
Consigne : En voyage scolaire à Melbourne avec votre classe, vous en profitez pour écrire une carte postale 
à vos parents. Vous décrivez la ville en y parlant de ses nombreux points positifs (au moins 3). Vous joindrez 
à votre carte 2 belles photographies en leur expliquant pourquoi vous les avez choisies. 

Ecrire (D1.1-D2-D5) + + + ‒ ‒ ‒ NE 
 Ecrire pour structurer sa pensée (…) pour communiquer et échanger      
 Utiliser (…) des photographies de paysage ou de lieux      

Construire des repères historiques et géographiques (D1.1, D2, D5) + + + ‒ ‒ ‒ NE 
 Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique      
 Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres      

Coopérer et mutualiser (D2, D3) + + + ‒ ‒ ‒ NE 
 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune (..)      
 Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels      

 

  

 

 

NOM : …………………………………………  Prénom : ………………………………………  Date : ……………………… 
TÂCHE COMPLEXE : Rédiger une carte postale sur Melbourne        

 

Chers Papa et Maman, 
Melbourne est une ville superbe ! Les 
nombreuses rues piétonnes ____________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
De plus, les moyens de transport 
_______________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________. 
J’attends avec impatience de vous revoir. Bisous. 

 

Mr et Mme _____________ 

15, route des Koghis 

98805 Dumbea 
Nouvelle-Calédonie 



Consigne : En voyage scolaire à Melbourne avec votre classe, vous en profitez pour écrire une carte postale 
à vos parents. Vous décrivez la ville en y parlant de ses nombreux points positifs (au moins 3). Vous joindrez 
à votre carte 2 belles photographies en leur expliquant pourquoi vous les avez choisies. 

Ecrire (D1.1-D2-D5) + + + ‒ ‒ ‒ NE 
 Ecrire pour structurer sa pensée (…) pour communiquer et échanger      
 Utiliser (…) des photographies de paysage ou de lieux      

Construire des repères historiques et géographiques (D1.1, D2, D5) + + + ‒ ‒ ‒ NE 
 Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique      
 Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres      

Coopérer et mutualiser (D2, D3) + + + ‒ ‒ ‒ NE 
 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune (..)      
 Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels      

 

  

 

 

 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………..…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 



Photographies prises durant le séjour à Melbourne 
  

  

  


