QUESTIONNAIRE Social networks
Bilan 19/03/2012
Avez-vous réagi à la vidéo ?

pas du tout
une fois au début des vacances
une fois à la fin des vacances
plusieurs fois pendant les 15 jours

1 7%
3 20%
4 27%
8 53%

Avez-vous lu tous les commentaires des autres élèves avant d’écrire le vôtre ?

aucun
quelques-uns
tous
j’ai consulté le blog plusieurs fois pour voir les nouveaux commentaires

1 7%
7 47%
5 33%
5 33%

Avez-vous utilisé un traducteur en ligne (type google traduction ou reverso) ?
oui 6 40%
non 9 60%

Avez-vous utilisé un dictionnaire (type wordreference) ?
oui 11 73%
non 4 27%

Vous êtes-vous inspiré d’autres commentaires (nouveaux mots, nouvelles tournures de
phrase) ?
oui 5 33%
non 10 67%

Si oui, lesquels ?
Inquisitive
Ceux de Sara et de Julie
invasion of privacy
Vous êtes-vous fait aider pour rédiger votre commentaire ?
oui 1 7%
non 13 93%

Si oui, par qui ?
Mon oncle
L’activité de correction de certains commentaires vous a-t-elle aidé à mieux comprendre
vos erreurs ?
oui 13 87%
non 2 13%

Avez-vous l’impression d’avoir progressé en production écrite ?
oui 12 80%
non 3 20%

Avez-vous pris conscience de certaines erreurs que vous ne referez plus ?
oui 14 93%
non 1 7%

Avez-vous apprécié cette activité (réagir à un sujet sur le blog) ?
oui 14 93%
non 1 7%

Pourquoi ?
*C'était différent de ce que l'on fait en cours.
*Car c'est intéressant de voir l'avis des gens sur une même vidéo
*Parce que c'était sur internet et sa ne demandé pas de connaissance précise.
*Cela nous permettait de s'exprimer librement sur un sujet. Nous pouvions voir les réactions
des autres élèves et y réagir.
*Au moins c'est original et ca change des expressions écrites en classe.
*Je préfère souvent faire des activités à l'écrit car je trouve que je m'en sors un peu mieux
qu'à l'oral.
*Je peux corriger mes erreurs et essayer de m'améliorer.
*Les commentaires des autres élèves dans cette activité...

