
Classe inversée 4eC : les capitales

La classe travaille en binômes 

Consigne : 

Les  binômes  s'installent  devant  les  postes  au  CDR  ou  en  salle  pupitre.  Ils  vont  récupérer  le
questionnaire dans leur espace classe, dans le dossier CDI dans le public : la fiche pédagogique à
renseigner qui sera corrigée par le professeur documentaliste et le professeur de français. Ils vont
également récupérer les images du cours. A la fin de la séance, les binômes déposeront le fichier
dans le dossier CDI de l'espace classe du public. 

Fiche à compléter 
Noms des élèves du binôme :

Élève 1 :

Élève 2 : 

Vous allez récupérer les images de votre dossier images. Celui-ci est un dossier intitulé «  Images »
dans le dossier CDI du public de votre espace classe. Ces images sont des photos mystère ! Vous
allez devoir trouver quelles villes ou capitales elles représentent, quels  sont leurs auteurs et il vous
faudra authentifier les images en citant les sources et en précisant si l'image est réelle ou truquée. 
Comme vous le savez ( séance «  Aigle royal », les images peuvent mentir. 
Prenez connaissance de ces images. Pour savoir comment les authentifier, lisez mon tutoriel en
ligne sur le portail et sur le blog du CDI. 
Portail documentaire, Élèves,  rubrique « Apprendre à »  puis « Chercher sur internet ». Le titre du
tutoriel : «  Comment authentifier une image et retrouver sa source ?  » . 

http://0595656c.esidoc.fr/

Les photos « mystère  »

Faites  les  manipulations  nécessaires.  Vous  avez  besoin  de  moteurs  de  recherche.  Dites  quelles
capitales les images représentent et précisez si ces photos sont réelles ou truquées. 

• Image 1 : 
• Image 2 :
• Image 3 :
• Image 4 :
• Image 5 : 

http://0595656c.esidoc.fr/


Les  3 capitales  

Les listes de capitales 
Vous allez maintenant choisir 3 capitales que vous aimeriez visiter ou vous aimeriez vivre. Vous
allez insérer dans ce fichier texte 3 images libres de droits ou sous licences CC et vous préciserez en
légende la source de l'image ( URL ) et l'auteur de la photographie. IL est conseillé de choisir des
images de Wikimedia Commons ou de Wikipédia ( images de la liste des capitales ou images des
articles de la capitale choisie). 
Comment trouver la liste des capitales ou visualiser des photos de capitales ? Je vous aide :

États et capitales du monde : la liste du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE)

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/etats-et-capitales-du-monde/

La  liste  de  Wikipédia :  plus  pratique,  cette  liste  propose  des  liens  hypertextes  cliquables  pour
chaque capitale.  Sur  chaque article  consacré à  la  capitale,  vous trouverez des photos que vous
pourrez intégrer dans votre fichier texte. Vous pouvez copier-coller les liens qui précisent source et
auteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_capitales_du_monde_par_population

Des images de capitales ou de villes du monde 

Images de capitales du monde : consultez ce site pour visualiser des images de capitales ou de
grandes villes du monde 

http://www.voyageplus.net/1villes.html

Vous rédigerez un court texte expliquant pur quelles raisons vous aimeriez vivre dans cette capitale
ou pourquoi vous aimeriez y séjourner. 

Capitale 1

Capitale 2 

Capitale 3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_capitales_du_monde_par_population
http://www.voyageplus.net/1villes.html
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/etats-et-capitales-du-monde/

