
Nom:
Voyage en Italie/Carnet de voyage

Classe:

Au cours  du voyage nous  allons voir,  entendre,découvrir  tout  un tas  de nouveautés.  Nous
souhaitons que vous gardiez un souvenir concret de ce périple, donc vous allez réaliser un carnet de
voyage sous forme d'abécédaire. Ce carnet vous appartiendra mais ce sera aussi l'occasion d'évaluer
des compétences pour le socle commun au Brevet des collèges.

Donc  ce  carnet  devra  suivre  l’ordre  alphabétique  et  vous  devrez  compléter  les  entrées
suivantes :

➢ A comme "à qui est ce carnet"?:votre carte d'identité, avec un autoportrait dessiné et quelques traits de
votre personnalité :j'aime, je n'aime pas ou un portrait chinois… soyez original

➢ B comme bruits:  sons, bruits, musique qui vous ont marqué pendant le voyage, dans la rue, dans
l’hôtel, dans le car, dans les musées...Vous raconterez un peu : où?quand?qui?quoi ?.

➢ C comme Colisée: description et fonction du monument
➢ D comme domus : votre maison romaine préférée et pourquoi
➢ E comme empereurs: 4 empereurs avec le monument qu’ils ont construit et une anecdote pour chacun !
➢ F comme Forum romain:plan du forum avec 10 monuments placés et vos impressions sur le site.
➢ G comme glace, gelati:  nous allons au pays des glaces donc :  où ? quand?avec qui?combien ? quel

parfum ?
➢ H comme hôtel: 3 hôtels, 3 noms, 3 villes, 3 numéros de chambre, 3 notes sur 20
➢ I comme italien : 10 mots italiens que vous avez entendus avec leur traduction !
➢ J comme Joker : vous avez carte blanche : un récit, un poème, une description, un dialogue en rapport

avec le voyage
➢ K comme kaléidoscope d'images: tous les dessins, les photos, les tickets,les timbres,les emballages de

nourriture, les publicités récoltés dans le voyage qui vous plaisent mais pas que les copains...
➢ L comme latin: 20 mots latins entendus, lus, vus, et leur traduction !
➢ M comme mosaïques: à vos ciseaux, vous allez réaliser une mosaïque à l’aide de petits morceaux de

cartons collés !
➢ N comme nouveautés: 10 nouveautés en lien avec l’Italie, tout ce que vous voyez, entendez, sentez de

nouveau; cela peut-être des gens, des lieux, des mots, des bruits, des situations...
➢ O comme objets : 5 objets de 2019 et 5 objets de 79
➢ P comme Pompéi : votre endroit préféré et pourquoi.
➢ Q comme QCM: inventez 4 questions sous forme de QCM, sur le thème des visites, du voyage
➢ R comme Repas: les plats découverts et votre avis 
➢ S comme SPQR: ça veut dire quoi?Inventez trois autres significations pour ce sigle ; les significations

absurdes ou farfelues sont vivement acceptées.
➢ T comme temples:  faites la carte d’identité d’un temple : nom/lieu/dimensions/ ainsi qu’un schéma

légendé
➢ U comme ubi/où ?: votre trajet en bus, les villes, les montagnes, les fleuves, les mers  traversés
➢ V comme Vésuve ou Vatican: choisissez un de ces deux lieux, présentez-le rapidement et dites pour

quelle raison vous l’avez choisi
➢ W comme Waouh !: votre moment préféré, inoubliable
➢ X comme X: X animaux vus, croisés, entendus, chassés, câlinés...
➢ Y comme Y’a des chiffres, des dates importants ?: citez 5 chiffres, dates qui vous ont marqué, surpris,

intrigué...
➢ Z comme z’ai pas aimé : quid ?



Pendant le voyage:
• prendre un cahier de brouillon pour tout noter lors des visites et avoir la liste des entrées  ! 
• vous pourrez aussi dessiner si vous en avez envie, et coller ensuite votre dessin sur le carnet
• l'orthographe  pourra être corrigée par les professeurs pendant le voyage. Nous voulons des textes

corrects, respectueux de la langue, proprement présentés.
• le carnet sera à rendre  pour  le lundi 6 Mai dernier délai,à un des professeurs encadrant avec  cette

feuille.(Elle sera sur le site du Collège). Tout retard sera pénalisé.

A votre retour d’Italie :
• préparer 15 feuilles format A5, la moitié d'un A4
• les perforer en haut à gauche afin de pouvoir les attacher avec un lien 
• inscrire sur chaque feuille en haut à gauche la lettre de l'alphabet et l’entrée ; utiliser le recto/verso
• 1 feuille A4 pour la couverture un peu cartonnée (première et quatrième)
• 1 lien pour attacher les feuilles ensemble
• vous pouvez utiliser collages, crayons de couleurs, peinture, feutres pour illustrer votre carnet

      Nous évaluerons ces compétences pour votre carnet:

compétences évaluées a eca na

mener à terme une production individuelle

rendre compte de la visite d'un lieu

s'approprier un lexique spécifique

maîtriser  la  forme  des  mots  en  lien  avec  la
syntaxe

En dehors de l'Abécédaire, le voyage sera aussi l'occasion d'évaluer des compétences de "vivre ensemble".

compétences évaluées a eca na

respecter les règles de l'établissement

vivre avec les autres, respecter autrui

être attentif à ses paroles et ses actes

formuler une opinion, discuter

 Beau voyage !

Pris connaissance le …......................................…

Signature des parents :                                                                                            Signature  de l'élève :     


