et 
sur YouTube. 
 
Le journal, non sous-titré, est également accessible en 
ligne durant deux semaines sur 
www.tv5.org/informations 



Le dispositif interactif multimédia 

Le volet pédagogique du dispositif est en libre accès 
sur tv5.org où il vient enrichir la rubrique « 
Apprendre le français ». Il est accessible lui aussi le 
samedi, en même temps qu’a lieu la diffusion du 
journal. 

 

Cette simultanéité tient à une organisation très 
précise de TV5MONDE, de l’AFBE (Alliance française 
de Bruxelles-Europe) et le CAVILAM (Centre 
d’Approches Vivantes des Langues et des Médias). 



Le dispositif interactif multimédia 

   démarche pédagogique pour l’auto-
apprentissage et le face à face pédagogique. 

 
Plusieurs utilisations de « 7 jours sur la planète » ont été 
prévues: en classe, en autonomie, chez soi pour 
l’apprenant, en salle informatique ou multimédia, en 
auto-apprentissage avec ou sans tutorat. 
Quel que soit le contexte, il est nécessaire d’avoir un 
ordinateur et un accès Internet. Les logiciels (Acrobat et 
Flash Player) utilisés pour lire les fichiers à imprimer ainsi 
que les vidéos et exercices sont en téléchargement 
gratuit. 



Le dispositif interactif multimédia 

Chaque semaine, 3 sujets du magazine sont 
sélectionnés par l’équipe en charge de la 
didactisation. Et chaque semaine, le dispositif 
pédagogique comprend: 

 





Le dispositif interactif multimédia 

 la transcription (contenu linguistique) est le 
résumé de chaque sujet sélectionné: ces aides sont 
associées à Alexandria, un dictionnaire-traducteur 
qui permet d’avoir la traduction de chaque mot 
instantanément dans 22 langues ou sa définition en 
français. 
 18 exercices autocorrectifs pour l’auto-
apprentissage: Ils permettent aux apprenants de 
travailler seuls la compréhension des reportages, 
d’enrichir leur lexique et de revoir des points de 
grammaire de façon ludique. 



Le dispositif interactif multimédia 

 9 fiches à imprimer et à distribuer aux 
apprenants: Elles proposent des activités de 
compréhension et d’expression orales et écrites à 
partir des trois reportages. 
9 fiches destinées aux enseignants: Elle indiquent 
les objectifs des activités demandées aux élèves et 
contiennent aussi leurs corrigés. Du fait, qu’elles 
suggèrent des déroulement de cours, elles 
contribuent à l’autoformation ou à la formation des 
enseignants de français souhaitant utiliser des 
documents télévisuels en classe. 



Le dispositif interactif multimédia 

Des outils complémentaires génériques: Ils 
offrent des pistes pour didactiser d’autres 
extraits de journaux télévisés. En effet, certain 
thèmes ou sujets reviennent régulièrement 
dans l’actualité et sont dès lors traités de 
manière à peu près équivalente d’une fois à 
l’autre (élections, exploit sportif, décès d’une 
personnalité, …). 



Le dispositif interactif multimédia 

Les trois séquences sont didactisées pour trois 
niveaux de connaissance linguistique: A2 
(élémentaire), B1 (intermédiaire) et B2 (avancé) 
selon l’échelle des niveaux du CECRL. 

 

Comme le journal, chaque dossier pédagogique 
reste en ligne 15 jours avant d’être remplacé par 
un nouveau dossier. 



7 jours sur la planète 

Le magazine 7 jours sur la planète a été conçu dès 
le départ pour être utilisé dans le cadre de 
l’enseignement du français. 

L’utilisation régulière du dispositif va conduire les 
apprenants, adolescents ou adultes, à progresser 
rapidement dans les compétences visées et à 
développer des stratégies adéquates. 

Les enseignants sont eux aussi placés en situation 
d’acquisition de connaissances (méthodologiques et 
linguistiques). 


