La déposition au commissariat : canevas de télésimulation
Activité 4 : Télésimulation
Consigne : Vous avez entendu le message important de la radio. Vous étiez dans le quartier le jour du vol de
la bijouterie. Vous avez des renseignements à donner à la police. Vous avez téléphoné. Vos renseignements
sont très importants. La police veut vous voir. Vous avez rendez-vous au commissariat.
Vous êtes au commissariat. Vous attendez que le commissaire vous appelle.
Déroulement

Mes objectifs
communicatifs
Je vais :

Pour cela, je peux
utiliser

Etape 1
Je salue le
commissaire et je
réponds à ses
questions.
- Saluer quelqu’un
- Donner mon identité
- Épeler
- Donner des
informations
personnelles

- Les salutations
- les formules de
politesse
- Le présent de
l’indicatif
- L’alphabet

Etape 2
Je raconte ce que j’ai vu
ou entendu.

Etape 3
Je réponds aux questions du
commissaire.

- Décrire une personne
- Décrire un lieu
- Me situer dans
l’espace
- Situer un événement
dans le temps
- Raconter un
événement au passé
- Le passé composé
- L’imparfait
- Les marqueurs
chronologiques :
il y a, avant, après,
pendant, ensuite,
d’abord
- L’expression de la
durée : pendant
- Les prépositions de
lieu : à, sur, devant

- Répondre à des questions
- Répondre par l’affirmative / la
négative
- Exprimer la possibilité

- La négation
- Les expressions de l’opinion : je
pense, je crois
- Les expressions de l’accord /
désaccord :
oui, c’est vrai,
non, ce n’est pas vrai
- Les expressions de la certitude :
je suis sûr,
je suis certain.
- Les expressions du doute : je ne
suis pas sûr, je ne sais pas vraiment
- Les expressions de la possibilité :
peut-être,
c’est possible

Fin de la télésimulation

Je prends congé du commissaire.

Après la télésimulation

Pour les apprenants qui ont participé à la visioconférence :
Vous remplissez un récépissé de déclaration.
Pour les apprenants qui n’ont pas participé à la visioconférence :
Vous rédigez un article de journal. Vous racontez le fait divers avec les
informations des trois témoins.
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