
 

Direction de  l’éducation de la wilaya de Tiaret                   circonscription Tiaret 3 

Projet 2 : «  je réalise  avec mes camarade un dossier documentaire pour expliquer les 

progrès de la science et leurs conséquence » 

Séquence 1 : «  j’explique les progrès de la science »  

Durée : 1 heure                  Professeur : Belekhal Madjid. A                               Niveau : 1AM   

Activité : vocabulaire 

Titre : la reformulation par : « c'est-à-dire » et « autrement dit » 

Support : manuel scolaire page 82 

Objectifs : l’apprenant sera capable d’identifier le procédé  de la reformulation et savoir 

l’employer dans un contexte. 

                                                 Déroulement de la leçon : 

I- Rappel : Quels sont les procédés explicatifs qu’on a étudié ? 

 La définition et l’énumération  

II- Phase d’imprégnation :  

Observation et lecture du texte support « Qu’est-ce qu’un appareil numérique ? » page 82 

-« Les ordinateurs, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3 sont des machines qui 

traitent et stockent les signaux électriques en tant que données, c’est-à-dire informations 

numérisées. « Numérique » signifie que les signaux électriques sont «1» ou «0», autrement dit 

«Marche» «Arrêt» ou «Ouvert» «Fermé». Ils constituent un code qui transmet toutes sortes de 

renseignements. » 

                                      «La Science en questions», Éd. le livre club. 

III- Phase d’analyse :  

- Quel est le titre de ce texte ? 

 Le titre est : Qu’est-ce qu’un appareil numérique ?  

- D’après le texte, qu’est -ce qu’un appareil numérique ? 

 L’appareil numérique est une machine qui  traite et stocke les signaux électriques en tant 

que données. 

- Dans la deuxième phrase, que veut dire « 1 » ou « 0 » ? 

  Dans la 2
ème

  phrase « 1 » veut dire « Marche » et « 0 » veut dire  «  Arrêt »  

- Quelle est l’expression qui a le même sens que « 1 » ou «0 » ? 

 L’expression qui a le même sens que « 1 » ou «0 » est : « ouvert » « fermé » 

- Complète le tableau suivant : 

Définition Reformulation 

sont des machines qui traitent et 

stockent les signaux électriques en tant 

que données. 

c’est-à-dire informations numérisées 

-les signaux électriques sont «1» ou «0» 

autrement dit «Marche» «Arrêt» ou «Ouvert» 

«Fermé». 

 

IV- Phase de structuration :  

Je retiens :  

 Pour reformuler (dire autrement) un mot ou une expression, on utilise le procédé de 

reformulation à l’aide de : « autrement dit » ou « c'est-à-dire »    



 

 

V-  Phase d’évaluation :     

 Exercice 1 page 83 : Relie les éléments de la colonne A à celle de la colonne B. 

- Aujourd ‘hui, certaines montres sont connectées c'est-à-dire qu’elles permettent à 

leur propriétaire de recevoir de e-mail et de surfer sur internet. 

- Les ampoules électriques transforment l’énergie électrique en énergie lumineuse c’est- 

à -dire qu’elles transforment l’électricité en lumière. 

- Au Japon, certaines taches ménagères sont réalisées par des robots autrement dit, des 

machines qui préparent le petit-déjeuner et font le ménage. 

- Les billets d’avion sont plus chers durant la saison estival c’est –à- dire en été.    

 

Exercice : Relève les procédés explicatifs dans le texte suivant.   

- Le téléphone portable est un outil de communication,  il permet de parler à distance, il est 

mobile c'est-à-dire sans fil, cet appareil comprend plusieurs applications tels que 

l’appareil photo, l’internet et la caméra. 

La définition L’énumération La reformulation 

- Le téléphone portable est 

un outil de communication 

- tels que l’appareil photo, 

l’internet et la caméra. 

-  c'est-à-dire sans fil 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 Rejoignez nous sur les groupes : 

- Regroupement des enseignants de la langue française dans la wilaya de Tiaret 

- 1AM français (deuxième génération  

- Le cercle des enseignants de la deuxième génération  (langue française) 

Email : prince-tiaret@hotmail.fr    

 FB : Djoud français     

mailto:prince-tiaret@hotmail.fr

