
Se présenter, parler de soi.

Le but des exercices est :
 de fédérer le groupe-classe, 
 de se rendre compte comment s’effectuent les échanges :

o Suis-je à l’écoute de l’autre ?
o Est-ce que je suis sincère ou est-ce que je joue un rôle ?

 De repérer différentes situations de communication
 De me présenter aux autres

Activité n°1

Les élèves sont debout et se déplacent dans la salle.
Chaque  élève a dans son dos une étiquette qu’il est seul à ne pas connaître.
Le  but  est  de  découvrir  qui  l’on  est  en  posant  une  question  aux  autres.  La 
réponse donnée ne peut-être que oui ou non.

Liste  de  noms au  choix :  personnages,  choses,  fait  historique…  Prévoir  10 
étiquettes du type :

• Chirac, 
• Mickey, 
• Obelix, 
• Zidane, 
• Yannick Noah, 
• Djamel Debbrouze, 
• Amélie Mauresmo, 
• La Tour Eiffel, 
• Madonna, 
• un CD

3 DP6 Jean JOORIS Dives sur MER - E. Goblot / J. LAINE - 2006-2007



Activité n°2

Organiser 2 rondes emboîtées de 4 ou 5 personnes. 
Faire tourner ces 2 rondes et arrêter pour que 2 personnes se retrouvent face à 
face.
La personne située dans le cercle intérieur pose une question à celle qui est en 
face d’elle, sur le cercle extérieur. Ainsi s’engage une conversation sur un thème 
indiqué au départ  par le professeur. 
Le professeur passe pour se rendre compte des échanges puis fait à nouveau 
tourner les cercles, arrête un nouveau vis à vis….

Questions possibles     :  

Quelles sont tes émissions préférées ?

Quels sont tes plats préférés ?

Quelle musique écoutes-tu ?

Quel genre de films regardes-tu ?

Quel métier aimerais-tu faire ?

Quels sont tes loisirs ?

Quel est ton meilleur souvenir de vacances ?

Quel est ton acteur  préféré ?

A quelle personne aimerais-tu ressembler ?

Quelles sont tes qualités ?

Quel rêve aimerais-tu réaliser ?
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Activité n°3     : texte avec questionnaire     

Textes     :  

1) Première présentation   ( le jour de la rentrée, dans le hall du lycée… )
« Salut ! Je suis Carlos, le frère de Rosa ! Je suis en seconde professionnelle 
« menuiserie ». Elle m’a dit que je te verrai sûrement dans le lycée et tu vas 
peut-être pouvoir me rencarder ! Je cherche le secrétariat du chef des travaux. Je 
suis complètement paumé et je dois récupérer mes groles de sécurité. Tu peux 
me dire où c’est ? »

2) Deuxième présentation   ( en cours, chaque élève se présente…)
« Bonjour ! Je m’appelle Carlos Arnaudin. Je vous épelle mon nom : A-R-N-A-
U-D-I-N. J’ai 17 ans et je suis interne, car j’habite à Ablis : c’est au bout du 
département.  C’est  un  gros  village  et  il  n’y  a  pas  de  transport  en  commun 
commode pour venir ici. J’ai découvert l’année dernière au collège le métier de 
menuisier, car j’ai fait un stage chez un artisan. C’est le travail du bois qui m’a 
plu. En dehors de l’école, je passe beaucoup de temps avec mes amis, à discuter 
ou à faire de la moto. J’ai un Derby : c’est un 50 cm3. Dans la vie, j’aime bien 
être avec les autres, des jeunes de mon âge mais aussi des adultes. Par contre, je 
me vexe facilement et parfois je m’énerve ! J’espère que je vais me plaire avec 
vous dans ce lycée et que je vais pouvoir obtenir mon diplôme. »

3) Troisième  présentation   (  le  soir,  au  téléphone,  avec  le  gérant  d’une 
pizzeria…)

« - Bonsoir…Monsieur Ferrini ? Je suis Carlos Arnaudin. Je vous téléphone de 
la  part  de  Xavier  Leclerc  que  vous  employez  déjà  et  qui  m’a  dit  que  vous 
cherchiez à embaucher un livreur pour le vendredi soir. Je serais intéressé par ce 
travail. J’ai 17 ans. Je n’ai pas cours le samedi matin.
- ( … )
- J’ai mon BSR et j’ai l’habitude de conduire un deux roues puisque j’ai ma 
moto depuis un an : c’est un Derby 50 cm3.
- ( … )
- J’aime bien les contacts et je suis quelqu’un de sociable. Je suis certain que, si 
vous me faites confiance, je vous donnerai satisfaction. »
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Tableau à compléter :

Texte n°1 Texte n°2 Texte n°3
Émetteur  
Qui parle?

Récepteur  
A qui ?

De quoi ?

Quand ?

Où ?

Pourquoi ?
• Informer
• Séduire 
• Convaincre 

Registre  de  la 
langue
(souligne en rouge 
des exemples)

Activité n°4     :  

Rédigez un texte pour vous présenter dans lequel vous rendrez compte de votre 
état civil, de votre caractère, de vos goûts et de vos projets.
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