
 

 3 ❱  Prépare une diapo de la carte de la 
région que tu vas présenter et une 
présentation de l’itinéraire suivi.

 4 ❱  Inspire-toi des commentaires de 
l’encadré Des mots pour… pour 
préparer la présentation de tes diapos.

 5 ❱  Présente ton diaporama à tes 
camarades.

Projet   Projection de photos

Seul(e) ou en petit groupe, tu prépares une projection de photos sur une 
région ou un pays que tu as visité ou que tu aimes bien.

Apprendre à commenter

Préparation du commentaire

Présentation du diaporama

 1 ❱  Associe chaque photo à un commentaire et à une rubrique de la liste de vocabulaire de l’encadré Des 
mots pour…

 2 ❱  Relève ce qui est intéressant dans 
ces lieux.

6Unité

Présenter une région

 Situation et itinéraire : La région est située (se trouve) au sud, au 
nord, à l’est, à l’ouest, au nord-est, etc.

 Nous sommes partis de… Nous sommes passés par… Nous avons 
longé…

Voir aussi vocabulaire page 63 du livre de l’élève

 Paysages : Au nord, on peut voir, on rencontre des volcans. – Une 
chaîne de volcans s’étend de l’est à l’ouest.

Voir aussi vocabulaire page 64 et page 65 du livre de l’élève

 Monuments et lieux culturels : un château – une église – une 
cathédrale – une abbaye – un hôtel particulier – une statue – une 
sculpture – une gravure – une décoration – les ruines (les vestiges 
d’un théâtre antique)

Le château de Chambord date du xvie siècle. Il a été construit à 
l’époque du roi François Ier.

 Coutumes et traditions : Voir vocabulaire page 67 du livre de l’élève

Des mots pour...

Pixel 3 • Unité 6 Projet 

1.  Nous sommes passés dans le village de Riez le jour de la fête de la 
transhumance, à la fin du mois de juin. Ce jour-là, tous les troupeaux de 
moutons des environs se rassemblent pour monter dans les montagnes où ils 
passeront l’été. À cette occasion, c’est la fête. Les gens du village mettent leur 
costume folklorique et on déguste des produits locaux.

2.  Voici les gorges du Verdon. Le Verdon 
est une rivière qui coule au fond d’un 
canyon très profond. Les falaises sont 
quelquefois hautes de 300 mètres. C’est 
très spectaculaire ! Le vert clair de la 
rivière, le blanc des falaises, le vert 
foncé de la végétation et le bleu du ciel 
dessinent des paysages magnifiques.

  Nous avons fait la moitié des gorges à 
pied, par un sentier et l’autre moitié, en 
kayak.

3.  Dans le parc du Mercantour, à plus de 2 000 mètres d’altitude, au pied du mont Bego, on peut voir sur les parois des 
rochers des gravures étranges qui datent de 2 300 ans avant Jésus-Christ. Il y en a des milliers. On pense qu’elles ont 
été gravées par des populations de bergers qui se réunissaient pour des cérémonies religieuses. Le mont Bego était 
sacré et on l’invoquait pour faire venir la pluie.

a.

b.

c.


