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Schreiben:  
Le monde selon moi – Lire et écrire des entrées de blog 

Stand: 16.11.2021 

Jahrgangsstufen 9 (F2) bzw. 9 (F1) bzw. 10 (F3) 

Fach/Fächer Französisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Medienbildung/Digitale Bildung 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten pro Teilaufgabe 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 verfassen etwas längere, orthographisch weitgehend korrekte Texte (z. B. Artikel für die 

Schülerzeitung, Blogbeiträge) zu altersgemäßen Themen. (Schreiben) 

 verfassen zusammenhängende Texte, in denen sie die ggf. in der Aufgabenstellung 

enthaltenen Angaben zu Textsorte sowie Adressatenbezug umsetzen. (Schreiben) 

 bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete 

mithilfe der in den Lernbereichen 1 – 4 ausgewiesenen Kompetenzen. 

o Alltag und altersgemäße Erfahrungen: 
Umgang mit Konflikten in Freundeskreis, Schule und Familie  

o erste Aspekte des Berufslebens, u. a. Traumjob, Praktikum 

o altersgemäßes Aufgreifen von aktuellen Anlässen, z. B. kulturelle 
Veranstaltungen, Sportereignisse, Wahlen 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan F2 für Jgst. 9 übernommen. 
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Le monde selon moi – Lire et écrire des entrées de blog 

 

Aurélie et Philippe, deux élèves du collège Pasteur, publient régulièrement des textes sur leur 

blog : 

 

Le monde selon Aurélie et Philippe 

 

Accueil Quotidien Orientation professionnelle  Voyage Actualité 

 

 

Regarde les rubriques du blog d’Aurélie et de Philippe : pourquoi est-ce que ces sujets (ne) 

t’intéressent (pas) ? Si tu avais un blog, quelles rubriques est-ce que tu choisirais ?  

D’abord, réfléchis seul(e). Puis, échange tes idées avec ton voisin / ta voisine. Ensuite, 

partagez vos idées en classe. 

 

1. Commenter une entrée de blog : donner son avis et des conseils 

Le monde selon Aurélie et Philippe  Rubrique : Quotidien 

Bonjour à tous, 

La semaine dernière, on a eu une très grosse dispute dans notre classe. Nous étions en train 

de boire un verre dans le café près du collège et selon une camarade, l'attitude d’une partie de 

la classe est déplorable. Cette fille nous a donc accusés de ne pas l’inviter à des fêtes, bref de 

l’exclure. Certains camarades ont avoué que c’était vrai, d’autres n’étaient pas du tout 

d’accord et quelques-uns se sont même vraiment fâchés contre elle. On s’est dit des choses 

très méchantes et nous sommes partis sans résoudre le problème. 

Philippe et moi, nous en avons discuté après. Même maintenant, nous nous sentons très mal. 

Nous nous en voulons tellement de ne pas avoir remarqué qu’une camarade de classe reste 

souvent à l’écart. Nous aimerions bien lui montrer qu’on le regrette, mais après cette grande 

dispute, la situation en classe est difficile et on ne sait pas quoi faire. 

Qu’est-ce que vous en pensez ? Nous avons besoin de conseils. Qu’est-ce qu’on pourrait faire 

pour aider cette fille et pour réconcilier nos camarades ? On attend vos commentaires. 

Commentez cette entrée de blog. 

 Réfléchissez à deux : Quels conseils est-ce que vous aimeriez donner à Aurélie et à 

Philippe ? Notez-les. 

p. ex. :  A votre place, je parlerais avec cette fille. 

  Vous pourriez faire une fête avec toute la classe. 

 Partagez vos meilleurs conseils avec la classe. 
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 A deux : écrivez votre texte. Les informations suivantes vont vous aider. 

o Présentez-vous : Salut ! Nous sommes des élèves de… alors, nous comprenons bien 

votre situation. 

o Donnez votre avis : A notre avis… / Nous pensons que… 

o Donnez des conseils : A votre place, nous…/ Vous pourriez… 

o Finissez votre texte : Nous espérons que nos conseils vous aideront. 

o N’oubliez pas de mettre vos noms. 

 

2. Réagir à une entrée de blog : décrire ses propres expériences 

Le monde selon Aurélie et Philippe  Rubrique : Orientation professionnelle 

Mon stage 

Vous aussi, vous êtes en troisième ? Alors, vous êtes au courant : pendant la dernière semaine 

avant les vacances de Noël, chaque élève doit faire un stage d’observation en entreprise. 

Pour être honnête, au début je n’étais pas trop motivé… Je n’avais pas encore de projet 

professionnel concret et je ne savais pas du tout par où commencer. 

En plus, mon frère aîné m’a parlé de ses expériences de stage très négatives : il a fait son 

stage de troisième dans un magasin de notre quartier. Ses « collègues » étaient très contents 

d’avoir un stagiaire parce qu’ils avaient de l’aide pendant la période des fêtes. C’est vrai que 

mon frère devait travailler beaucoup, mais c’étaient surtout des tâches simples comme ranger 

des produits. Par conséquent, ce n’était pas très intéressant et il n’a pas beaucoup appris. 

Puis, notre professeur tuteur de stage nous a expliqué qu’il fallait être curieux, poser beaucoup 

de questions et même prendre l’initiative de participer à des tâches. Peut-être que ça va vous 

surprendre mais quand je ne connais pas bien les gens, je suis plutôt timide. Alors, je 

m’inquiétais à l’idée de faire mon premier stage. 

Mais pour moi, ça s’est passé autrement… 

Vous savez que je passe beaucoup de temps sur Internet. Par hasard, je suis tombé sur un 

site où on proposait de l’aide aux jeunes pour trouver un lieu d’accueil. Quelle chance ! J’ai 

rempli le questionnaire en ligne et j’ai obtenu une place dans un centre de recherche 

pharmaceutique. C’était génial ! Il y avait beaucoup de bâtiments et c’était difficile de 

s’orienter ! En plus, le centre était sous très haute sécurité, je ne devais ni prendre des photos 

ni utiliser mon portable. Les scientifiques avaient toujours beaucoup de travail, mais ils étaient 

vraiment sympas et à la fin de la semaine je pouvais faire une petite expérience dans le 

laboratoire ! Mais bien sûr, le reste du temps, j’observais surtout comment ils travaillaient. 

Quand mon prof tuteur a appelé l’entreprise, il était très content (et un peu surpris aussi…). 

C’est vrai que ce stage m’a marqué : maintenant, je rêve de devenir chercheur ! Alors, je sais 

que je dois bien travailler dans les matières scientifiques. En plus, ce stage m’a permis de 

prendre plus confiance en moi. Peut-être qu’il y aura bientôt une rubrique « sciences » sur ce 

blog… 

Alors, vous aussi, vous avez déjà fait un stage ? Quelles étaient vos expériences ? 

Commentez cet article et partagez vos expériences. 

Philippe 
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a) Lis attentivement le texte de Philippe. Souligne tous les mots et toutes les expressions  

 qui sont liés au stage. 

 qui permettent à Philippe de s’adresser à ses lecteurs. 

 Utilise des couleurs différentes. 

 

b) Réagis à cette entrée de blog : 

 Note des idées : est-ce que tu as déjà fait un stage ?  

o Si oui : où ? Combien de temps ? Comment est-ce que tu as trouvé une entreprise 

d’accueil ? Comment est-ce que le stage s’est passé ? 

o Si non : pourquoi pas ? Est-ce que tu aimerais faire un stage ? Quels métiers 

t´intéressent ? 

 Maintenant, rédige ton texte. Pense aussi à t’adresser aux lecteurs et à les inviter à 

commenter ton texte. Tu peux commencer par : 

Salut ! Je viens de lire le texte sur ton blog où tu parles de ton stage. C'est pourquoi je veux te 

raconter comment le stage s’est passé pour moi. 

 

3. Écrire une entrée de blog 

Maintenant, c’est à toi : écris une entrée de blog pour la rubrique « actualité ». 

Choisis un évènement actuel pour ton texte. 

Prends des notes : Qu’est-ce que tu sais déjà ? Quelles informations est-ce que tu dois encore 

chercher ? 

Dans ton texte tu parles… 

 de l’évènement que tu as choisi. 

 de l’importance que cet évènement a pour toi. 

 de ton avis concernant l’évènement choisi. 

Pense à… 

 trouver un titre intéressant pour ton texte. 

 écrire une introduction : Aux nouvelles, j’ai entendu dire que… / On parle beaucoup en ce 

moment de… 

 donner ton avis : Je pense que c’est important parce que… 

 donner des arguments et des exemples : Tout d’abord… / Par ailleurs… / C’est le cas de… 

/ par exemple… 

 t’adresser aux lecteurs : Comme vous savez… / imaginez… 

 inviter tes lecteurs à commenter ton texte : Qu’est-ce que vous en pensez ? / 

Commentez mon texte, svp. 
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Hinweise zum Unterricht 

Selbst wenn Blogs an sich bei den meisten Jugendlichen heute weniger beliebt sind als 

Videoplattformen, ist ihnen die Darstellung der eigenen Lebenswelt, persönlicher Erfahrungen 

und Meinungen im Internet doch zumindest in der Rezipientenrolle recht nahe. Somit bieten 

sich Blogeinträge als Zieltexte für längere schriftliche Texte über eigene Erfahrungen an, in 

denen ein Bezug zum Adressaten hergestellt werden sollte. Die vorliegende Sequenz zum 

Thema „Blogeintrag“ hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler schrittweise zum Verfassen 

längerer Blogeinträge hinzuführen. Sie kann sowohl zusammenhängend als auch nach 

Teilaufgaben getrennt eingesetzt werden.  

Auch wenn aus Zeitgründen nur eine Auswahl der hier dargestellten Teilaufgaben behandelt 

werden soll, bietet es sich an, mit der mündlichen Besprechung des hier vorgestellten fiktiven 

Blogs von Philippe und Aurélie zu beginnen, um die Schülerinnen und Schüler auf das Thema 

einzustimmen bzw. ihr Vorwissen zu aktivieren. Das einführende Unterrichtsgespräch kann 

beispielsweise mit der REP-Methode (réfléchir – échanger – partager) durchgeführt werden. 

Bei Teilaufgabe 1 geht es um das Kommentieren eines Blogeintrags. Dieses Format ist den 

meisten Jugendlichen vermutlich von Videoplattformen bekannt, bei denen die Kommentare 

der Zuschauer auch in schriftlicher Form erfolgen. Um die Lernenden zu längeren, 

strukturierteren Kommentaren anzuregen, werden Tipps zum Aufbau und zu Formulierungen 

gegeben. 

Bei Teilaufgabe 2 reagieren die Lernenden auf den vorliegenden Blogeintrag, den sie 

hinsichtlich themenspezifischen Vokabulars und Adressatenbezug als Modelltext verwenden. 

Die Teilaufgabe a) schafft ein Bewusstsein für nützliche und wiederverwendbare Ausdrücke 

und Wendungen im Modelltext, die Teilaufgabe b) gibt Anregungen für das Erstellen eines 

Schreibplans. Erst dann verfassen die Lernenden ihren eigenen Text. 

Teilaufgabe 3 fordert das Verfassen eines freieren und persönlicheren Blogbeitrags, wobei in 

den meisten Fällen vorab eine kurze Recherche zum gewählten Ereignis nötig sein wird, so 

dass dies ggf. vorab als Hausaufgabe gestellt werden sollte, so dass die Schülerinnen und 

Schüler schon entsprechend vorbereitet (Notizen zu einem ausgewählten aktuellen Ereignis) 

sind. 

Insgesamt sollen die Schülerinnen und Schüler auch hier dazu angeregt werden, sich 

strukturiert sowie themen- und adressatenbezogen in einem etwas längeren Text schriftlich zu 

äußern. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Um die Situation „Verfassen eines Blogs“ noch etwas realistischer abzubilden, kann in mebis 

bei Verwendung der Aktivität „Forum“ (hier: gemeinsamer Blog) eine Art Blog erzeugt werden, 

an dem– wie in der Situierung vorgegeben – mehrere Autorinnen und Autoren gemeinsam 

beteiligt sein können. Die Beiträge können von den Mitschülerinnen und Mitschülern auch 

kommentiert werden. Näheres zu den didaktischen Einsatzmöglichkeiten und zur Einrichtung 

der Aktivität finden Sie unter:  

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/tutorials/lernplattform-f-l/forum/forum/#sec3 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/tutorials/lernplattform-f-l/forum/forum/#sec3

