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1. Écoutez, encore et encore !
 •  Écoutez régulièrement des chansons en anglais. 

Même si vous ne comprenez pas tout, elles 
vous resteront dans l’oreille. Le rythme vous 
permettra de repérer les accents de mot, de saisir 
l’intonation et de retenir des groupes de sons.

 •  Écoutez la radio en anglais sur Internet et efforcez-
vous de regarder des films et des séries en version  
originale sous-titrée. Les structures sonores 
s’imprimeront peu à peu dans votre mémoire.

 •  Écoutez les enregistrements pour l’élève de votre 
méthode, proposés sur le site www.espacelangues.
emdl.fr. Vous vous approprierez progressivement 
la prononciation et l’intonation qui conviennent.

 •  Vérifiez la bonne prononciation des mots sur des 
sites tels que wordreference.com, tophonetics.
com, naturalreaders.com ou acapela-box.com.

2. Souvenez-vous de ces principes  
     de prononciation
 •  Contrairement au français, l’anglais est une 

langue accentuée : il existe des accents de mot  
et des accents de phrase.

 » Dans toute phrase, certains mots sont plus 
accentués que d’autres. Il s’agit en général 
des mots importants, porteurs de sens. Les 
mots « grammaticaux » (articles, prépositions, 
déterminants...), eux, ne sont généralement pas 
accentués.

 » Dans tout mot de plus d’une syllabe, il y a 
toujours au moins une syllabe plus accentuée 
que les autres. On appelle cela l’accent tonique. 
On ne peut pas vraiment prédire où se trouve 
l’accent tonique d’un mot, il faut l’apprendre en 
écoutant le mot et / ou en regardant dans un 
dictionnaire (la syllabe accentuée est signalée 
par l’apostrophe qui la précède).

 » En général, les phrases affirmatives et négatives 
se prononcent avec une intonation descendante. 

1 Bien prononcer l’anglais

La voix se situe dans un registre assez haut en 
début de phrase, puis descend progressivement.

 •  Pour éviter toute confusion, il faut respecter les 
particularités sonores de l’anglais !

 » Rares sont les mots où le -h ne s’entend pas. 
Exercez-vous à le prononcer systématiquement.

 » Le th se prononce en glissant le bout de la 
langue entre les incisives et en appuyant sur 
celes du haut, fortement pour le son [θ] (three), 
légèrement pour le son [ð] (father)

 » Le -r se prononce avec la langue, en recourbant 
celle-ci vers le palais, sans le toucher.

 » Certaines voyelles sont courtes (ship), d’autres 
longues (sheep).

 » Il existe des diphtongues, c’est-à-dire des 
glissements d’une voyelle à une autre : day,  
boy, ear…

 » Le son schwa [ə] est le plus commun de la 
langue anglaise.

 » Certains mots s’écrivent et se prononcent très 
différemment. Si vous ne connaissez pas un 
terme, reportez-vous à l’alphabet phonétique 
anglais.

3. Entraînez-vous 
 •  Exercez votre appareil phonatoire avec vos 

oreilles et non avec vos yeux : 

 » répétez les phrases de vos séries préférées, 
d’abord avec le sous-titrage anglais, puis sans ;

 » entraînez-vous à reproduire fidèlement les 
accents de mot et les accents de phrase ;

 » cherchez des vidéos de speech shadowing 
sur Internet. Elles vous permettront d’améliorer 
votre accent et de parler de façon plus naturelle ;

 » acceptez de faire évoluer votre manière de 
parler et ayez confiance en vous !
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1. Apprivoisez votre cerveau
 •  Acquérir durablement une information prend du 

temps. Prévoyez des moments d’apprentissage 
réguliers et espacés. L’idéal est de réactiver sa 
mémoire dans les 24h, puis dans la semaine, la 
veille du cours suivant, une semaine plus tard et 
enfin un mois plus tard. La répétition régulière 
est la source de toute bonne mémorisation.

 •  On retient mieux ce que l’on a bien compris. En 
classe, soyez donc attentifs, participez et prenez 
des notes claires.

2. Utilisez vos intelligences multiples
 •  Il existe 8 types d’intelligence, plus ou moins 

développés selon les individus. Adoptez les modes 
d’apprentissage les plus adaptés aux vôtres !

 » Intelligence linguistique ? Votre mémoire est 
stimulée par des mots et des phrases bien 
construites. Pour apprendre, résumez vos cours 
sur une fiche avec vos propres mots, inventez 
des phrases drôles pour retenir idées, termes et 
dates, déclamez vos leçons à haute voix.

 » Intelligence naturaliste ? Vous êtes sensibles à 
l’environnement, aux animaux, aux plantes. Pour 
apprendre, associez chaque concept à un animal 
ou un paysage, récitez vos cours à l’extérieur, en 
vous promenant, voire en jardinant !

 » Intelligence musicale ? Apprenez en chantant, 
en battant la mesure ou sur fond musical, 
inventez une chanson sur le thème à mémoriser, 
jouez sur les rimes, les sons, les inflexions de 
votre voix.

 » Intelligence intrapersonnelle ? Vous aimez être 
seuls et connaissez bien vos forces et vos limites. 
Apprenez en vous regardant dans un miroir, en 
vous enregistrant ou en vous filmant.

 » Intelligence interpersonnelle ? Vous comprenez 
les autres et savez entrer en relation avec eux. 
Apprenez en discutant du cours avec des amis, 
regardez un film sur le sujet, travaillez en groupe.

 » Intelligence corporelle ? Vous êtes habiles de 
vos mains, vous aimez danser, bouger, toucher. 

Faites les cent pas en apprenant vos leçons, 
associez les idées à des mouvements ou des 
parties du corps, faites des travaux pratiques.

 » Intelligence spatiale ? Vous aimez l’art et avez 
un grand sens de l’observation et de l’orientation.  
Utilisez un code couleurs pour identifier les 
éléments importants de la leçon, recopiez-la en 
utilisant des symboles ou des dessins, utilisez 
des schémas, des cartes, des affiches, essayez  
de vous représenter mentalement le cours…

 » Intelligence logique ? Vous aimez résoudre 
des énigmes, synthétiser, ordonner les choses. 
Faites des schémas et des frises chronologiques, 
classez les concepts et les mots, faites des listes, 
cherchez les liens logiques entre les idées.

3. Et pour apprendre le vocabulaire...
 •  Cherchez la prononciation des mots dans un 

dictionnaire en ligne et reproduisez-la.

 •  Construisez des phrases avec ces mots. Vous 
retiendrez plus facilement plusieurs mots 
associés que plusieurs mots isolés.

 •  Recopiez plusieurs fois le vocabulaire, surtout  
les mots qui vous semblent difficiles.

 •  Notez et classez le lexique à retenir dans un 
carnet de vocabulaire. Relisez-le souvent !

 •  Utilisez des outils d’apprentissage en ligne comme 
Quizlet. On apprend toujours mieux en s’amusant !

2 Mémoriser plus facilement
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1. Comment réaliser votre carte  
    mentale ?
 •  Quelques conseils de conception :

 » Placez votre feuille A3 ou A4 à l’horizontale, 
au format paysage. Il est important d’avoir de 
l’espace pour bien s’organiser.

 » Dans un premier temps, travaillez toujours au 
crayon à papier.

 » Au centre de la feuille, écrivez un mot concret 
et très simple qui indique votre thème principal.

 » Autour de ce thème, notez vos différentes 
idées. Il doit s’agir de mots-clés clairs et concis, 
pour faciliter votre lecture et clarifier votre 
esprit.

 » Autour de chaque idée, indiquez les sous-
thèmes.

 » Chaque sous-thème peut éventuellement être 
décliné en plusieurs sous-catégories. Ainsi, 
chaque mot correspond à une idée nouvelle,  
et chaque idée fait naître d’autres idées !

 •  Quelques conseils de mise en forme :

 » Pour faciliter la lecture, écrivez de préférence 
en ligne droite.

 » Les mots les plus proches du centre doivent 
être écrits en grand car ils correspondent aux 
idées les plus importantes.

 » Les branches qui relient le thème central aux 
idées principales doivent être assez grosses, 
celles qui relient les idées principales aux sous-
thèmes doivent être plus fines, et ainsi de suite.

 » Une fois que vous êtes sûrs de vous, écrivez 
vos idées principales en noir ou en bleu. Vous 
pouvez utiliser d’autres couleurs pour les 
autres catégories. De nombreuses personnes 
sont en effet plus efficaces lorsqu’elles 
associent certaines couleurs à certaines idées. 

2. Comment illustrer votre carte  
     mentale ?
 •  Inutile de bien savoir dessiner pour créer une 

carte mentale ! L’utilisation de couleurs, de 
pictogrammes et de dessins vous permettra de 
mémoriser plus facilement :

 » Un nuage de couleur ou une ligne tracée autour 
de plusieurs idées permet de les rapprocher 
pour mieux les lier dans votre mémoire.

 » Des codes couleurs permettent de mettre en 
valeur certaines idées, certaines familles de 
mots ou certaines actions. Le cerveau humain 
adore les images et les couleurs, qui stimulent 
les émotions et favorisent la mémorisation.

 •  Prenez le temps d’embellir votre carte mentale : 
plus elle sera attrayante, lisible et colorée, plus 
elle vous parlera. N’oubliez pas qu’elle fait appel à 
votre mémoire visuelle !

3 Organiser ses idées grâce à la carte mentale

mot-clé 1

mot-clé 2

sous-thème 1

sous-thème 2

IDÉE 1

IDÉE 2

mot-clé 1 mot-clé 2

sous-thème 2

sous-thème 1

mot-clé 1

IDÉE 3

sous-thème 1

sous-thème 2

THÈME 
PRINCIPAL
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1. Regardez des vidéos en anglais
 •  Regardez vos films et séries en anglais !

 » Même avec les sous-titres en français, cela 
vous sera profitable car votre oreille s’affinera 
et vous repérerez de plus en plus de mots et 
d’expressions.

 » Si vous n’en avez pas l’habitude, cela vous 
demandera sans doute des efforts au début, mais 
vous vous y ferez très vite. Après quelques 
temps, vous ne voudrez plus revenir à la VF !

 » Si vous avez un bon niveau et que vous 
regardez déjà tout en VO, essayez de mettre 
les sous-titres anglais de temps en temps. Cela 
vous permettra d’associer les sons que vous 
entendez aux mots que vous lisez.

 •  Regardez des vidéos en anglais sur Internet ! 
Vous suivez certains vidéastes français ? Sachez 
que le choix est encore plus grand en anglais ! 
Jeux vidéo, humour, science, mode, histoire… 
Quels que soient vos goûts, il existe des vidéos 
pour vous !

2. Changez les paramètres de vos sites  
     Internet préférés
 •  Affichez vos réseaux sociaux, vos applications 

et vos boîtes mails en anglais. Ce petit geste 
peut vous aider : vous apprendrez quelques 
mots de vocabulaire sans trop bouleverser votre 
quotidien.

 •  Pour aller plus loin, vous pouvez aussi remplacer 
certains sites français par leur équivalent 
anglais ou américain (ex : Allociné par IMDb) ou 
consulter Wikipedia en anglais. 

3. Lisez la presse du monde anglophone  
     en ligne
 •  Il existe de nombreux sites d’informations en 

anglais. Certains sont plutôt légers et traitent 
de sujets de société, de cinéma, etc. D’autres 
sont plus sérieux, comme Time Magazine 
(journal américain) ou The Guardian (journal 
britannique). Vous n’êtes pas obligés de vous 
abonner, vous pouvez consulter leur site ou 
suivre leur page sur les réseaux sociaux.

4.  Lisez des ouvrages en anglais
 •  Votre CDI dispose peut-être de magazines ou de 

livres en anglais. Choisissez un support adapté à 
vos goûts et à votre niveau avec l’aide du (de la) 
documentaliste ou de votre professeur(e).

 » Si vous n’avez pas l’habitude de lire en anglais, 
choisissez des ouvrages très accessibles 
comme des éditions bilingues ou des recueils de 
nouvelles courtes. Essayez aussi de relire  
en anglais un livre déjà lu en français.

 » Si vous êtes à l’aise, lancez-vous en choisissant 
un livre en anglais que vous ne connaissez pas 
mais qui vous fait envie !

5.  Consultez votre manuel
 •  Les pages More books, films... about the axe 

vous donneront des idées de lectures, de films, 
de chansons ou de séries pour approfondir les 
sujets que vous venez d’aborder et améliorer 
votre pratique de l’anglais, le tout en vous 
divertissant !

4 Améliorer son anglais en dehors de la classe

ANGLAIS

sites

films,
séries

livres

vidéos

articles
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5 Participer à un débat

1. Avant le débat
 •  Avant toute chose, lisez attentivement l’intitulé 

du débat pour savoir ce que l’on attend de vous.

 » Quel est le thème du débat ? Les avantages 
et les inconvénients du multiculturalisme ? 
L’influence du hip-hop sur les jeunes... ?

 » Vous impose-t-on une opinion (« pour » ou  
« contre ») ou avez-vous la possibilité de choisir 
votre camp ?

 •  Une fois l’intitulé élucidé, vous pouvez préparer 
vos interventions :

 » en cherchant dans l’unité les arguments qui 
pourront servir à défendre votre position et en y 
ajoutant vos idées, qu’elles soient personnelles 
ou issues de vos recherches ;

 » en écrivant ces arguments et idées en anglais, 
sous forme de notes. Surtout, n’écrivez pas de 
phrases complètes ! Vous seriez tentés de les 
lire et vous ne seriez pas spontanés dans vos 
réactions ;

 » en trouvant des exemples, tirés de l’unité, 
de votre expérience, de vos connaissances 
culturelles personnelles ou bien de l’actualité, 
pour illustrer chacun de vos arguments ;

 » en pensant aux contre-arguments que vos 
adversaires vont pouvoir avancer et à la façon 
dont vous allez les réfuter.

2. Pendant le débat
 •  Le débat commence par une courte introduction 

de chaque équipe. Il s’agit de présenter le thème 
et d’indiquer brièvement la position adoptée.

 •  Lors des échanges qui suivent, c’est la qualité 
de l’interaction et de l’argumentation qui prime. 
Veillez donc à :

 » rester courtois en toutes circonstances : 
partagez la parole au sein de votre équipe et 
n’interrompez pas vos adversaires ;

 » prendre en compte ce qui vient d’être dit : 
réagissez aux arguments de vos adversaires en 
leur donnant des contre-arguments adaptés ;

 » faire vivre le débat : vous pouvez essayer de 
déstabiliser vos adversaires en leur posant des 
questions, en leur demandant des exemples, en 
réagissant par des exclamations, etc. Mais vous 
pouvez aussi leur concéder certains points !

 » demander des éclaircissements : lorsque vous 
n’avez pas compris les propos du camp adverse, 
demandez à vos interlocuteurs de les répéter ou 
de les reformuler.

 •  À la fin du débat, vous aurez à formuler une 
conclusion en équipe. C’est le moment de 
réaffirmer votre position en reprenant brièvement 
vos idées principales. Attention à rester cohérents 
avec votre introduction : il ne s’agit pas de prendre 
soudain la position adverse !

PROS CONS
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1. Avant l’écoute ou le visionnage
 •  Avant l’écoute ou le visionnage, vous pouvez déjà 

obtenir certaines informations sur le document.

 » Dans votre manuel, les vidéos et fichiers audio 
sont toujours légendés, précédés d’un titre, et 
souvent accompagnés d’une image, légendée 
ou non. Observez ces éléments pour émettre 
des hypothèses sur le type de document que 
vous allez découvrir et sur son contenu.

 » S’il y a une rubrique lexicale sur la double page, 
lisez-la ! Elle vous sera utile pour comprendre le 
document, puis pour en parler.

 » Lisez attentivement les consignes de l’activité. 
Vous saurez ainsi quels éléments repérer lors de 
l’écoute ou du visionnage.

2. Pendant l’écoute ou le visionnage
 •  Écoutez / Regardez le document en entier pour 

vous faire une idée plus précise de son thème. Ne 
vous inquiétez pas si vous ne saisissez pas tout !

 •  Soyez actifs : notez toutes les informations que 
vous pouvez voir ou entendre et qui facilitent 
votre compréhension globale.

 •  Écrivez en anglais, sans faire de phrases 
complètes et en laissant de l’espace pour 
compléter vos notes lors des écoutes suivantes.

 •  Repérez les indices sonores ou visuels suivants.

 » Les voix : elles permettent de définir le nombre 
de locuteurs, leur sexe et leur âge.

 » Les bruits : ils indiquent la nature du document 
(flash info, publicité, bande annonce, interview...) 
et / ou l’endroit où se passe l’action (dans une 
école, un jardin, lors d’une fête...).

 » L’intonation : elle révèle l’état d’esprit des 
locuteurs (joie...) et leur objectif (convaincre...).

 » L’image : dans le cas d’une vidéo, appuyez-vous 
sur les images. Observez les expressions des 
personnes filmées, leurs attitudes, leurs regards.

 » Le lexique : y a-t-il des mots qui se répètent ? 
Pouvez-vous identifier un champ lexical 
dominant ? Si oui, déduisez-en le thème principal.

 » Les chiffres, indicateurs temporels (yesterday, 
in 2019, last Monday...) et noms propres.

 » Les mots accentués : en anglais, seuls les mots 
les plus importants sont accentués dans une 
phrase. Repérez-les, notez-les et voyez-les 
comme les pièces d’un puzzle à assembler. Vous 
n’avez pas besoin de comprendre tous les mots 
pour saisir le sens global d’un document.

 » Les mots de liaison (yet, but...) : ils indiquent le 
lien entre les idées énoncées dans le document.

 •  Grâce aux indices relevés, faites des hypothèses 
sur le sens du document et validez-les (ou pas !) 
lors des écoutes suivantes. 

 •  Classez et reliez ensuite vos informations en 
répondant aux questions suivantes :

 » Who? Qui sont les personnages ? Quels liens 
entretiennent-ils ? Quel est leur métier... ?

 » Where? Où la scène a-t-elle lieu ?

 » When? Quelle est la date du document, la 
chronologie des évènements... ?

 » What? De quel type de document s’agit-il ?  
De quoi parle-t-il ? À qui ? Dans quel but ?

 •  Acceptez que des doutes subsistent, ne vous 
découragez pas et, surtout, entraînez-vous en 
regardant des séries ou des films en VO et en 
écoutant des chansons en anglais !

6 Comprendre un document audio ou vidéo
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7
1. Que faut-il pour bien interagir  
    à l’écrit ?
 •  Qu’il s’agisse de communiquer par texto ou via 

une application de messagerie, d’échanger des 
mails, de répondre à un message sur un forum, 
ou de collaborer à la rédaction d’un texte avec 
des camarades, l’interaction écrite nécessite de 
développer à l’écrit des stratégies que vous avez 
déjà rencontrées à l’oral (coopération, reprise, 
relance...).

 •  Dans la plupart des cas, vous allez devoir faire 
preuve d’une certaine rapidité de réponse. 
L’interaction écrite vous offre toutefois un temps 
de latence qui permet de prendre en compte les 
productions précédentes. 
Mais les réponses d’un chat peuvent s’entremêler, 
vous allez devoir communiquer le maximum 
d’informations en un minium de mots, et vos 
réponses doivent être adaptées au contexte 
et au niveau de langue rencontré. Tout ceci se 
travaille !

2. Entraînez-vous ! 
 •  Saisissez toutes les opportunités d’échanger par 

écrit en anglais ! Vous pouvez communiquer 
avec vos camarades pour réfléchir ensemble à 
une problématique ou une activité donnée, mais 
aussi échanger par mail avec vos correspondants 
ou mener des projets en collaboration avec des 
élèves anglais grâce à la plateforme eTwinning.

 •  Pour réagir à des commentaires écrits ou rédiger  
un texte à plusieurs, vous pouvez utiliser un outil 
d’écriture collaborative comme Framapad. Les 
contributions de chacun(e) sont signalées par 
un code couleur. Elles apparaissent à l’écran en 
temps réel et sont enregistrées à mesure qu’elles 
sont tapées.

 •  Pour réagir à des commentaires de blog ou pour 
simuler une conversation par chat, vous pouvez 
utiliser le site Padlet sous la responsabilité de 
votre professeur(e). 

 •  Pour converser sur des forums, des chats ou des 
applications telles que WhatsApp, exercez-vous 
à écrire des phrases courtes. Vous pourrez ainsi 
réagir rapidement et avec précision.

3. Adaptez-vous au contexte ! 
 •  Sur un chat ou un forum, le registre de langue 

employé est plus familier que dans des 
productions écrites plus classiques. Vous pouvez 
donc utiliser ces abréviations fréquentes : 
CU (see you), BTW (by the way), FYI (for 
your information), IMO (in my opinion), LOL 
(laughing out loud) ou THX (thanks).

 •  Dans un courriel, comme dans une lettre 
classique, il y a quelques codes à respecter en 
fonction du destinataire à qui l’on s’adresse :

 » Une formule d’appel : 
– Dear Mr… / Dear Mrs… / Dear Ms… 

 » Une formule de conclusion : 
– If you have any questions you can call me  
  any time or reach me by email. 
– Looking forward to hearing from you.

 » Une formule de politesse : 
– Best regards, 
– Sincerely, 
– Yours,

4. Lancez-vous !
 •  Vous l’avez compris, on ne progresse qu’en 

pratiquant. Alors... À vos claviers !

Réussir l’interaction écrite
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1. Définissez ce qu’on attend de vous
 •  L’objectif du texte argumentatif est de soulever 

une problématique, puis d’y apporter un point de 
vue argumenté afin de convaincre les lecteurs.

 •  Surlignez les mots-clés de la consigne, c’est-à-
dire les mots les plus importants, et vérifiez que 
vous comprenez bien le sujet :

 » Quel type de texte devez-vous écrire ?

 » Faut-il défendre une thèse ou la réfuter ?

 » Qui devez-vous convaincre ?

 •  Votre texte ne devra pas seulement présenter 
votre position sur le sujet traité. Il devra aussi 
examiner la position adverse et peser le pour 
et le contre. Pour avoir des pistes de réflexion, 
concentrez-vous sur les mots-clés et voyez s’ils 
ont des synonymes ou des antonymes.

2. Préparez votre argumentation
 •  Notez toutes les idées qui vous viennent à 

l’esprit et organisez-les de manière logique, par 
thème ou par champ lexical. Vous pouvez pour 
cela recourir à la carte mentale (fiche n° 3, p. 174).

 •  Pour chaque idée défavorable, essayez d’en 
trouver une favorable, afin d’équilibrer toutes les 
parties de votre argumentation.

 •  Faites une liste de mots de liaison et de 
connecteurs logiques pour articuler vos 
différentes parties.

 •  À partir de vos idées, élaborez un plan au 
brouillon. Souvenez-vous que vous devez 
présenter la problématique, donner votre 
position et la soutenir de façon argumentée, 
soulever une objection et y répondre, puis 
conclure.

 •  Si vous êtes « contre », commencez par la partie 
« pour », et vice-versa. Vous devez convaincre 
que votre point de vue est le bon, et la thèse qui 
sera lue en dernier sera celle que les lecteurs 
retiendront.

 •  Dans chacune de vos parties, partez de l’idée la 
plus évidente ou la moins importante pour aller 
vers l’idée la plus réfléchie ou la plus importante.

 •  Attention ! Ne rédigez pas tout votre texte au 
brouillon, prenez seulement des notes.

3. Rédigez votre texte
 •  L’introduction reprend le sujet (le présente de 

façon générale), indique la problématique (la 
question qui guidera votre réflexion) et annonce 
votre plan pour guider vos lecteurs.

 •  Le développement est en général composé de 
deux parties (éventuellement trois).

 » Dans la 1re partie, on adopte le point de vue 
contraire à celui que l’on veut défendre.

 » Dans la 2e partie, on expose son point de vue.

 » Chaque partie est composée d’arguments et de 
sous-arguments, eux-mêmes illustrés par des 
exemples qui les rendent plus clairs et concrets.

 » Quand on aborde une nouvelle idée, on débute 
un nouveau paragraphe (1 paragraphe = 1 idée  
+ au moins 1 exemple pour illustrer cette idée).

 » Chaque paragraphe est introduit par un mot de 
liaison qui permet de suivre le fil de votre pensée.

 •  La conclusion fait le bilan de votre devoir et 
ouvre le sujet, par exemple en l’orientant vers 
une autre problématique. 

4. Relisez-vous
 •  La relecture est une étape indispensable pour 

vérifier que votre texte est clair, facile à lire, et 
qu’il ne subsiste aucune faute ou répétition. 

8 Écrire un texte argumentatif
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 » Demandez-vous d’où viennent les images que 
vous trouvez sur Internet. N’oubliez pas qu’il est 
facile de les modifier, ou de changer leur légende.

 » Décelez les fake news en appliquant la règle 
des 5 wh- (who, what, when, where, why).

*  Who? L’auteur(e) est-il (elle) connu(e) ou 
anonyme ? A-t-il (elle) un intérêt personnel, 
politique ou économique à partager cette 
information ?

*  What? Le site est-il plein de majuscules et 
de signes de ponctuation ? Y a-t-il des fautes 
d’orthographe ?

*  When? Prêtez attention au contexte de 
diffusion de l’information. S’agit-il d’une 
période politique tendue ou d’une élection ? 
L’information a-t-elle été mise à jour 
récemment ?

*  Where? Repérez le nom du domaine et ses 
extensions, qui peuvent être malveillantes. 
Exemple : sbcnews.com.co.

*  Why? L’information vise-t-elle à attirer 
l’attention du lecteur ? Est-elle caricaturale, 
parodique, agressive ?

3. Respectez les auteurs !
 •  Une fois l’information trouvée, vous devez 

respecter la propriété intellectuelle et le droit à 
l’image. Pour cela : citez votre source, indiquez 
la date de publication, nommez l’auteur(e) et 
mettez les citations entre guillemets.

Sur Internet, l’information semble venir à nous 
facilement. Mais une fois notre sujet saisi dans la 
barre de recherche du navigateur, nous pouvons être 
submergés par un très grand nombre de réponses. 
Voici quelques pistes pour éviter les pièges.

1. Soignez votre recherche !
 •  Choisissez un moteur de recherche reconnu 

(Google, Bing, Qwant, DuckDuckGo). Si vous 
cherchez un support en particulier (une vidéo, 
une image, une carte…), faites une recherche 
spécifique (ex : Google images, Qwant images).

 •  Pour bien formuler le thème de votre recherche, 
posez-vous les cinq questions de base : Who? 
What? When? Where? Why? Vous pourrez en 
extraire des mots-clés et rendre ainsi votre 
recherche plus précise.

 •  Utilisez des opérateurs de recherche pour 
obtenir des résultats plus précis. Il en existe 
beaucoup et ceux-ci varient selon le navigateur. 

 » Les guillemets : pour chercher une phrase ou 
une expression exacte, par exemple une citation.

 » AND : pour obtenir uniquement les résultats 
comprenant tous les termes spécifiés. Par 
exemple, pour trouver des informations sur les 
fake news en Angleterre, tapez : Fake news 
AND England.

 » Le signe - : tapé devant un mot, il exclut ce mot 
de votre recherche. Exemple : fake news - hoax.

 » OR : pour chercher l’un ou l’autre des termes de 
votre recherche. Exemple : fake news OR hoax.

2. Validez l’information
 •  Sur Internet, tout le monde peut partager des 

informations. Il faut donc questionner la fiabilité 
des renseignements trouvés.

 » Interrogez-vous : s’agit-il de faits objectifs, ou 
bien de l’opinion de quelqu’un ?

 » Comparez les informations en allant sur 
différents sites fiables et reconnus et jugez de la 
crédibilité de ces données.

9 Faire des recherches sur Internet  
et déceler les fake news

CONCERNANT WIKIPÉDIA
• Wikipédia est un site qui regorge 
d’informations, mais il faut garder en tête que 
celles-ci sont renseignées par des usagers 
ordinaires : il suffit d’avoir un compte pour 
participer. Vérifiez donc toujours les sources 
qui sont données en fin d’article. 
• Les articles de Wikipédia sont souvent 
très complets, donc très longs, et parfois 
compliqués en anglais. Il faut donc trier les 
informations. Cherchez surtout des sources 
fiables et adaptées !
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10 Écrire un récit de fiction

1. Cernez le sujet
 •  Avant toute chose, lisez la consigne pour savoir 

ce que l’on attend de vous : faut-il respecter un 
thème, un ton particulier, un nombre de mots... ?

 •  Écrivez au brouillon, sous forme de notes et en 
anglais, les idées qui vous viennent à l’esprit.

 •  Organisez ces idées de façon cohérente afin de 
poser la trame de votre récit.

 •  Listez le lexique, les mots de liaison et les verbes 
d’action qui seront utiles à votre récit. 

2. Passez à la rédaction
 •  Décrivez la situation initiale : personnages, lieu, 

moment... Utilisez les temps de la narration 
(prétérit simple, prétérit en be + V-ing, past 
perfect) et des marqueurs de temps (suddenly, 
soon, by the time, after a while…) pour situer les 
événements les uns par rapport aux autres.

1. Appropriez-vous le texte
 •  Lisez attentivement le texte plusieurs fois pour 

définir la nature du document et pour repérer les 
personnes, les lieux et les périodes mentionnés.

 » S’il s’agit d’un texte littéraire, surlignez les 
verbes d’action pour comprendre qui fait quoi.

 » S’il y a des dialogues, repérez qui s’adresse à 
qui et dans quel but.

 » S’il s’agit d’un texte informatif, surlignez l’idée 
centrale de chaque paragraphe et repérez les 
liens logiques entre ces paragraphes.

2. Concevez et rédigez votre synthèse
 •  Au brouillon, faites un schéma ou une carte 

mentale de ce que vous avez repéré et compris. 
Pour que ce soit bien clair, indiquez les relations 
logiques ou temporelles entre ces éléments.

 •  Faites apparaître un élément perturbateur qui va 
modifier la situation initiale. Décrivez la situation 
de manière vivante en utilisant des verbes 
d’action, des adverbes et des mots de liaison 
(when, while, as…).

 •  Introduisez un climax lors duquel la tension est à 
son comble. Pensez à décrire les sentiments des 
personnages grâce à des adjectifs.

 •  Soignez votre dénouement. Il peut s’agir par 
exemple d’une phrase choc que le lecteur 
retiendra. Elle peut être drôle, tragique, 
émouvante...

3. Relisez-vous
 •  N’oubliez pas de vérifier la cohérence de votre 

texte, la qualité de votre expression, de votre 
orthographe et de votre ponctuation. 

 •  Vérifiez que votre représentation graphique a du 
sens, qu’il n’y a aucun détail superflu et qu’il ne 
manque aucune information importante.

 •  À partir de votre schéma, rédigez votre résumé. 
Articulez les idées ou informations avec les 
mots de liaison appropriés. Si vous travaillez à la 
maison, écrivez d’abord au brouillon.

 •  Surtout, n’utilisez que vos propres mots ! Vous ne 
devez ni recopier le texte, ni le citer. Mais il ne faut 
pas non plus émettre de jugement personnel !

3. Relisez-vous
 •  Relisez-vous plusieurs fois pour vérifier la cohé-

rence de votre résumé, éliminer les éventuelles 
répétitions, et vous assurer que votre syntaxe et 
votre orthographe sont irréprochables. 

11 Synthétiser l’information d’un document
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