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Activité
Activité nº S1
Duré
Durée : 2h

Titre:
Titre: Qui estest-ce?

Activité
Activité: DESCRIPTION PHYSIQUE
Objectifs
Contenus
•Reconna
Reconnaî
•Les
Les caracté
Reconnaître les diffé
différentes parts du corps
caractéristiques physiques
•Identifier
Identifier les couleurs dans la photo
•Les
Les parties du corps
•Savoir
Savoir dé
La description physique
décrire les caracté
caractéristiques physiques •La
de la personne
•Les
Les morphotypologies
Déroulement

•Le professeur montre le ppt avec les 20 visages et indique que l’on va jouer à qui est
qui. Il demande quels sont les traits qui différencient les personnes entre elles (la
forme des yeux, de la tête, de la bouche, du nez, des oreilles, des sourcils ; la couleur
de la peau, des yeux, des cheveux...). Il demande aussi quelles questions on peut
poser pour connaître la description d’une personne et les note au tableau.
•Les élèves se mettent en tandem. Le professeur donne une photo et une feuille avec
la matrice textuelle à chaque étudiant.
À tour de rôle, les étudiants se posent des questions pour trouver quelle est la photo
que l’autre étudiant a devant soi et il remplit la matrice textuelle avec les
informations que son copain lui aura données.
•Mise en commun des matrices textuelles. Chaque étudiant lit la matrice textuelle
qu’il aura remplie et les autres étudiants doivent retrouver sur le ppt la photo qui a
été décrite.
•On suit le même procédé pour l’étude de la morphotypologie du corps.

Activité
Activité nº L 2
Duré
Durée : 2h

Objectifs
•Savoir poser des questions.
•Identifier les réponses les plus
communes

Titre : Les donné
données CMBD
Activité
Activité: Biographie mé
médicale
Contenus
•Les adverbes interrogatifs.
•La phrase interrogative.
•Vocabulaire général et vocabulaire
spécifique médical.
Déroulement

•Le professeur distribue les étudiants par groupes et il donne à chaque groupe une
des informations insolites de France presse http://www.tv5.org/cms/chainefrancophone/info/p-1910-Insolite.htm?rub=17 . Il donne aussi une grille qui
contient les pronoms interrogatifs du Quintilien sous forme de grille (qui, quoi, où,
quand, comment, combien et pourquoi)
•Chaque groupe doit remplir la grille avec les informations correspondantes à son
texte.
•Mutualisation des informations de tous les groupes.
•Le professeur reprend les questions que les étudiants ont proposées en S2 puis en
grand groupe on détermine quelles sont les questions et les réponses du CMBD. On
détermine aussi quelles sont les données médicales qu’il faut connaître.

Activité
Activité nº D1

Titre : La structure de la fiche du client/patient

Duré
Durée : 2h

Activité
Activité: Élaboration de la fiche du client/patient

Objectifs
•Savoir
Savoir choisir et comprendre les donné
données
d’une fiche.
•Savoir
Savoir classer les donné
données selon le CMBD.
•Conna
Connaî
Connaître les ré
réponses les plus usuelles

Contenus
•Les données du CMBD
•Le classement des données
•La typologie des fiches

Déroulement
•On reprend le résultat de l’activité L2 et le professeur discute avec les étudiants et
ensemble ils décident quel est l’ordre des questions à poser et comment on doit
organiser les données que l’on demande aux clients/patients.
•Le professeur montre différentes maquettes de fiches de différents hôpitaux ou de
centres d’esthétique. Les étudiants par groupes de 5 vont proposer chacun une
maquette différente sur papier.
•Les étudiants vont simuler en tandem le moment de l’accueil du client ou du patient
et, à tour de rôle, ils vont remplir une fiche avec les données de leur camarade.

Programmation des fiches informatiques

Élaborer la fiche

