
 
 
 

Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet I : Conception et réalisation d’un dossier documentaire 
Objet d’étude : Le discours objectivé 
Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 
Activité 04 : Ecriture 
I/ Préparation à l’écrit : 
OBJECTIF : 

- Préparer l’élève à produire un texte expositif 
- L’élève responsable de présenter et définir quelques notions, objets et phénomènes 

Exercice 01 : Essayez de définir les objets suivants : 
L’avion, thermomètre, boussole 

 
a- L’avion est un moyen de transport aérien. Il 

est composé de plusieurs réacteurs sous les 
ailes, une cabine de pilotage. Il sert à transporter 
les passagers et à traverser de grandes 
distances en peu de temps. 

b- Le thermomètre est un instrument qui sert à 
mesurer la température d’un corps ou celle de 
l’atmosphère ; il comprend un tube gradué et un 
réservoir dans lequel se trouve le mercure. 

c- La boussole est un appareil utilisé pour indiquer 
les points cardinaux (N.S.O.E). il est composé 
d’une aiguille aimantée qui se repose librement 
sur un pivot. 

 
Exercice 02 : Voici une série de noms désignant des 
spécialités médicales et autres sciences. Reliez chaque nom 
à sa définition. 
Notion Définition 
1-Sociologie 
2-Ethymologie 
3-Néphiologie 
4-Epistimologie 
5-Métrologie 
6- 
Ophtalmologie 

A-Science des mesures 
B-Spécialité médicale dont l ‘objet est le traitement des 
affections de l’œil 
C-Etude critique du développement des méthodes et des 
résultats des sciences 
D-Science médicale qui étudie les reins 
F-Etude  scientifique  des  société  humaines  et  des  faits 
sociaux. 

 

Correction : 
(1 – F) ; (2 – D) ; (3 – E) ; (4 – C) ; (5 – A) ; (6 – B) 
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II/ Expression écrite : 
OBJECTIF : 

- Produire un texte expositif 
- amener ‘élève à réinvestir tous les moyens de la séquence et les 

moyens linguistiques afin de réaliser un court texte expositif 
 

- Rappel des caractéristiques d’un texte expositif 
 

Le sujet : 
L’Internet est un moyen de culture de notre époque. 
Rédigez un court texte expositif dans lequel vous présentez 
l’Internet à partir du plan ci-dessous : 

 
1- Comment peut-on connecter sur Internet ? 
2- L’importance de l’Internet (ses domaine d’utilisation) 

Faire lire le sujet et essayer de faire comprendre 
aux élèves, de souligner et d’expliquer les mots 
clés. 

 
Consignes méthodologiques : 

Attirer l’attention de l’élève sur l’emploi : 
- Présent atemporel 
- Procédés explicatifs 
- Le pronom indéfini et la tournure impersonnelle 
- Phrases déclaratives 
- Ponctuation. 

 
 


