Publicité pour la TV

Ton slogan publicitaire:

On dit que les familles qui possèdent
un téléviseur sont devenues plus
casanières. Oui, cest ainsi. Les
programmes variés, de divertissement
et instructifs enthousiasment les jeunes
et les moins jeunes et réunissent les
gens de plus en plus dans le cocon
paisible quest la famille. Regarder la
télévision devient un moment tout

particulier, Si vous possédez un appareil
capable de diffuser des images claires.
Prenez plaisir à la regarder. Votre
téléviseur vous apporte le monde à
domicile.

Disponible en bon magasin spécialisé:

Mission
1. Comment ferais-tu de la publicité pour ce téléviseur? Rédige ton slogan dans les cases grisées. Comparez vos slogans publicitaires
pendant le cours.
2. Comparaison des prix
Compare les prix de ce téléviseur avec les prix des autres appareils exposés dans les vitrines du boulevard. Écris les prix dans
le tableau ci-dessous:

1955-1965
1965-1975
1975-1985
1985-1995
1995-2005

990.-

Décris lévolution des prix des téléviseurs depuis 1965-1975 les années
50 jusquà aujourdhui.

Combien de temps devait-on environ travailler dans les années 50 pour pouvoir soffrir un téléviseur? Pour un kilogramme de pain
qui coûtait 50 centimes, devait-on autrefois travailler environ 10 minutes? Indique le nombre dheures travaillées autrefois pour
un téléviseur?
Combien de temps (en minutes) doit-on aujourdhui travailler pour sacheter un téléviseur?
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Objets TV

75-85

Désignation

Désignation

Lieu

Lieu

85-95

Utilisation

Utilisation

Verwendungszweck

Désignation

Désignation

Lieu

Lieu

Utilisation

Utilisation

Désignation

Lieu

Utilisation

Mission
Voici des images de différents objets de lexposition. Trouve ces objets dans lexposition et rédige un bref commentaire pour chacun
deux dans les champs ci-dessus prévus à cet effet en indiquant:
- le lieu / la salle où il se trouve dans lexposition,
- de quoi il sagit, ce que cest,
- à quoi il sert.
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Directeur des programmes
1970

65-75

Aujourdhui

Chaîne de télévision:

Chaîne de télévision:

08:00

08:00

Babe

Film australien de 1995
Avec James Cromwell, Magda Szubanski, David
Webb

12:00

12:00

Le petit cochon Babe est orphelin et grandit
dans une ferme où il est adopté par la chienne
du berger Hogget. Le fermier perçoit quelque
chose de spécial chez Babe: celui-ci a le talent
dun chien de berger

Mon film préféré:

16:00

20:00

16:00

20:00

Mission
1. Être une fois dans sa vie directeur des programmes! Établis ton programme préféré. Quaimes-tu regarder? Rédige dans la colonne
de droite le programme «de ta chaîne». Fais la même chose dans la colonne de gauche à la différence près que cette fois-ci tu
te transportes dans les années 70. Quelles sont les émissions ? Quand a lieu la diffusion?
2. Rédige un bref portrait de ton film préféré, en prenant exemple sur «Babe» ci-dessus.
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Journal TV

Journal TV
1. Rédige ton journal TV personnel sur trois jours de ton choix.

«Zapper / Zapping» = changer constamment de chaîne de télévision à laide dune télécommande sans regarder une émission
en entier.
Début de
Jour 1
Émission
Durée (min)
Chaîne
lémission
Date:

Zapping en min.

Jour 2

Début de
lémission

Émission

Durée (min)

Chaîne

Date:

Zapping en min.
Jour 3

Début de
lémission

Émission

Durée (min)

Chaîne

Date:

Zapping en min.
Jai fini de regarder lémission
Jai zappé

2. Calcule la durée totale de ta consommation TV au cours de ces trois jours.
Durée totale de toutes les émissions regardées
Durée du «Zapping»

+

Durée totale de la consommation TV

3. Nomme respectivement une émission de ton journal TV qui correspond à la description suivante.
Jai découvert cette émission en zappant
et je lai regardée.
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Je regarde régulièrement cette émission
à une heure de diffusion précise sur une
chaîne précise.

Jai trouvé cette émission dans le
programme TV et lai regardée
consciemment.
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