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Activités pour la classe : 14 missions virtuelles bien faites sont proposées sur le site « Merlin » - fi : af
(French Institutes, Alliance française) des USA : de l’anniversaire à la télévision, en passant par le
voyage.
 http://www.alliance-us.org/Merlin/ActivitiesMV.htm

Outils web : Comment vous simplifier la vie sur Internet !
 Wizlite : http://wizlite.com/
Un document issu d’un site web vous semble intéressant ? Vous avez envie de le partager en surlignant
les éléments importants ? Vous n’avez plus besoin d’imprimante ni de surligneur, il vous suffit de vous
inscrire sur Wizlite et de le faire directement sur votre écran ; envoyez ensuite votre texte à la personne ou
au groupe de votre choix.

Evénement : En pleine campagne pour les élections européennes, découvrez cette machine à remonter
le temps ( 1979-2009) et faites le bilan de ces 30 années sur le site du Parlement Européen.
 http://www.europarl.europa.eu/elections2009/results/default.htm?language=FR
Mot à la une : « Gentilé »
Connaissez-vous le sens de ce nom commun qui nous vient du latin « gentile nomen » ?
Rendez-vous sur ce site pour le découvrir.
 http://www.habitants.fr/

Le site à découvrir : La Cartoonerie pour créer vos BD en ligne.
 http://www.lacartoonerie.com/
En voici un exemple : http://www.lacartoonerie.com/ecard/id21787

Clin d’oeil : Vous twittez ?
Twitter est un outil du web 2.0 qui permet de faire du micro-blogging : raconter tous les petits événements
de sa vie à travers des messages réguliers de moins de 140 caractères. Il existe aux Etats-Unis depuis
plus de trois ans mais connaît une percée importante en France et en Europe depuis quelques mois. Les
les «tweets» (gazouillis) répondent à la question : « Qu’est-ce que tu fais ? » (Je suis en train de faire
cuire du riz) ou « Qu’est-ce qui se passe ? » (un avion est en train de s’écraser). On peut ainsi suivre des
quantités de gens qui racontent les moments de leur vie quotidienne ou partagent une information, une
idée.
 Une explication en anglais, sous-titrée en français : http://www.koreus.com/video/twitter-plainenglish.html
 Des exemples concrets d’utilisation : http://pisani.blog.lemonde.fr/2009/02/02/dites-nous-a-quoi-twittervous-est-utile/
Si certains d’entre vous « gazouillent » déjà sur Twitter, donnez-nous votre point de vue sur notre liste de
discussion !
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