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ÀÀÀÀ    LA RECHERCHE DESLA RECHERCHE DESLA RECHERCHE DESLA RECHERCHE DES    ORIGINES AU ORIGINES AU ORIGINES AU ORIGINES AU MMMMUSÉE DE LUSÉE DE LUSÉE DE LUSÉE DE L’H’H’H’HOMMEOMMEOMMEOMME    
DÉCRIRE UN PROJET SCDÉCRIRE UN PROJET SCDÉCRIRE UN PROJET SCDÉCRIRE UN PROJET SCIENTIFIQUE À UN NONIENTIFIQUE À UN NONIENTIFIQUE À UN NONIENTIFIQUE À UN NON----SPÉCIALISTESPÉCIALISTESPÉCIALISTESPÉCIALISTE    

Public : Étudiants ou experts en anthropologie, archéologie, géologie 
Niveau : B2 
Durée : 3 heures 

Tâche à réaliser : Décrire un projet scientifique à un non-spécialiste 
  

Savoir-faire langagiers : � Parler de ses recherches scientifiques 
� Décrire les étapes d’un projet de recherche 

  
Outils 

langagiers : 
� lexicaux : les verbes de la recherche scientifique, les données 

biologiques et archéologiques 
� communicatifs : exprimer la temporalité 

  

Pré-requis : � lexicaux : lexique technique des données présentes sur le terrain 
  

Déroulement de la 
séquence : 

1. L’Homme au Musée : faire le point sur ses connaissances 
� Revoir les grandes étapes de l’évolution de l’Homme 
� Découvrir le Musée de l’Homme avec un quiz de culture générale 

2. Rencontre des experts au Musée de l’Homme : comprendre des 
spécialistes parler de leurs travaux 
� Comprendre le contexte global du reportage 
� Affiner sa compréhension de l’extrait avec un Vrai/Faux 

3. Présenter une discipline et son objet d’étude : le cas du Musée de 
l’Homme 
� Faire un tour d’horizon des métiers et des disciplines nécessaires à l’étude 

des lignées humaines 
� Parler des données d’étude biologiques et archéologiques 

4. Décrire les étapes de la recherche et leurs finalités 
� Se familiariser avec les verbes utilisés pour parler de ses recherches (sur le 

terrain / en laboratoire) et de ses objectifs 

5. Exprimer la temporalité dans la recherche scientifique 
� Repérer, comprendre le fonctionnement et utiliser en contexte les 

expressions de temps et de durée 

6. Mise en situation : Décrire un projet scientifique à un non-spécialiste 
� À partir d’un article scientifique, décrivez une découverte majeure en 

paléontologie : celle de Lucy l’australopithèque 
  

Extrait RFI : CHRONIQUE SCIENCES ; Titre : Les laboratoires du Musée de l’Homme.  
Par Agnès Rougier ; Diffusion : dimanche 6 septembre 2015 
www.rfi.fr/emission/20150906-laboratoires-musee-homme-paris-extraction-adn-
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