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Communication orale – L’écoute
Prise de notes

Durée : 20 minutes

Discussion
Durée : 15 minutes

Directives

• Pour l’activité de prise de notes, vous visionnerez une première fois le document audiovisuel 
et vous prendrez des notes pendant le visionnement.

• Veillez à respecter toutes les directives présentées à l’écran.

• Après avoir pris des notes, vous allez :
– vous réunir en groupes de trois ou quatre;
– discuter de la question qui se trouve à la page 4.

• Référez-vous à vos notes au besoin.
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Discussion

En tenant compte de ce que vous avez visionné et lu, participez à une 
discussion portant sur la question suivante :

•  Devrait-on s’opposer à la quête de la performance?

Notes


