Etape 1 : choisir et décrire une image pour expliquer un fait
historique .
POC B1. B1+ Message à dominante informative ou explicative : décrire une image pour justifier un point de
vue.

A. Work in pairs. Choose a picture in relation with segregation in the United States and
describe it precisely. Take your time for the choice of the picture, many items depend on it !!!
B. On this picture, which elements refer to the principles of segregation ?
Explain these elements and thus define segregation.
C. Justify the choice of your picture.
D. What are your feelings concerning the picture, the situation in general ?
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