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b) Ecouter (27 août 2019)

ECOUTER Activité 2

Jardin botanique de Neuchâtel   19 août 2019   13h43

Quelles sont les plantes et les arbres appropriés au climat local?

     Alors pour la partie qui concerne les plantes du montagnes ici ça va être plutôt des plantes de milieu
chaud et puis des plantes qui aiment bien le sec, en l'occurrence.  Tout simplement parce que on est sur un
versant sud et puis il y a beaucoup cailloux, alors c'est des plantes qui se sont adaptées au climat local
quoi voilà.

Quelle est l'ambiance et le climat optimal pour des plantes tropicales?

Oh ben c'est d'avoir une forte humidité dans l'air on appelle ça de l'hygrométrie et puis il faut qu'il y ait,
on va dire, au moins 20 degrés toute l'année quoi, à peu près.

Mais ici il faut avoir des serres

Est-ce qu'ils hésitent, à quoi peut-on le voir?

Je pense que mon interlocuteur n'a pas hésité, sinon pour penser à la réponse.

Est-ce qu'ils se répètent? Pourquoi?

Je pense que les mots les plus répétés sont "voilà", "quoi" et "ben".  Je crois que c'est normal.  Ce sont des
intercalaire et ils sont utilisés dans toutes les langues parlées.

Prononcent-ils d'une façon étrange? Comment exactement? 

Il y a des phrases très difficile à comprendre.  J'ai écouté l'enregistrement plusieurs fois mais
certaines phrases je n'arrive pas à les comprendre non plus après l'explication de l'enseignant.  J'entends
quelque chose d'autre.  Dans l'expression oral, le francophone utilisent une langue économique. Par
exemple "je ne suis pas" devient "chui pa" ou "c'est ce qu'il faut" devient "skifo" donc c'est plus difficile
comprendre.
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c) Ecrire (27 août 2019)

ECRIRE Activité 4

Cher Alessandro,

J'espère que tu vas bien.

Moi, je suis un peu fatiguée, mais je suis vraiment heureuse pour la belle expérience que je vis
maintenant.

Je me suis inscrite au cours de vacances de l'université de Lausanne pour améliorer mon français.

Lundi prochain va commencer la dernière semaine du cours et j'en suis un peu désolée parce que
c'était une expérience incroyable cela me manquera.

Ce n'était pas la première fois que je fréquentais un cours de français.

En Suisse, avant aujourd'hui, j'ai pris des leçons privées dans une école de langues et j'ai aussi suivi un
cours à l'université de Neuchâtel.

Je n'ai pas aimé les leçons privées.

Je pense que ce n’est vraiment pas stimulant.

Avoir un enseignant à disposition peut aider à progresser à son propre rythme et obtenir des conseils
personnalisés mais je trouve cela ennuyant.

Pouvoir apprendre avec des autres personnes est amusant surtout dans un contexte international.

A mon avis c'est très important et utile d’apprendre de ses erreurs mais aussi des erreurs des autres.

En outre c'est très agréable de partager des expérience avec des gens qui viennent du monde entier.

C'est pour ça que j'ai préferé les cours des universités de Lausanne et Neuchâtel.

Les parcours sont similaires, pendant la matinée il y a une premiére partie en classe et puis une deuxiéme
partie consacrée à des ateliers.

L'université de Lausanne offre en plus l’enseignement mutuel en contexte.
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Ce cours se déroule l'après-midi et il a été une vrais surprise.

Il est très exigeant, il faut faire beaucoup de travail à la maison et il y a des délais à respecter mais
cela m'a aidé à surmonter mes appréhensions.

Comme tu le sais dejà je suis un peu timide et anxieuse.

Cela rend l’apprentissage d'une langue étrangère très compliqué.

Grâce à l'EMC j'ai réussi à me plonger dans le contexte francophone et j'ai appris à avoir plus confiance
en les autres.

Pour que tu comprennes, je te raconte la fois où je suis allée au jardin botanique de Neuchâtel pour faire
une interview.

J'était terrifiée!!! Je me posais beaucoup de questions: "Je trouverai quelqu'un qui voudra répondre à mes
questions?", "Et s'il me traite mal?", "Et si personne ne veut m'aider?"

Quand je suis arrivée au jardin botanique, j'ai trouvé immédiatement un homme.

Il m'a demandé s'il pouvait m'aider et il a été très amical et agréable.

Depuis ce jour je suis à l'aise parmi les francophones.

 je doti te saluer car je dois terminer mes devoirs.

J’espére te revoir bientôt

Je t’embrasse très fort.

Simona
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