
La classe inversée a.s. 2020-2021 
La 3 AL ha sperimentato l’approccio metodologico “La classe inversée” (flipped classroom) 
in lingua francese.  
L’obiettivo è stato duplice: dare un ruolo attivo agli studenti nell’apprendimento di una 
porzione del contesto storico del Medioevo francese e guidare la classe verso una 
riflessione su come apprendere evidenziando les mots clés (le parole chiave) con lo scopo 
di apprendere la microlingua, il linguaggio storico in questo caso, e i concetti chiave e come 
verificare le  nozioni apprese con la produzione di un breve quiz. 
La partenza è stata data da “une capsule”, ovvero tre video sui concetti chiave del periodo 
storico prescelto: “La société médiévale”, “Qu'est-ce qu’une jacquerie?” e  “Pourquoi y a-t-il 
un Palais des Papes à Avignon?". 
La classe è stata divisa in sei gruppi composti da quattro studenti ed è stata lanciata una 
sfida. Ogni video ha visto coinvolti due gruppi nello svolgimento di una Presentazione 
Google su cui sono stati individuati i concetti chiave con un piccolo dizionario delle parole 
chiave (cinque) e il compito di produrre un quiz composto da: 
- una domanda a scelta multipla,  
- una domanda con tre frasi con distrattori ed una totalmente falsa,  
- un brano da completare,  
- un esercizio con risposte vere o false,  
- una domanda aperta. 
La classe, dopo un’esposizione dei propri lavori, ha votato il lavoro migliore ma vi è stato un 
ex equo. 
La sfida è rilanciata a tutti gli studenti che studiano francese nel nostro liceo. 
Sapete rispondere a questi brevi quiz? 
Cimentatevi! La 3 AL vi sfida! 
Les gagnants. 
1er Groupe : Colangelo Caterina, Di Nunno Giulia, Peraldo Arianna, Viggiano Alice.  
Quiz sur la vidéo : 
“Qu’est ce qu’une jacquerie? L’origine des jacqueries” par F. Asselineau. 
 

1. Quand et où cette révolte a eu lieu? 
❏ 1356 en France  
❏ 1358 en France  
❏ 1358 à Paris 

 
2. Quelle est la proposition correcte? 
❏ Les paysans n'avaient aucune opinion sur les jacqueries. 
❏ Les gilets jaunes rappellent les jacqueries de la guerre de Cent Ans parce qu'ils se 

sont produits la même année. 
❏ Le mot jacquerie prend son nom de Jacques Bonhomme. 
❏ Le roi Jean II le Bon était en exil pendant trois ans. 

 
3. Qu’est-ce qu’une jacquerie ? 

Complète le texte avec les mots manquants suivants 
Paysans; Propriétaires terriens; Les classes les plus riches; France; Guerre de Cents Ans; 
Noblesse; Les classes inférieures; Jean II. 
 



“Jacquerie” signifie la grande révolte qui a lieu en .............. en 1358. Le mot “Jacquerie” tire 
son nom de Jacques Bonhomme, terme avec lequel les ................. et la ................... 
s’expriment aux ................... . Cette révolte se répandit sur tout le territoire français, 
réprimée plus tard par l’armée de ......................... . La révolte touche principalement 
............................ de Paris parce que ........................... ont connu:  
1) d’énormes pressions fiscales des classes supérieures  
2) des coûts de la ............................................. 
3) la Peste noire 
 

4. Vrai ou faux? 
 

1. Une jacquerie est une révolte spontanée de l’aristocratie. 
2. Jacques Bonhomme était un seigneur féodal. 
3. La première Jacquerie était contre les étrangers au pouvoir en France. 
4. Les mots de juin 1358 se sont produites immédiatement après la Guerre de Cent 

Ans. 
 

5. Quel est le but de cette révolte? Qui a été attaqué? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Dico: 
Aristocratie: forme de gouvernement où le pouvoir souverain appartient à la noblesse. 
 
Souverain: qui détient le pouvoir suprême. 
  
Étranger: personne dont la nationalité n'est pas celle d'un pays donné. 
 
Révolte: action violente par laquelle un groupe se révolte contre l'autorité politique, la règle 
sociale établie. 
 
Troubles: qui contient des éléments obscurs, équivoques. 
 
2e Groupe : Bedini Giacomo, Bradanini Flavio, Micillo Ersai, Teloni Tommaso.  
Quiz sur la vidéo: 
"Pourquoi y a-t-il un Palais des Papes à Avignon?” par KTOTV. 

1. QUI DEVIENT  MONSEIGNEUR BERTRAND DE GOT 
1-PHILIPPE  LE  BON 
2-L’ARCHEVÊQUE  DE  BORDEAUX 
3-CLÉMENT V 
4-CLÉMENT VII 

2. VRAI OU FAUX 
1- PHILIPPE  LE  BON  FAIT  PRESSION  POUR  FAIRE  ÉLIRE 
L’ARCHEVÊQUE  DE PÉROUSE.   
VRAI           FAUX 



2-EN  1307 CLÉMENT V  CONVOQUE  UN  CONCILE  AVEC  DES 
ARCHEVÊQUES.   
VRAI          FAUX 
3- LE  PAPE  JEAN XXII A  ÉTÉ  ÉLU  APRÈS  LA  MORT  DE  CLÉMENT V 
VRAI          FAUX 
4-EN  SEULEMENT  17  ANS,  LE  PALAIS  DES  PAPES  DEVIENT   LIEU  DE 
RÉSIDENCE DE  CULTE  ET  D’ADMINISTRATION . 
VRAI        FAUX 

3. POURQUOI ROME EST UNE VILLE TRÈS TURBULENTE?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. INSÉRER LES MOTS MANQUANTS  

FRANCISCALE - AVIGNON - CLÉMENT V - STRASBOURG - PHILIPPE  LE 
BON- DOMENICALE - VIENNE  

Un des  premiers chantiers de ……………… c’est  le  démantèlement  des  Templiers,  exigé  par 
…………………. . Pour  régler  le  problème  il  convoque  un  concile  à …………..  une  ville  en  pleine 
expansion  aux  portes  du  royaume   de  France. 
Clément v  choisit  de  résider  temporairement,  pense-t-il, dans  un  convent …………….. à 
………………. . 

5. POURQUOI PHILIPPE LE BON FAIT PRESSION SUR LE COLLÈGE 
CARDINALICE ? 
1- POUR RÉGLER LE PROBLÈME DES TEMPLIERS.  
2-POUR FAIRE ÉLIRE L'ARCHEVÊQUE BERTRAND DE GOT. 
3- PARCE QU’ILS DOIVENT PRIER POUR FAIRE CESSER LA PESTE. 
4- PARCE QU’ILS VEULENT ALLER AILLEURS. 

 

 
 


