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Unit 3
A trip to Scotland  

 
Problématique
•  Qu’est-ce qui peut nous 

attirer en Écosse ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Savoir lire des documents vidéo et savoir 

mettre en relation images et documents 
sonores (p. 45)

•  Se familiariser aux réalités sonores de la 
langue, et s’entraîner à la mémorisation (p. 46)

•  Comprendre des messages oraux et 
des documents sonores de nature et de 
complexité variables (p. 47)

•  Repérer des indices pertinents, 
extralinguistiques ou linguistiques, pour 
identifier la situation d’énonciation et déduire 
le sens d’un message (p. 49)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des documents écrits de nature 

et de difficultés variées issus de sources 
diverses (p. 47)

•  Développer des stratégies de lecteur par le 
biais de lectures régulières (p. 48)

•  S’approprier le document en utilisant 
des repérages de nature différente : 
indices extralinguistiques, linguistiques, 
reconstitution du sens, mise en relation 
d’éléments significatifs (p. 49)

  Expression orale en continu
•  Mobiliser à bon escient ses connaissances 

lexicales, culturelles, grammaticales pour 
produire un texte oral sur des sujets variés 
(p. 46)

•  Prendre la parole pour raconter, décrire, 
expliquer, argumenter (p. 47)

•  Mettre en voix son discours par la 
prononciation, l’intonation et la gestuelle 
adéquates (p. 55)

  Expression orale en interaction
•  Réagir spontanément à des sollicitations 

verbales, en mobilisant des énoncés adéquats 
au contexte, dans une succession d’échanges 
qui alimentent le message ou le contredisent 
(p. 49)

  Expression écrite
•  S’appuyer sur les stratégies développées à 

l’oral pour apprendre à structurer son écrit 
(p. 46)

Objectifs culturels
•  Langages

 − La légende du monstre du Loch 
Ness

• École et société
 −  Les activités touristiques en 
Écosse, l’organisation d’activités 
de loisirs

• Voyages et migrations
 −  Découvrir quelques sites 
touristiques écossais

• Rencontres avec d’autres cultures
 − La ville de Glasgow

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour 

penser et communiquer
 − Comprendre, s’exprimer en 

utilisant une langue étrangère
 −  Comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages des arts et 
du corps

•  Domaine 2 - Les méthodes et 
outils pour apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets
 − Rechercher et traiter 

l’information

•  Domaine 3 - La formation de la 
personne et du citoyen

 −  Exprimer ses opinions et 
respecter celles des autres

 −  Faire preuve de responsabilité, 
s’engager et prendre des 
initiatives éco-responsables

•  Domaine 5 - Les représentations 
du monde et de l’activité 
humaine

 −   Découvrir des aspects culturels 
d’une langue vivante étrangère

Mini challenges 

  Which tour would you 
like to go on?

  At the tourist 
information office

Your challenge 

  Tu vas créer un circuit 
touristique en Écosse.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 19-28 
élève : 12-17 

 Vidéo : 07

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 47)

 −  Grille 
d’autovévaluation du  
mini challenge 1 (p. 47)

 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 2 (p. 49)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 49)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 52-53)

 −  Fiches d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 55)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 57)

Parcours possibles • Parcours rapide 9h

 −  DP d’ouverture : brainstorming sur l’Écosse 
et conversation entre Zoe et Kirstine

 −  Leçon 1 : activités 1, 3 (à l’oral), 4 et 5

 −  Leçon 2 : activités 1, 2, 3 et mini challenge

 − The culture blog
 − Your challenge

• Parcours complet 12h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 102)
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Présentation
L’unité 3 du manuel Bloggers New 5e s’inscrit tout aussi bien 
dans l’axe thématique « Voyages et Migrations » du cycle 4 
que dans celui de « Rencontres avec d’autres cultures ». Kirs-
tine, jeune adolescente écossaise de Glasgow fera découvrir 
son pays aux élèves. 

À travers le prisme du voyage, et en particulier du voyage 
scolaire, nous espérons renforcer la motivation des élèves en 
leur donnant envie de développer des compétences sociocul-
turelles.

La problématique de cette unité, « Qu’est-ce qui peut nous 
attirer en Écosse ? », permettra aux élèves de visiter différents 
lieux touristiques dans ce pays et notamment dans la ville de 
Glasgow, riche en musées et en monuments divers, à travers 
plusieurs documents authentiques. Ainsi, ils pourront parler 
de la météo, explorer des paysages et des monuments très 
particuliers, et aussi découvrir la célèbre légende du monstre 
du Loch Ness grâce au blog de Kirstine, qui s’inscrit direc-
tement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle.

Grâce au projet final, les élèves pourront, en groupes, pré-
parer un voyage scolaire en Écosse. Cette tâche finale leur 
permettra de réinvestir tous les acquis de la séquence à 
travers un travail linguistique et culturel, et stimulera l’élève 
dans une démarche coopérative au sein du groupe classe. 
Deux tâches intermédiaires (mini challenges) serviront d’en-
traînement à la tâche finale.

Dans la première leçon, les élèves pourront, dans un premier 
temps, s’approprier les noms des différents lieux, des diffé-
rentes villes grâce à la carte du pays et étudier les prévisions 
météorologiques en Écosse. Ils pourront ainsi mobiliser la 
forme be going to pour exprimer le futur proche. Ensuite, à 
travers une brochure et des photos, ils découvriront plusieurs 
circuits touristiques possibles et écouteront une famille parler 
de son projet de vacances. Ils pourront ainsi ensuite réutili-
ser ce qu’ils ont entendu pour imaginer leur propre visite et 
apprendre l’expression du souhait. En effet, les élèves choisi-
ront un circuit touristique qui leur plaît et devront justifier leur 
choix à l’oral dans la première tâche intermédiaire. Celle-ci les 
préparera à la tâche finale.

Dans la deuxième leçon, nous nous intéresserons particulière-
ment à la ville de Glasgow et à ses centres d’intérêt, grâce à un 
plan très détaillé. Les élèves écouteront Naomi et Rita qui par-
leront de leurs plans pour leur journée à Glasgow. Les élèves 
pourront ensuite parler de moyens de transport éco-respon-
sables grâce à un document authentique directement en lien 
avec le parcours citoyen. Enfin, ils pourront s’approprier le 
vocabulaire de la leçon en pratiquant le jeu du mot secret. 
Une dernière tâche intermédiaire, sous la forme d’une discus-
sion entre un touriste et un employé de l’office de tourisme de 
Glasgow, permettra de manipuler les questions, l’expression 
du souhait, la suggestion et le vocabulaire étudié dans ces 
deux leçons, ce qui servira encore pour la tâche finale.

Hi, I’m KIRSTINE from 
Glasgow. In this unit 
you’ll learn about my 

country, Scotland.
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Double page d’ouverture p. 44-45

 

Présentation 
Cette double page présente Kirstine ainsi que le contexte 
culturel et la problématique de l’unité  : « Qu’est-ce qui peut 
nous attirer en Écosse ? ». La photo de fond représente le châ-
teau de Dunnottar au nord-est de l’Écosse. Un joueur de cor-
nemuse habillé en kilt traditionnel en tartan nous donne une 
perspective culturelle de ce pays. La mappemonde en haut de 
la page 45 permet aux élèves de localiser rapidement le pays 
et plus particulièrement la ville de Glasgow où vit Kirstine. 

Le château de Dunnottar est une forteresse médiévale en 
ruine du XIIIe siècle. Les ruines du château surplombent la 
mer du Nord. Le site est visité par des dizaines de milliers de 
touristes chaque année non seulement pour la beauté du lieu 
mais aussi pour le mythique Loch Ness et son monstre. 

Le tartan est une étoffe de laine à carreaux de couleurs, typique 
des peuples celtes.  Il s’agit d’un motif de lignes horizontales 
et verticales entrecroisées, de multiples couleurs. Les tartans 
étaient à l’origine réservés aux tissus, mais sont maintenant 
utilisés sur de nombreux autres matériaux. Les kilts écossais 
sont quasiment toujours réalisés dans un tissu à motif de 
tartan.

Les Highlanders sont les habitants des Highland écossais. 
Voici une vidéo intéressante d’un Écossais highlander qui 
explique comment mettre son tartan (plaid en anglais) : www.
youtube.com/watch?v=R71wNqcRn7k (lien valide en juin 
2021).

LET’S GO!

Activité 1  35 min

Dans cette courte vidéo, un homme à l’accent écossais pro-
noncé fait la promotion touristique de l’Écosse et présente 
des personnes, des paysages et des activités que l’on peut 
découvrir là-bas. On ne manquera pas de faire remarquer l’ac-
cent écossais, reconnaissable par son roulement de « r » et de 

souligner la diversité des accents de la langue anglaise, parlée 
par beaucoup de personnes dans le monde afin de mettre en 
confiance les élèves les plus réticents à l’oral.

Pour procéder à l’anticipation et à l’exploitation de la vidéo, 
plusieurs pistes sont envisageables.

a. Anticipation 
Première proposition : en anticipation de la séquence, et de la 
vidéo, on pourrait projeter au tableau l’image représentant le 
joueur de cornemuse en kilt avec le château de Dunnottar en 
arrière-plan. La consigne serait : Guess where it is!

Deuxième proposition : on peut imaginer de montrer la vidéo 
une première fois sans le son. Les élèves se focaliseraient uni-
quement sur les images qu’ils voient et sur les textes, les lieux 
qui apparaissent. La consigne serait ensuite de leur deman-
der  : Where is it? ce qui infèrerait leurs hypothèses précé-
dentes, puis pour aller plus loin : Where is Scotland? ce qui 
permettrait de rebrasser les acquis culturels de la classe de 
6e. Les élèves pourraient également s’aider de la carte p. 45. 
On pourrait alors commencer à dresser une carte d’identité au 
tableau : Scotland, the United Kingdom, Capital city: Edin-
burgh. Puis on pourrait faire un brainstorming de ce qu’ils 
savent de plus sur ce pays. 

Troisième proposition : une autre anticipation possible, avant 
de visionner la vidéo, serait d’écrire au tableau le titre de la 
séquence «  A trip to Scotland  » et de faire directement un 
brainstorming à la fois sur le mot « trip » et sur le mot « Scot-
land ». 

Quatrième proposition : il est possible également de faire l’ac-
tivité de la page 56 The culture blog pour aborder le thème 
culturel de cette séquence, le monstre du Loch Ness étant 
une légende connue par beaucoup d’élèves.

PRODUCTION POSSIBLE 
It’s Scotland!
It’s in the United Kingdom!
Scotland: kilt, bagpipe, rugby, monster, green, rain, 
Loch Ness, castles, ghosts
Trip: tourism, holidays, sun, family, friends, discover

b. Exploitation de la vidéo
En classe, on peut suivre le déroulement proposé dans le 
Workbook p. 42.

1. Premier ou deuxième visionnage : (si elle avait été vue sans 
le son) : les élèves notent les lieux dans l’ordre d’apparition 
puis on fait une première mise en commun. 

2. Deuxième ou troisième visionnage  : ensuite, ils associent 
les activités avec les lieux et on fait une deuxième mise en 
commun.

https://www.youtube.com/watch?v=R71wNqcRn7k
https://www.youtube.com/watch?v=R71wNqcRn7k
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Scotland might surprise you. There’s more than one way 
to see our sights… and hear our sounds. We’ve always 
done our own thing and followed our own path. You don’t 
have to join a club here, just bring a club or a wetsuit. 
And don’t bother bringing binoculars. The natives are 
friendly alright. And our welcome is warm, very warm, 
wherever you land. And can you honestly think of a 
better place to have a wee nightcap before you turn in? 
So this year, surprise yourself, visit Scotland.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 07
Durée : 00 : 44

CORRIGÉS
River Clyde, Glasgow
Eilean Donan Castle, Highlands
Glen Coe, Highlands
Stonehaven
Tobermory, Isle of Mull

Classe inversée
Première proposition  : on peut demander aux élèves de 
regarder la vidéo chez eux et de réaliser les activités 1 et 2 
p. 42 du Workbook en autonomie. 

Deuxième proposition : on peut aussi envisager de proposer 
cette vidéo à regarder en autonomie, ce document 
étant disponible sur Internet  : www.youtube.com/
watch?v=ATlNuDtkWxA (lien valide en mai 2021). Pour cela, 
les élèves ont pour consigne de regarder la vidéo chez eux, 
avant la séance, et de noter ce qu’ils voient ainsi que leurs 
premières impressions sur l’Écosse.

c. Pour aller plus loin 
Si vous souhaitez approfondir la découverte culturelle de 
l’Écosse, d’autres vidéos telles que celle-ci A Wee Tour 
of Scotland www.youtube.com/watch?v=ATlNuDtkWxA 
(lien valide en mai 2021) présentent des destinations tou-
ristiques. Il peut être intéressant dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle de montrer quelques 
minutes de cette vidéo pour entendre le son des cor-
nemuses lors d’une parade  : https://www.youtube.com/

watch?v=rpBw0oCO4C8&ucbcb=1 (lien valide en mai 2021).

Activité 2   40 min

L’objectif de cette deuxième activité est de présenter Kirs-
tine, jeune Écossaise de Glasgow et son amie Zoe de la Nou-
velle-Orléans, personnage présent dans l’unité 5, Pelican 
State, du manuel. Les deux amies parlent des vacances d’été 
et font des projets. Cette activité permet d’anticiper les points 
grammaticaux be going to et would like to qui seront étudiés 
plus tard dans la séquence. Kirstine fait des recommandations 
à son amie qui prévoit de venir et parle du temps qu’il fait, ce 
qui annonce un des thèmes abordés ensuite dans les leçons.

a. Anticipation
Première proposition : plutôt que de décrire l’image de Kirs-
tine et le paysage écossais en arrière-plan, il est possible de 
faire émettre des hypothèses à son sujet. La consigne donnée 
serait alors : Guess who she is (what’s her name? How old is 
she?). Cette façon ludique d’aborder ce personnage pourrait 
faciliter la prise de parole pour les élèves les plus en difficulté 
ou les plus timides.

Deuxième proposition : avant d’accéder au sens de ce docu-
ment, il pourrait être intéressant de faire lire aux élèves cette 
conversation de façon théâtralisée  : en binôme, et avec une 
intonation appropriée, un élève pourrait essayer de lire les 
messages de Kirstine avec un accent écossais, déjà vu grâce 
à la vidéo en activité 1 de cette double page, tandis qu’un 
autre élève jouerait Zoe avec un accent américain (déjà vu 
précédemment dans d’autres séquences).

b. Exploitation 
Première proposition  : Il est possible de suivre l’activité du 
Workbook qui propose de dire si des affirmations concernant 
cette conversation sont vraies ou fausses.

Deuxième proposition  : Il est aussi envisageable d’écrire au 
tableau une grille que les élèves pourront remplir :

Who? Kirstine and Zoe

When? In July

Why? Holidays

Where? Scotland : 
Zoe in Edinburgh, maybe Glasgow 
Kirstine from Glasgow

What?

À la question what il sera alors possible de poser la question 
du manuel : What do you find out about Scotland? 

PRODUCTION POSSIBLE 
In Scotland, it isn’t cold in July but it rains a lot. 

•  Apprendre la conversation pour la jouer en classe en 
soignant les différents accents.

•  Pour les élèves à l’aise : rédiger un résumé de la conver-
sation avec les informations de la grille. (Zoe is going to 
Scotland in July. She is going to visit Edinburgh. Kirs-
tine is Scottish. She is from Glasgow…)

•  Écrire une petite suite de la conversation SMS car Zoe 
a d’autres questions sur l’Écosse. Cela permettrait aux 
élèves d’attiser leur curiosité et de se poser eux-mêmes 
des questions sur ce pays. (Hi Kirstin it’s me again! 
What can I see in Edinburgh? / Hey! I have a question, 
is there a monster in Scotland?)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

https://www.youtube.com/watch?v=ATlNuDtkWxA
https://www.youtube.com/watch?v=ATlNuDtkWxA
https://www.youtube.com/watch?v=rpBw0oCO4C8&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?v=rpBw0oCO4C8&ucbcb=1
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1. It’s going to be sunny! p. 46-47

Cette première leçon vise à faire découvrir aux élèves des en-
droits en Écosse et à les situer sur une carte. Ils verront éga-
lement la météorologie ainsi que plusieurs circuits touris-
tiques.

Objectifs principaux
•  Grammatical : be going to, l’expression du souhait avec 

would like to
•  Lexical : la localisation, les paysages, la météo, les activités 

touristiques
•  Phonologique : la prononciation de be going to

Activité 1  20 min

a. Anticipation
L’objectif est de préparer l’écoute et de faciliter la compréhen-
sion des lieux en Écosse grâce à la carte. 

Première proposition : l’enseignant(e) demandera aux élèves 
de regarder la carte et leur posera la question  : What is it? 
(It’s Scotland.) ce qui l’amènera ensuite à demander : Where 
is Scotland? (It’s north of England.) afin d’introduire le vo-
cabulaire des points cardinaux. Suite à cela, il ou elle pourra 
demander : What can you see in Scotland? (I can see Edin-
burgh.) afin de faire nommer les endroits du pays, puis Where 
is it? (It’s in the south, east of Glasgow.) pour pratiquer le 
lexique et faire mémoriser les lieux écossais. On veillera à 
faire répéter aux élèves l’encadré My vocabulary p. 46 pour 
notamment pratiquer la prononciation du «  th  » /θ/. Pour 
s’approprier les mots close to, near et far from, un élève pour-
ra brièvement donner des exemples en classe en nommant 
des élèves et en expliquant qu’un élève est près d’untel, mais 
loin d’un autre.

Deuxième proposition : une autre idée d’anticipation serait de 
faire un jeu de mémoire : on projette au tableau la carte durant 
5 secondes et on demande à ses élèves de mémoriser le plus 
d’endroits possibles. La mise en commun peut ensuite se faire 
à l’écrit au tableau  : la classe dessine une carte et place les 
lieux qu’ils ont retenus.

b. Exploitation 
On demandera aux élèves de prendre le Workbook pour com-
pléter l’exercice 1 partie a. page 43 lors d’une première écoute. 
Il s’agira de repérer les trois lieux mentionnés dans le docu-
ment audio.

Une seconde écoute permettra ensuite de faire la partie b. 
dans le Workbook pour repérer les indications géographiques 
de l’endroit où se trouve Ewan.

a. 
Marian: Over to you, Ewan, where are you today?
Ewan: Hi Marian, I’m spending the day at a very famous 

lake in the North, very close to Inverness… 
b. 
Marian: Over to you, Ewan, where are you today?
Ewan: Hi Marian, I’m in the south, near the east coast, in 

the wonderful capital of Scotland… 
c. 
Marian: Over to you, Ewan, where are you today?
Ewan: Hello Marian, I’m on a very windy island, in the 

west of Scotland. An Island off the West coast far 
away from Ireland… 

SCRIPT AUDIO 
USB 19
Durée : 00 : 45

PRODUCTION POSSIBLE 
a. He is in Loch Ness. 
b. He is in Edinburgh. 
c. He is on the Isle of Skye.

Activité 2   10 min

a. Anticipation
Cette activité, qui peut-être facultative si on choisit un par-
cours rapide, permet un ancrage culturel et lexical. L’élève ré-
utilisera les endroits en Écosse vus dans l’activité précédente 
et pratiquera le vocabulaire pour s’orienter.

Si l’on suit les exercices du Workbook p.  43-44, l’activité 2 
partie a. permet une anticipation de la partie b. ainsi que de 
l’activité 3. Cette partie a. permet d’aider les élèves les plus 
en difficulté à écrire une description concernant un endroit.

a. Exploitation 
Après avoir complété dans son Workbook la partie b, l’élève 
devra lire son texte à un(e) camarade pour lui faire deviner de 
quel endroit il s’agit. Cela leur permettra aussi de pratiquer 
leur compréhension orale.

L’activité 3 du Workbook permettra ensuite à l’élève de se ré-
approprier le vocabulaire en situation puisqu’il devra décrire 
un endroit près de chez lui  : une fois de plus, il devra écrire, 
puis lire son texte à un(e) camarade qui devra deviner de quel 
lieu il s’agit.
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PRODUCTION POSSIBLE 
  It is in the north of Scotland. It is near the Isle of 

Skye but it is far from England.
 It’s Inverness!
  No, it’s not.
 Is it Loch Ness?
  Yes it is!

Activité 3   15 min

a. Anticipation
Bien souvent, l’un des rituels de la classe est la question sur 
le temps qu’il fait avec What’s the weather like today?. Grâce 
à la carte d’Écosse déjà exploitée dans les deux activités pré-
cédentes, on pourra alors demander aux élèves : What’s the 
weather like today in the north of Scotland? (In the north 
of Scotland, it’s rainy today.) Faire lire à voix haute le voca-
bulaire de la météo du bas de la page afin de le réviser ou de 
l’apprendre ; ensuite, les élèves pourront faire des phrases au 
présent simple.

L’activité 4 p. 44 du Workbook permet aux élèves de revoir le 
lexique de la météo qu’ils connaissent sûrement déjà et, dans 
le cas contraire, d’utiliser le texte en dessous pour associer 
les pictogrammes de la météo avec le mot correspondant en 
anglais. Cette activité peut donc être utilisée en anticipation 
pour une classe plus faible.

b. Exploitation 
Suite à la phase d’anticipation, on pourra alors réagir et dire 
aux élèves : But this is not today’s weather, this is tomorow’s 
weather. This is the weather forecast! Pour être sûr que les 
élèves comprennent qu’il s’agit de la météo du lendemain, on 
pourra dessiner une petite frise chronologique avec « yester-
day – today – tomorrow » au tableau et demander aux élèves : 
What’s the day today? What’s the day tomorrow? et ensuite 
enchaîner avec la question : Is it going to be sunny tomorrow 
in the North of Scotland?

On pourra ainsi introduire le point grammatical be going 
to (encadré de grammaire et encadré de phonétique p. 46), 
et écrire au tableau la phrase d’exemple  : Tomorrow, in the 
North of Scotland, it is going to be rainy. On pourra souligner 
la structure grammaticale et demander aux élèves  :  What 
about in the South?

Si on manque de temps et qu’on souhaite faire le parcours 
rapide, il est envisageable de ne faire cette activité qu’à l’oral 
en classe et de demander aux élèves de faire les activités cor-
respondantes (en pédagogie différenciée) dans le Workbook 
p. 46-47 à la maison. 

Dans le cas où l’on souhaite faire ces activités en classe, les 
élèves pourront se regrouper par deux ou trois ou effectuer 
l’activité individuellement. Il sera ensuite envisageable de pro-
céder à une inter-correction : les élèves mettent en commun 
et se corrigent entre eux.

On peut également faire réfléchir les élèves à la prononciation 
de la structure be going to grâce à l’encadré du manuel p. 46 
et à la rubrique Pronunciation du Workbook p. 48.

PRODUCTION POSSIBLE 
In the South, tomorrow, it’s going to be cloudy. In the 
North, it’s going to be rainy. In the north-west, it’s 
going to be windy. In the north-easy Highlands, it’s 
going to be snowy. In the Highlands, ther’s going to 
be a thunderstorm. In the south-west, it’s going to be 
sunny.

• My Grammar : activités 1 et 2 (p. 50) 
• My vocabulary : activité 1 (p. 53)
• Let’s revise! : activités 5 et 6 (p. 54) 
•  Workbook : rubrique grammaticale be going to (p. 47) 

et activité 5 (p. 57) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 4   20 min

a. Anticipation
Première proposition  : en amont de l’activité proposée, on 
pourra mettre les élèves en groupes et leur demander de lire 
et de repérer, pour chacun des deux circuits touristiques, les 
trois lieux mentionnés, et en autonomie de les placer sur une 
carte d’Écosse pour créer le circuit. Cette démarche permet-
tra à l’élève de travailler une compétence transversale de re-
cherche en autonomie.

Deuxième proposition : ou bien, si les élèves sont plus en dif-
ficulté, l’enseignant(e) pourra les mettre en groupes et leur 
donner un seul texte. Ils devront le lire et repérer les trois lieux 
mentionnés, puis créer le circuit sur une carte.

Enfin, une mise en commun en classe entière sera faite.

PRODUCTION POSSIBLE
Tour 1: Cairngorms / Loch Ness / Moray Forth
Tour 2: Edinburgh / Fort William / Isle of Skye

b. Exploitation 
Suite à cette anticipation qui aura servi de repères géogra-
phiques, on pourra suivre l’activité proposée dans le manuel 
qui consiste à repérer les activités touristiques proposées 
dans ces circuits : les élèves devront nommer à l’oral trois ac-
tivités pour chacun des circuits. Cette activité peut être pro-
posée de façon ludique sous forme de défi : les élèves doivent 
fermer leurs manuels et nommer des activités de mémoire.

Dans le Workbook, l’activité 7 p. 48 permet de souligner ces 
activités pour mieux les repérer, notamment pour les élèves 
les plus en difficulté. La suite de l’activité 7 permet d’activer le 
vocabulaire de la leçon puisqu’il s’agit d’un repérage des ad-
jectifs. On pourra répéter aux élèves les mots de l’encadré My 
vocabulary de la p. 47 du manuel. Ils peuvent aussi écouter et 
s’entraîner à la prononciation avec la piste prof. 23 / élève 14.

Enfin, la partie b dans le Workbook permet de s’assurer de 
la compréhension du texte par tous. Elle peut être réalisée 
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en devoir à la maison afin que l’élève puisse se remémorer le 
travail qui aura été fait en classe.

PRODUCTION POSSIBLE 
Tour 1: 
You can visit parks.
You can enjoy landscapes.
You can try kayaking, hiking and paddle boarding.
You can see the monster.
You can go dolphin-watching.

Tour 2:
You can visit a castle.
You can listen to bagpipes.
You can go shopping.
You can go on the Hogwarts Express train.
You can go on an island.

Activité 5   10 min

a. Anticipation
L’objectif de ce document est le repérage de l’expression du 
souhait et l’introduction du point grammatical would like to. 
On peut envisager de demander aux élèves  : What do you 
want to do if we go to Scotland? pour faire exprimer des sou-
haits avec des structures grammaticales qu’ils connaissent 
déjà (want au présent simple). Cette anticipation préparera 
également l’activité du mini challenge.

PRODUCTION POSSIBLE 
I want to go on the Hogwarts Express!
I want to see dolphins!
I want to visit a castle!

b. Exploitation 
Pour favoriser la compréhension orale de l’élève, on envisage-
ra de faire écouter deux, voire trois fois le document. 

Première écoute  : elle doit permettre de repérer qui parle 
(combien de personnes) et le sujet global (de quoi parlent-
ils ?). Après cette première écoute, on demandera aux élèves 
d’ouvrir le Workbook p. 49 activité 8 et de cocher les réponses 
aux trois premières questions. 

Deuxième écoute  : avant d’écouter une deuxième fois, on 
demandera aux élèves de lire les phrases 4 et 5 afin qu’ils 
sachent quelle information repérer lors de l’écoute.

On peut alors faire remarquer la structure would like to (voir 
My grammar p. 50) en écrivant au tableau la phrase : Hannah 
would like to visit some castles. On peut parler de la différence 
entre want to et would like to  ; cette dernière étant une ma-
nière plus polie de formuler des souhaits. Les élèves peuvent 
alors en déduire la traduction française : voudrait (et non veut). 

La partie b (activité 8 p.  49) du Workbook permettra aux 
élèves de reformuler ce qu’ils ont compris et de justifier.

Dad: Hannah, can you guess where we’re going on 
holiday?

Hannah: Are we going to go to Wales? I’d really like to be 
in the countryside.

Dad: No. We’re not going to go to Wales.
Hannah: Are we going to go to Scotland?
Dad: Yes!
Hannah: Yeah! Scotland looks so beautiful. When are we 

going to go?
Dad:  We’re going to go in July. I’ve got a leaflet, with lots 

of pictures… what would you like to do?
Hannah: You know what I like: animals! I’d like to see a 

lot of animals. Are there any dangerous animals in 
Scotland?

Dad: No, not really! You aren’t going to see any 
dangerous animals! But there are lots of deer and lots 
of cows!

Hannah: That sounds okay… what’s the Scottish word for 
lake?

Dad: Loch!
Hannah: Oh yeah, like the Loch Ness Monster! I want to 

go there. Can we see the Loch Ness Monster, dad?
Dad: Oh, I don’t think so, Hannah. We are going to go to 

Glasgow and Loch Ness is quite far away… Would like 
to visit Edinburgh? 

Hannah: Yes, it looks very beautiful. I really would like to 
visit some castles too.  

Dad: Well, Scotland has a lot of famous castles and 
Edinburgh has a very impressive one.  

Hannah: Oh and look Dad! I would love to go on this train. 
It’s the train from the Harry Potter movie. 

Dad: Ok, well let’s have a look at it.

SCRIPT AUDIO 
USB 22
Durée : 01 : 19

PRODUCTION POSSIBLE 
I think that they would like to go on tour “Action, 
animals and adventure” because Hannah would like to 
see animals and go to Loch Ness. //
I think they would like to go on tour “From City to 
Skye” because they would like to visit some castles in 
Edinburgh and ride the Hogwarts Express.

 Which tour would you like to go on?

Ce mini challenge vient dans la continuité de l’activité 
de compréhension orale précédente. L’élève devra dé-
sormais parler de son souhait et justifier son opinion. 
Si on choisit le parcours rapide, cette première tâche 
intermédiaire pourra être faite en devoir à la maison. 
L’élève pourra préparer son devoir à l’écrit, mais il serait 
intéressant de lui demander de préparer un oral : il devra 
mettre l’intonation nécessaire pour réellement exprimer 
son enthousiasme pour faire telle ou telle activité. Il de-

MINI CHALLENGE



vra réutiliser des adjectifs pour souligner son engoue-
ment pour ce qu’il aimerait faire.

Une fiche téléchargeable sur espacelangues.emdl.fr 
propose des amorces de phrases ; il est possible de la 
distribuer aux élèves ou de la projeter afin qu’ils s’en 
inspirent.

Il pourrait être amusant de comptabiliser au tableau 
le nombre d’élèves ayant choisi chaque circuit, pour 
constater à la fin quelle activité de quel circuit a eu la 
faveur de la classe.

Il est envisageable de faire un chain-speaking : chaque 
élève devra à la fin de sa présentation, demander à un 
autre élève : And you, what would you like to do? L’élève 
devra choisir un(e) autre camarade au hasard dans la 
classe (et non pas juste à côté de lui/elle) afin de garder 
l’attention des élèves, prêts à répondre si c’est leur tour.

L’autoévaluation sera également mise en avant pour 
que les élèves vérifient leur travail au travers d’une grille 
qu’ils peuvent télécharger sur espacelangues.emdl.fr.

Il est possible enfin de leur faire faire un récapitulatif 
écrit en leur faisant écrire leur texte dans le Workbook, 
partie c. de l’activité 8 p. 49.

PRODUCTION POSSIBLE
I would love to go to Scotland! I want to do the “From 
City to Skye” tour because I would love to ride the 
Hogwarts Express, it’s unforgettable! I really enjoy 
Harry Potter. And you? What would you like to do?

• My grammar : activité 3 (p. 51)
• Let’s revise! : activités 1, 2 et 3 (p. 54)
•  Workbook : expression du souhait (p. 50), activités 1  

et 2 (p. 56)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Let’s go to Glasgow      p. 48-49

Les élèves ont maintenant acquis des connaissances géné-
rales sur l’Écosse et sur ses différents sites pittoresques. Il 
est temps de faire une escapade urbaine à travers la ville de 
Glasgow, où habite Kirstine. Glasgow est la ville la plus grande 
et la plus peuplée d’Écosse. C’est aussi la troisième ville du 
Royaume-Uni. Très ancienne, elle est toutefois ancrée dans la 
modernité et compte plus de vingt musées et galeries d’art. 
Les élèves vont d’abord découvrir des incontournables de 
cette ville, grâce à de courts textes les informant sur le conte-
nu, les horaires d’ouverture et les tarifs de différents sites. 
Ensuite, ils écouteront une conversation entre Naomi et Rita 
sur leurs projets dans la ville et découvriront une façon res-
ponsable de se déplacer dans Glasgow.

Objectifs principaux
•  Grammatical : faire des suggestions 
• Lexical : le tourisme en ville, les moyens de transport
• Phonologique : la prononciation de la lettre i

Activité 1   1h   

a. Anticipation
Première proposition  : on pourra projeter au tableau une 
photo de la ville de Glasgow pour faire deviner aux élèves de 
quel endroit en Écosse il s’agit : Guess where it is in Scotland. 
(Maybe it’s Edinburgh! Perhaps it’s Glasgow!)

Deuxième proposition : on pourra projeter la carte de la ville 
de Glasgow et faire également anticiper ce qu’il y a à faire et à 
voir à Glasgow : Guess what you can see in Glasgow. (Maybe 
we can see museums. Maybe there are cathedrals! Maybe 
there is a castle!)

Troisième proposition  : on pourra faire écouter et répéter le 
vocabulaire de la page 48.

b. Exploitation 
Pour aborder cette compréhension écrite, on demandera aux 
élèves de lire chaque texte.
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Avant de répondre aux 6 questions du manuel, il est judicieux 
de commencer par les activités proposées dans le Workbook 
pages 51 et 52. Ces activités, sous forme de pédagogie diffé-
renciée, pourront aider à repérer les informations clés sur les 
lieux touristiques. La page 51 sera proposée aux élèves les 
plus en difficulté étant donné qu’il y a moins d’informations 
à relever ; tandis que la page 52 sera proposée aux élèves les 
plus à l’aise.

La correction de cette activité sera facilement réalisable 
puisqu’il s’agit du même tableau à remplir pour les deux 
groupes.

Une rubrique d’aide page 53 du Workbook est proposée pour 
faire prendre conscience aux élèves de la manière dont ils 
ont procédé pour comprendre des informations touristiques. 
Ou bien, il est possible de la faire faire avant l’activité 1 du 
Workbook.

On pourra ensuite poser les 6 questions proposées dans le 
manuel. Cette activité pourra être envisagée à l’oral. 

Pour éviter l’enseignement « frontal » du professeur qui pose 
une question et de l’élève qui répond, on pourra projeter un 
chronomètre d’une minute pendant laquelle les élèves, en 
groupes, devront trouver l’information pour répondre aux 
questions. À la fin de la minute, le manuel et le Workbook 
seront fermés. On posera à un premier groupe une des ques-
tions. Un des élèves du groupe désigné porte-parole fera une 
phrase (et non pas juste la réponse) pour répondre à la ques-
tion. Si la réponse est juste, le groupe aura gagné 1 point, et 
posera à son tour une autre des questions à un autre groupe 
de son choix, etc. Si le groupe n’a pas répondu juste, la même 
question sera posée à un autre groupe, etc. Le groupe avec le 
plus de points à la fin des 6 questions aura gagné le défi.

On pourra ensuite envisager une trace écrite au tableau avec 
les réponses aux questions.

La partie b de l’activité 1 du Workbook, pages 51 ou 52 selon 
le niveau de l’élève, permettra à celui-ci de réutiliser ce qu’il a 
vu dans la première leçon pour exprimer son souhait. Ensuite, 
il est possible de faire une mise en commun en classe entière 
et que quelques élèves présentent leur choix. 

CORRIGÉ
a. I can see famous paintings in Kelvingrove Art Gallery 

and Museum.
b. I can visit the Lighthouse on Sundays from 12pm to 

5pm.
c. At the Riverside Museum, I can see vehicles including 

boats, cars, skateboards and bikes.
d. On Saturdays at 9.30am, I can go to the Glasgow 

cathedral or to the Botanic Gardens or to Buchanan 
Street.

e. It’s free to visit the Lighthouse.
f. If I want to go shopping, I can go to Buchanan 

Street.

c. Pour aller plus loin 
Cette courte vidéo sur quelques lieux à visiter à Glasgow 
pourra aider les élèves à découvrir de façon plus concrète la 
ville. L’enseignant(e) pourra la proposer en classe ce qui per-
mettra d’illustrer les différents lieux étudiés dans l’activité.

www.youtube.com/watch?v=FHydz8Fq4Rc&ucbcb=1 (lien 
valide en mai 2021)

Activité 2   1h   

a. Anticipation
Première proposition  : pour bien comprendre le document 
audio qui va suivre, les élèves auront besoin du vocabulaire 
des transports dans la ville. C’est pourquoi l’affiche éco-
responsable de l’activité 3 peut-être projetée au tableau et 
étudiée à ce moment-là de la leçon.

Deuxième proposition : on peut aussi écrire au tableau le mot 
How? et les élèves peuvent réagir à ce mot, ce qui les fera 
réfléchir aux questions How do we travel to Glasgow? How 
do we travel in Glasgow?. Ce sera une sorte de brainstorming 
pour partir de ce que les élèves savent déjà dire.

Troisième proposition  : avant d’écouter le dialogue, il est 
important que les élèves aient bien regardé le plan touristique 
de Glasgow pour que les lieux soient mémorisés. Si vous 
n’avez pas traité l’encadré d’aide du Workbook, page 53, lors 
de l’activité précédente, vous pouvez le faire en anticipation.

L’objectif principal de ce document est le point grammatical 
« faire des suggestions » (My grammar p. 51), voilà pourquoi 
en anticipation, il est important d’écarter toutes les autres dif-
ficultés que l’élève pourrait rencontrer.

b. Exploitation 
Pour exploiter ce document, le Workbook propose une pro-
gression logique qui aidera les élèves à accéder au sens. 

1. Première écoute : la partie a de l’activité 8 dans le Workbook 
page 53 permet, lors d’une première écoute, de repérer les 
lieux mentionnés par Naomi et Rita. Grâce au plan tou-
ristique que les élèves auront pris soin de regarder avant 
l’écoute, ils auront mémorisé certains endroits touristiques.

2. Deuxième écoute : la partie b du Workbook demande une 
écoute plus détaillée. Les élèves doivent repérer les lieux où 
les deux amies décident de se rendre, leur ordre ainsi que 
les moyens de transport.

3. Troisième écoute : enfin, la partie c pourra être remplie lors 
d’une dernière écoute.

Si besoin, l’enseignant(e) n’hésitera pas à faire des pauses lors 
des écoutes aux moments adéquats pour laisser le temps aux 
élèves les plus en difficulté d’écrire leurs réponses dans leur 
Workbook.

Enfin, on fera récapituler la compréhension en faisant ré-
pondre à la question du manuel : on peut demander à un ou 
deux élèves de formuler une réponse.
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Naomi: Oh look!  There´s the Tourist Information Office! 
Let´s get some leaflets…

Rita: So… we’ve got a lot of leaflets… Let’s see… Oh my! 
There is so much to do in Glasgow… 

N: Well, we both love art. What about going to the 
Kelvingrove Art Gallery this morning?

R: OK. Umm, what time does it open?
N: It opens at 10.00.
R: Great, so we can go there now. How can we get there? 

Does it say in the leaflet?
N: Yes, we can take bus 100 from Buchanan Street.
R: Let’s look at the map… Oh, here’s Buchanan Street. 

It’s close to the tourist office. And it’s another place 
I want to visit. It’s got lots of beautiful shops and old 
buildings.

N: Ok, so we are going to walk to Buchanan Street and 
visit some shops, then catch a bus to the Kelvingrove 
Art Gallery. How much does it cost? 

R: The Art Gallery? It’s free! That’s good! Why don’t we 
have lunch at the Art Gallery?

N: Good idea. What can we do in the afternoon?
R: Hmm…Would you like to visit another art gallery? Or 

do something different?
N: It’s a sunny day… is it worth visiting the Botanic 

Gardens?
R: Oh yes, great idea! It’s a bit windy, but very sunny. How 

can we get there?
N: I think we can walk… it’s not very far.
R: Ok, let’s walk. And how much does it cost?
N: It’s free too! Our day in Glasgow isn’t going to be very 

expensive!

SCRIPT AUDIO 
USB 25
Durée : 01 : 57

PRODUCTION POSSIBLE
1. They are going to walk to Buchanan Street. 
2. They are going to take the bus to Kelvingrove Art 

Gallery.
3. They are going to have lunch at the gallery.
4. They are going to walk to the Botanic Gardens.

• My Grammar : activités 4 et 5 (p. 37)
• Let’s revise! : activité 2 (p. 40) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

c. Pour aller plus loin 
Première proposition  : pour pratiquer le vocabulaire des 
transports de façon plus ludique, pourquoi ne pas propo-
ser aux élèves la vidéo «  guessing game  »  ? Ils devront 
retrouver le moyen de transport d’après le son qu’ils 
entendent. Cet exercice les aidera à mémoriser le vo-
cabulaire des moyens de transport. www.youtube.com/
watch?v=9D8oVMfBv54&t=202s (lien valide en mai 
2021).

Deuxième proposition : ou bien il est possible de reprendre 
le plan de Glasgow de la page 48 et de demander aux élèves 
quel transport sera utilisé pour aller d’un point à un autre : de 
la Kelvingrove Art Gallery à la Glasgow cathedral (en bus) ; 
des Botanic Gardens à la Kelvingrove Art Gallery (à pied), etc. 

Activité 3   15 min   

a. Anticipation
Si l’affiche n’a pas été étudiée en anticipation de l’activité 2  ; 
elle peut être projetée maintenant au tableau. Le document 
en soi servira d’anticipation à une réflexion sur les moyens de 
transports éco-responsables. Le but est d’amener les élèves à 
comprendre que cette affiche sert à promouvoir le vélo dans la 
ville dans un but environnemental. Pour cela, on peut poser les 
questions suivantes : What kind of document is it? It’s a pos-
ter. What is it about? It’s about Glasgow. / It’s about exploring 
the city by bike. What are the two dominant colours? Green 
and blue. Why? Travelling by bike is good for the nature!

b. Exploitation 
Suite à cette anticipation, on pourra écrire au tableau  : 
eco-friendly means of transport, et on pourra décortiquer 
les syllabes du premier mot pour être sûr que tous les élèves 
le comprennent. Comme ce mot est utilisé également en fran-
çais, on peut également demander à un élève de dire ce qu’il 
signifie si l’un d’entre eux le sait.

Une fois que tout le monde comprend le sens de ce mot, il sera 
alors possible de répondre à la consigne « Discuss eco-friendly 
means of transport Naomi and Rita can use in Scotland », qui ser-
vira en quelque sorte de petit brainstorming de tous les moyens 
de transport les plus éco-responsables. Les élèves pourront 
s’amuser à les classer : du moins polluant au plus polluant.

Après une mise en commun en classe entière concernant la 
consigne du manuel, l’activité 4 p. 55 du Workbook permet 
pour la partie a de revoir le vocabulaire de la leçon. Tandis que 
la partie b implique l’élève dans une démarche citoyenne de 
réflexion puisque celui-ci doit répondre à des questions sur lui 
et son mode de vie (en lien avec le parcours citoyen).

L’objectif phonologique de cette leçon est la prononciation de 
i et pourra être traité à ce moment-là. On pourra faire écouter 
la piste prof. 27 / élève 17 en classe et faire remarquer que 
les i ne se prononcent pas toujours de la même façon : /i/ ou  
/ai/. Dans le Workbook p. 55, trois activités ludiques pourront 
entraîner les élèves à la prononciation, suite à la découverte 
des deux prononciations.

PRODUCTION POSSIBLE 
They can go by bus! They can use the underground! 
They can walk! They can go on foot! They can go by 
bike.

c. Pour aller plus loin
On pourra demander aux élèves d’apprendre par cœur le petit 
poème du Workbook p. 55 et à des volontaires de le réciter en 
début de la séance suivante.

https://www.youtube.com/watch?v=9D8oVMfBv54&t=202s
https://www.youtube.com/watch?v=9D8oVMfBv54&t=202s
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The secret word game

Ce jeu permet de manipuler le vocabulaire de la sé-
quence de façon ludique. Deux élèves sont dos au 
tableau, et donc face à la classe. On écrit un mot de 
l’unité au tableau, les autres élèves doivent leur faire 
deviner ce mot. 

Quand l’un des élèves du tableau a trouvé le mot, les 
deux retournent s’asseoir et deux autres élèves les 
remplacent. On écrit un nouveau mot.

Il est possible aussi que ce soit l’élève qui a trouvé le 
mot qui en écrive un autre au tableau.

Pour une pédagogie différenciée, on peut accepter 
pour les élèves les plus faibles que les indices soient 
uniquement des mots, tandis que les élèves les plus à 
l’aise à l’oral pourront faire des phrases.

Let’s play

PRODUCTION POSSIBLE
CASTLE: It’s where the king lives! There are lots in 
Scotland! Dunnottar!
BAGPIPES: Music! It’s an instrument! You can play it! 
You can listen to it in Scotland!
NORTH: It’s the opposite of South! Scotland!
LANDSCAPE: You can see it in nature! Not animals! Not 
wildlife!
MONSTER: There’s one in Loch Ness! It’s scary! In the 
water!
LIGHTHOUSE: For the boats! The boats can see it at 
night! Sea!

At the tourist information office 

L’objectif de cette deuxième tâche intermédiaire est de 
faire un jeu de rôle pour mettre l’élève en situation ac-
tive. Un élève jouera le rôle d’un touriste à Glasgow et 
un autre jouera le rôle d’un employé de l’office de tou-
risme de la ville. Cette interaction se fera sous forme de 
questions/réponses sur les endroits à visiter, les prix, les 
horaires et les moyens de transport.

Pour que cette tâche reste de l’interaction et qu’il y ait 
une part d’improvisation, il est judicieux de ne pas laisser 
le binôme se préparer ensemble. L’élève qui jouera le rôle 
de l’employé de l’office de tourisme ne devra pas savoir 
d’avance les questions qui lui seront posées. Une fiche 
téléchargeable sur espacelangues.emdl.fr propose des 
amorces de phrases ; il est possible de la distribuer aux 
élèves ou de la projeter afin qu’ils s’en inspirent.

L’élève touriste choisira deux endroits où il souhaite se 
rendre (d’après le document p. 48), préparera ses ques-
tions sur : les endroits à visiter, les prix, les horaires et 
les moyens de transport. Il peut noter quelques mots-

MINI CHALLENGE 1 h

PRODUCTION POSSIBLE
  Hello Sir! Can I help you?
  Yes please, I would like to go to the Cathedral… Is it 

worth visiting?
  Oh yes, good idea! It’s magnificent!
  Ok, how can I get there?
  It’s in the East of the city. You can go by bus, line 15. 

Or you can walk, it’s going to be sunny today.
  Thank you! Is it going to be open this afternoon?
  Yes of course, it’s open from… Let me see… 09.30am 

to 5.30pm!
  Perfect! And how much does it cost?
  It’s free! You’re not going to pay anything!
  Amazing! What about the Lighthouse?
  If you like originality, you’re going to be happy! There 

are original objects. It’s a centre for design and 
architecture!

  How much does it cost?
  It’s free too!
  Perfect, thank you, have a good day!
  Enjoy our city! Bye!

• My grammar : activités 4 et 5 (p. 51)
• My vocabulary : activité 2 (p. 53) 
• Let’s revise! : activités 4 et 7 (p. 54) 
•  Workbook : activités 3 (p. 53), 4 (p. 55), si elles n’ont pas 

été faites en classe ; faire des suggestions (p. 54) ; acti-
vités 3 et 4 (p. 57) 
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clés mais pas les questions complètes afin d’improviser 
aussi comme l’autre élève.

L’élève qui jouera l’employé de l’office de tourisme s’en-
traînera, quant à lui, à répondre à n’importe quelle ques-
tion concernant les lieux touristiques de Glasgow. Bien 
entendu, il pourra inventer certaines réponses.

Pour préparer au mieux cette interaction, on devra rap-
peler à la classe qu’en contexte, l’on ne passerait pas au 
français si quelque chose n’a pas été compris car l’inter-
locuteur ne comprendrait pas. Il faut donc insister sur 
les phrases : « Can you repeat please ? I don’t unders-
tand, repeat slowly please. » De même, l’employé de l’of-
fice de tourisme ne saura pas répondre directement aux 
questions du touriste, il aura besoin d’utiliser des gap 
fillers pour que le dialogue semble plus naturel : « Well, 
let me see…  » ou tout simplement réagir «  Very good 
idea! The cathedral is magnificent! ».

Il faudra également rappeler aux élèves les attendus de 
cette tâche : la réutilisation des points grammaticaux et 
lexicaux vus dans la séquence.

L’autoévaluation sera également mise en avant pour 
que les élèves vérifient leur travail au travers d’une grille 
qu’ils peuvent télécharger sur espacelangues.emdl.fr.
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My grammar p. 50-51

BE GOING TO + BASE VERBALE 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 3 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des adverbes de fréquence à l’aide du Worbook p. 47 
et du précis grammatical p. 127. 

On peut expliquer aux élèves que be going to se forme avec 
le verbe go (aller). Comme en français pour un futur proche, 
on utilise aussi le verbe « aller » suivi d’un infinitif : « Demain, il 
va pleuvoir. Ce soir, je vais manger une pizza. » 

1. PRODUCTION POSSIBLE  
Tomorrow it’s going to be sunny in the north of Scotland 
and on the east coast. In the north-east of Scotland and 
in Northern Ireland, it’s going to be rainy. On the Isle of 
Skye, it’s going to be windy. In the west of Scotland, there 
is going to be a thunderstorm. In the south, it’s going to be 
cloudy.

2. a. They aren’t going to leave today after all.
b. He’s going to go out and it’s cold outside.
c. Yes! We’re going to take it tomorrow!
d. No! And I’m not going to pay for it.

L’EXPRESSION DU SOUHAIT 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 5 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des adverbes de fréquence à l’aide du Worbook p. 50 
et du précis grammatical p. 128.

Pour exprimer un souhait, on peut utiliser I want qui corres-
pond à je veux ; mais de façon plus polie on dira I would like 
to qui correspond à je voudrais.

3. a. He would love to visit Paris. 
b. He would like to ride a bike.
c. He would love to have a new phone.
d. He would like to go to the beach.

FAIRE DES SUGGESTIONS 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 3 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des adverbes de fréquence à l’aide du Worbook p. 54 
et du précis grammatical p. 128.

4. PRODUCTION POSSIBLE 
a. Let’s relax in Victoria Park!
b. Why don’t we taste some traditional Scottish food?
c.  How about discovering wonderful landscapes in the 

Highlands?
d. Let’s write a travel blog to share our experiences!
e. What about taking a picture in front of the castle?

5. PRODUCTION POSSIBLE 
Let’s swim in Loch Ness!
How about going kayaking?
What about going shopping?
Why don’t we play the bagpipes?
Let’s ride the Hogwarts Express!
Why don’t we visit a gallery?

My vocabulary p. 52-53

Carte mentale lacunaire téléchargeable sur le site : 
espacelangues.emdl.fr

LA MÉTÉO

1. a. Kirstine is wearing sunglasses because it is sunny.
b.  Tomorrow, it will be very cold, the temperature is going 

to be around -5°C.
c. It is very cloudy today, I hope it doesn’t rain.
d. Don’t forget your umbrella, it is going to rain all day.
e.  There will be a thunderstorm tonight. We can watch the 

lightning from here.

À FAIRE ET À VOIR

2. a. explore nature / go hiking 
b. a tourist information office
c. an art gallery / a museum
d. a lake (= a loch) / a river
e. Loch Ness 
f. take a picture
g. go sightseeing
h. a castle
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Draw, mime or define (Group work)

Tout comme le jeu “The secret word game” proposé 
dans la deuxième leçon, ce jeu permet aux élèves de 
manipuler le vocabulaire étudié pendant la séquence.

La classe sera divisée en plusieurs groupes. Un élève 
de chaque groupe se lèvera devant son groupe et 
annoncera s’il va dessiner, mimer ou définir. (On peut 
aussi choisir à la place de l’élève selon le niveau de dif-
ficulté.) Puis, on donnera un mot aux élèves debout, qui 
devront le faire deviner. S’il faut dessiner, l’élève pourra 
aller au tableau afin que tout son groupe puisse voir. 
Éviter de mettre trop d’élèves au tableau au risque 
d’avoir un brouhaha incompréhensible. L’élève qui 
trouve prend la place de son camarade.

Alternative 
S’il n’y a pas trop d’élèves dans la classe, il est possible 
de faire des groupes et de faire venir un élève au ta-
bleau. Il mime, dessine ou définit son mot devant tous 
les groupes. Le groupe qui trouve la réponse gagne 1 
point et envoie un membre de son équipe au tableau. 

Let’s play

Create your own mind map!

Pour manier le vocabulaire vu dans la séquence et impliquer 
l’élève, on lui demandera de créer sa propre carte mentale 
sur ses vacances idéales  : ses activités favorites, sa météo 
de rêve, ses endroits préférés. L’élève pourra chercher des in-
formations supplémentaires pour compléter sa carte mentale 
avec des mots qu’il n’a pas encore vus !

Pour qu’une carte mentale soit efficace, il faut qu’elle soit 
agréable à regarder et que les couleurs respectent une codi-
fication particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte 
mentale à une autre. Cependant, chaque carte mentale est 
propre au cerveau de chacun, on ne peut donc pas exiger un 
modèle en particulier. Les élèves peuvent réaliser cette tâche 
en salle informatique car il existe plusieurs outils numériques 
gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) permettant 
de créer des cartes ludiques et attractives. Une autre astuce 
consiste à créer un nuage de mots à l’aide d’une application 
en ligne, dans lequel les mots appartenant au même champ 
lexical sont d’une même couleur. Cela rend les révisions plus 
stimulantes car les élèves doivent s’amuser à retrouver un 
maximum de mots.

Cette activité peut aussi être proposée en devoirs à la maison. 
Il est possible que l’élève présente ensuite sa carte mentale à 
la classe en expliquant ses choix.

Let’s revise! p. 54

BE GOING TO + BASE VERBALE

1. a.  Are we going to ride the Hogwarts Express? / Am I 
going to ride the Hogwarts Express?

b. Is it going to rain?
c. Are they going to play the bagpipes for me?
d.  Am I going to see the Loch Ness monster? / Are we 

going to see the Loch Ness monster?

2. On the first day, Tom and Kate are going to go to Loch 
Ness. On the second day, they are going to go on a boat to 
explore nature on the Isle of Skye. On the third day, they 
are going to visit Stirling castle and then they are going to 
go sight-seeing in Glasgow.

L’EXPRESSION DU SOUHAIT

3. a.  I’d like to go kayaking but my friend would like to take 
pictures.

b.  I’d love to visit a castle but my friend would like to visit 
a cathedral.

c.  I’d like to ride a bike but my friend would love to go on 
foot.

FAIRE DES SUGGESTIONS

4. PRODUCTION POSSIBLE
Let’s walk around the city! Why don’t we visit the Modern 
Art museum? What about going shopping? How about 
going sight-seeing?

LES EXPRESSIONS DE LIEU

5. Craig: Would you like to visit Inverness in the north of 
Scotland?
Beth: Is it far from Loch Ness?
Craig: No, it’s very close to Loch Ness.
Beth: OK, great. Let’s go! Can we visit Glasgow?
Craig: Not really. Glasgow is in the south.
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LA MÉTÉO

6. a.  We can go skiing this weekend! It’s going to be snowy.
b.  When there’s a hurricane, you can expect it to be 

extremely windy.
c.  In Britain and Ireland it’s not unusual for it to rain three 

or four times in one day.
d.  Tomorrow is going to be a beautiful day– we can expect 

sunny weather.
e.  You don’t need to take your umbrella this afternoon 

because it’s not going to be rainy.

LES MOYENS DE TRANSPORT

7. a. I get to school by bus.
b. I will travel by plane.
c. You get to the Isle of Skye by boat.
d. You visit a city on foot or by bike. 

Your challenge p. 55

Présentation 
Ce défi permet de synthétiser les connaissances acquises 
durant cette unité à l’occasion d’une véritable mise en action 
autour d’une tâche ludique. La création d’un circuit pour un 
voyage scolaire donnera envie aux élèves de s’impliquer, d’au-
tant plus que cette tâche est un travail de groupes.

Mise en œuvre

a. Anticipation
Les élèves formeront des groupes de 5 préférablement et 
devront d’abord se mettre d’accord en groupes sur la région 
d’Écosse qu’ils vont présenter  : nord, sud, est ou ouest  ; ce 
qui leur permettra en introduction d’utiliser le lexique de la 
localisation ainsi que le point grammatical de l’expression du 
souhait.

Puis ils devront se mettre d’accord sur le type de circuit qu’ils 
vont proposer (nature, aventure ou histoire).

b. Exploitation 
On conseillera aux élèves de reprendre les différents travaux 
réalisés pendant la séquence et de réinvestir le contenu de 
la séquence (culturel, grammatical et lexical) dans leur pro-
duction. Il est primordial de partager avec les élèves la grille 
d’évaluation de la tâche finale pour comprendre avec eux ce 
qui est attendu (espacelangues.emdl.fr).

Les élèves devront effectuer des recherches sur les endroits 
touristiques à visiter, les prix, les horaires. Ils pourront le faire 
en classe en salle informatique, l’enseignant(e) passera aider 
chaque groupe.

Dans un souci de gain de temps, on pourra aussi proposer aux 
élèves de faire les recherches chez eux en autonomie.

Les activités du voyage devront être réparties sur les 5 jour-
nées : 2 activités par jour. 

Chaque élève du groupe préparera en autonomie et présente-
ra une journée à la classe ; il n’oubliera pas d’inclure les don-
nées météorologiques. En amont, il est possible de lire avec 
les élèves ou bien de leur faire lire chez eux la page 110 : Com-
ment s’améliorer à l’oral avec un dictaphone afin qu’ils aient 
des outils d’entraînement.

Avant la présentation orale, l’enseignant(e) rappellera qu’il 
s’agit d’un oral, et non pas d’un écrit oralisé (d’une lecture) et 
invitera les élèves à regarder la classe, à avoir des notes plutôt 
que des phrases entièrement rédigées.

L’enseignant(e) invitera les autres élèves de la classe à s’in-
téresser aux présentations de chaque groupe en prenant 
quelques notes puisque à la fin, ils devront voter pour un 
autre circuit que le leur et justifier leur choix, ce qui éventuel-
lement pourra être noté sur 1 ou 2 points bonus.

Pédagogie différenciée 
La difficulté se situe au moment du passage à l’oral. Certains 
sites (text-to-speech.com) proposent l’oralisation de textes 
écrits, ce qui constitue une aide supplémentaire pour tous les 
élèves, s’ils doivent s’exercer chez eux en autonomie.

L’enseignant(e) pourra également, selon le niveau de chacun, 
tolérer plus de notes chez les élèves les plus en difficulté.

Alternative numérique 
Les élèves peuvent faire une brochure numérique en utilisant 
des logiciels de mise en page afin d’illustrer leurs propos lors 
de leur présentation.

PRODUCTION POSSIBLE 
(introduction)
Student 1: Hello class! We’re going to present our tour 
of Scotland for our school trip.
Student 2: We would like to visit the north of the 
country. 
Student 3: We would love to do a nature tour.
Student 4: We would like to do this school trip in May.
Student 5: It’s not eco-friendly but we would love to go 
by plane..
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 (presentation)
Student 1: On the first day of our trip, we’re going to 
arrive in Glasgow. It’s going to be cloudy. We would 
love to ride a train to go to the north, to Inverness. In 
the afternoon, why don’t we visit the castle? It’s free 
and it’s open until 5pm 
Student 2: On the second day, it’s going to be cloudy 
again and very cold. How about visiting the Inverness 
Museum and Art gallery? We can go by bus. It’s free 
and it’s open from 9am to 5 pm. In the afternoon, we 
would like to explore the Ness islands.

Student 3: On the third day, it’s going to be sunny. 
What about going kayaking in the Scottish Highlands? 
In the afternoon, we can go shopping on foot in the city 
centre.
Student 4: On the fourth day, it’s going to be sunny. 
Let’s ride a bike and go sight-seeing around the city. 
We would love to see Scottish people playing the 
bagpipes!
Student 5: On our last day, it’s going to be rainy. Let’s 
go shopping! What about going to the Loch Ness to try 
and see the monster? It’s close to Inverness. Thank 
you for your attention!

Grille d’évaluation – Your challenge

Niveau 1
C’est juste un début, 
encore insuffisant.

Niveau 2
Il y a une base, mais 

elle est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant 

pour le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  : 

très satisfaisant.

Organisation de la 
présentation

Il est difficile de 
comprendre les 
activités choisies. 
Lecture de la 
présentation.

Efforts pour être 
convaincant : efforts 
pour regarder la 
classe et parler fort.

Prononciation 
claire et intonation 
naturelle même si 
certains mots ne 
sont pas toujours 
bien prononcés.

Bonne prononciation, 
intonation naturelle : la 
présentation est claire et 
efficace.

Lexique :

- localisation 
- activités 
- météo 
-  moyens de transport

Le lexique des 
activités n’est pas 
réinvesti.

Il y a bien des 
activités, mais il n’y 
a pas les moyens de 
transport / la météo.

Il y a bien les 
activités, et 
les moyens de 
transport et 
la météo sont 
appropriés.

Le vocabulaire est varié 
et riche : les moyens 
de transport, la météo 
sont adaptés aux 
activités. Les activités 
sont détaillées (prix, 
horaires).

Structures attendues :

-  be going to 
- suggestion 
-  souhait avec would 

like

Phrases généralement 
compréhensibles, mais 
toutes les structures 
attendues ne figurent 
pas et/ou manquent 
encore de maîtrise.

Phrases 
compréhensibles 
qui contiennent 
toutes les structures 
attendues, mais elles 
sont parfois utilisées 
de façon erronée.

Phrases bien 
construites, en 
général. Toutes 
les structures sont 
employées au 
moins une fois dans 
la présentation.

Phrases bien construites 
qui s’enchaînent 
logiquement. Toutes 
les structures sont 
employées une ou 
plusieurs fois au cours 
de la présentation.

Réalisation du projet Manque de cohérence, 
l’itinéraire n’est pas 
clairement défini.

Cohérent, mais 
il manque des 
informations. 
L’itinéraire est 
partiellement défini.

Cohérent, 
l’itinéraire est 
clairement défini.

Des efforts de 
personnalisation par des 
remarques originales, de 
l’humour.

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 et au-delà !



Unit 3

82  Bloggers New 5e

The culture blog p. 56

Présentation  
Avec ses clans, ses châteaux hantés et son célèbre Loch 
Ness, l’Écosse est une terre de légendes.

L’Écosse est le pays des lochs et en compte près de 30 000 
sur son territoire ! Le monstre du Loch Ness a été mentionné 
pour la première fois au Ve siècle, mais l’intérêt qu’il suscite est 
récent. C’est en 1933 qu’une route touristique a été construite 
sur la rive nord du lac. Depuis, les touristes sont de plus de 
plus nombreux à tenter d’apercevoir Nessie lors de leur séjour 
en Écosse. C’est pourquoi notre thématique sur l’Écosse se-
rait incomplète sans la découverte de cette légende.

Cette page culturelle pourra être proposée en début de sé-
quence, en complément de la double page d’ouverture, ou à la 
fin de la séquence pour clôturer le chapitre de façon agréable.

a. Anticipation
 L’enseignant(e) pourra montrer tout d’abord la photo de châ-
teau Urquhart avec le lac et demander aux élèves de deviner 
ou de se rappeler de quel endroit en Écosse il s’agit : Guess 
where it is! It’s in Scotland! What is the name of the lake? 
It’s Loch Ness! Si cette page culturelle est proposée en début 
de séquence, il s’agira de faire des déductions et d’émettre 
des hypothèses ; tandis que si cette page est abordée en fin 
de séquence, il s’agira de vérifier les informations apprises au 
cours de cette unité.

 On pourra ensuite montrer la deuxième photo et deman-
der aux élèves  : What is it? It’s the monster! et ensuite 
enchaîner par ces questions pour connaître l’opinion des 
élèves  : True or False? Do you think the monster exists?  
I think it’s true! / No, I think it’s just a big fish!

b. Exploitation
Les élèves pourront ensuite ouvrir leurs manuels et découvrir 
que la photo est une fake news. Puis ils liront le texte en au-
tonomie. On pourra aussi proposer une lecture à voix haute 
pour entraîner les élèves à la prononciation. 

On pourra ensuite poser quelques questions ciblées pour en 
vérifier la compréhension  : What is Loch Ness? It’s a lake.

Does the monster really exist? No, it’s a legend. What is the 
monster’s nickname? It’s Nessie.

Puis ils pourront effectuer des recherches sur d’autres lé-
gendes et créatures mythiques écossaises, en groupes. Ce 
travail pourra être fait en salle informatique, ou à la maison. 
Les élèves pourront présenter ce qu’ils ont trouvé en français 
et on notera au tableau la liste de leurs trouvailles.

PRODUCTION POSSIBLE
–  Le Kelpie est une créature métamorphe mentionnée 

dans plusieurs mythes écossais et irlandais. Il vit dans 
les eaux courantes comme les rivières. Il possède des 
traits équins, aquatiques et humanoïdes.

–  L’each uisge est un esprit maléfique qui se trouve 
dans la mer et les lochs. Il a généralement l’apparence 
d’un cheval.

–  La Banshee est un personnage féminin qui peut 
prendre l’apparence d’une jeune fille, d’une femme 
mûre ou d’une vieille femme. Elle annonce la mort.

–  La Bean-Nighe est une femme qui lave les vêtements 
de ceux qui vont mourir. Elle annonce également la 
mort.

–  Les selkies sont des créatures qui peuvent être vues 
comme des créatures gentilles qui dansent au clair de 
lune, mais aussi comme des créatures maléfiques dont 
le but est de séduire les personnes insatisfaites de leur 
vie maritale.

–  The Wulver of Shetland ressemble à un loup-garou 
mais n’en est pas un : il a la tête d’un loup et le corps 
d’un humain. C’est une créature bienfaisante qui laisse 
des poissons sur les rebords de fenêtre.

–  Le brownie est un génie domestique sympathique et 
travailleur. Il apporte la chance et effectue les tâches 
ménagères.

–  Les fantômes sont des légendes très présentes en 
Écosse, pays peuplé de châteaux historiques.

YOU ARE AN ARTIST
Les élèves peuvent, en groupes, créer un poster pour encou-
rager les touristes à venir voir le Loch Ness. Ce travail pourra 
être réutilisé pour la tâche finale.

Ils pourront le préparer en salle informatique ou chez eux.

c. Pour aller plus loin
1. Une idée de devoirs : lecture de la page 102 Let’s read!

2.  Pour en savoir plus sur la légende du monstre du Loch Ness 
et entendre des témoignages de personnes qui déclarent 
l’avoir vu, on peut projeter cette vidéo : www.youtube.com/
watch?v=kKQUZSibI0Y&t=1s (lien valide en mai 2021). Le 
présentateur parle dans un anglais compréhensible pour 
les élèves, et la personne interrogée a un accent écossais. 

3.  Interdisciplinarité : il est possible de faire une activité com-
mune avec l’enseignant(e) d’arts plastiques et de faire créer 
aux élèves un dessin, une représentation en collage ou une 
peinture du monstre du Loch Ness. 

https://www.youtube.com/watch?v=kKQUZSibI0Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kKQUZSibI0Y&t=1s
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Check your skills p. 57

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site espa-
celangues.emdl.fr.

listening
The tour guide

CORRIGÉ
1. I am in Glasgow, on a tour bus.
2. MacKintosh built the Glasgow School of Art.
3. On Sundays, the cathedral is open from 1pm to 5pm.
4. The Kelvingrove Art Gallery and Museum is free. It doesn’t 

cost anything.

Welcome on board our tour bus! On your right is the Glasgow 
School of Art. This impressive building is by the famous ar-
chitect Charles Rennie Mackintosh. If you look, you’ll see the 
repair and restoration work that is going on, after a major fire in 
2014. Now, if you look over to your left now, you’ll see Glasgow 
cathedral which is one of Scotland’s most magnificent medieval 
buildings. The cathedral is open for visitors from 9.30 to 5.30 on 
Monday to Saturday and on Sundays from 1pm to 5pm. Admis-
sion is free. The very impressive building coming up in front of 
us is the Kelvingrove Art Gallery and Museum which has a won-
derful collection of Scottish and European paintings. Visitors 
can admire works by Rembrandt, Gaughin, Dali and Van Gogh 
and you won’t have to pay if you want to visit it, which of course  
is something we like in Scotland. And if you walk just behind, 
you’ll find one of Glasgow’s most beautiful parks

SCRIPT AUDIO 
USB 28
Durée : 01 : 22

speaking
Let’s talk about the weather

PRODUCTION POSSIBLE 
Tomorrow, in Scotland, it’s going to be very sunny in the 
south west. In the north, near Loch Ness, it’s going to be 
windy. It’s going to be rainy on the Isle of Skye and in the 
west of the country. It’s going to be cloudy in the east.

writing
My next holiday

PRODUCTION POSSIBLE
For my next holiday, I’m going to go to the mountains. I’m 
going to hike and explore nature. If I go to Glasgow, I’m 
going to visit the city centre and I’m going to go sight-
seeing. I would like to walk around the Botanic Gardens.

reading
A friend’s email!

PRODUCTION POSSIBLE
1. In Edinburgh, Zoe wants to visit the William Wallace 

Museum.
2. All the family wants to go to the Highlands.
3. She thinks the weather is going to be cold in the 

Highlands.

interacting
What about…?

PRODUCTION POSSIBLE 
 Student A: It’s going to be sunny tomorrow!
  Student B: Great! Let’s go kayaking! Or what about going 

shopping?
 Student A: Or how about visiting the castle?
 Student B: Yes, good idea! Why don’t we go by bike?

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 42 

a. a. 3
b. 5
c. 4
d. 1
e. 2

b. going scuba-diving: e
going to a music concert: d
going hiking: a
going to a Hogmanay parade: c
taking a seaplane: b

 Activité 2 p. 42 

a. F. Kirstine is in Scotland.

b. T.

c. T.

d. F. It isn’t cold in Scotland in July.

e. F. It rains a lot in Scotland in July.
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1. It’s going to be sunny!

 Activité 1 p. 43 

a. 

ac

b

b. 
1. North / close 
2. south / east
3. west / far away

 Activité 2a p. 43 

PRODUCTION POSSIBLE
Place: Inverness
1. It is in the north of Scotland.
2. It is near Loch Ness.
3. It is far from Edinburgh.

 Activité 2b p. 44 

It is a city in the north of Scotland, near the Loch Ness lake 
but far from Edinburgh.

 Activité 3 p. 44 

PRODUCTION POSSIBLE
  It’s west of Toulouse. It’s near the swimming-pool but far 

from the bowling.
  It’s our school! 

 Activité 4 p. 44 

a. cloudy

b. rainy

c. windy

d. snowy

e. sunny

f. a thunderstorm

 Activité 5 p. 45   
GROUP A

a

b

d

c

f

e

 Activité 5 p. 46   
GROUP B
a. In the north, it’s going to be rainy.

b. In the south, it’s going to be cloudy.

c. In the north-east Highlands, it’s going to be snowy.

d. In the south-west, it’s going to be sunny.

e. On the islands in the north-west, it’s going to be windy.

f. To the north of Edinburgh, there’s going to be a 
thunderstorm.

 Be going to + base verbale p. 47 
•  Pour parler des événements futurs qui devraient (en 

principe) se réaliser, on utilise : be + going to + base 
verbale.

Si la phrase est négative, on ajoute not juste avant going.

1. a. Joe is going to do his homework on Sunday.
b. I am going to play tennis tomorrow.
c. They are not going to visit Paris next summer.
d. It’s going to rain next week.
e. We are not going to finish our work tonight.
f. You are not going to be on time for school.
g. Your teacher is not going to be angry.

2. Mark: Hi Sally! Are you going to come to my party on 
Friday night?
Sally: Yes, I am. Are Lisa and Tim going to be there?
Mark: No, they aren’t. They are going to go to Switzerland 
for the weekend.
Sally: Oh, are they going to go hiking? It’s going to snow 
at the weekend.
Mark: No, they are not going to go hiking. They are going 
to visit Lisa’s brother in Geneva. He’s going to show them 
the city.
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 Activité 6 p. 47 

PRODUCTION POSSIBLE
On Friday night, there’s going to be a thunderstorm. On 
Saturday, it’s going to be cloudy, but on Sunday it’s going to 
be sunny and hot.

be going to p. 48 

1. On ne prononce pas toutes les syllabes : gonna. 

2. Comme un seul mot.

 Activité 7a p. 48 

PRODUCTION POSSIBLE
On Friday night, there’s going to be a thunderstorm. On 
Saturday, it’s going to be cloudy, but on Sunday it’s going to 
be sunny and hot.

Action, animals and adventure
On this five-day tour, visit beautiful parks, enjoy spectacular 
landscapes and try amazing activities including kayaking, hiking 
and paddle boarding on Cairngorms rivers and lakes. Explore a 
10km nature trail through the Cairngorm Mountains and experience 
Scottish wildlife. Then, go to Loch Ness to see the monster. On the 
last day, go dolphin-watching at Moray Firth, on our beautiful old 
ship, The Cairngorm Queen. You’re not going to forget this holiday 
experience!

From City to Skye
Begin your four-day tour in Edinburgh, a wonderful city of castles 
and gardens. On the first day, visit Edinburgh Castle, listen to 
someone play the bagpipes and go shopping on the famous Princes 
Street. Then, go by bus to Fort William and get ready because you’re 
going to ride a very famous train – the Hogwarts Express from the 
Harry Potter movies. After that, take a boat to the Isle of Skye and 
enjoy the peace and quiet of this island of colourful houses to finish 
this unforgettable holiday!

 Activité 7b p. 49 

1. Text 1
2. Text 2
3. Text 1
4. Text 2

5. Text 2
6. Text 1
7. Text 1
8. Text 2

Activité 8 p. 49 

a. 1. 2
2. Scotland
3. July

4. see wild animals
5. on a train

b. PRODUCTION POSSIBLE
They’re going to go on the tour “From City to Skye” because 
they are going to be far away from Loch Ness, and they are 
going to ride the train from the Harry Potter movies.

C. PRODUCTION POSSIBLE
I would like to go on both tours because I would love to visit 
Loch Ness and see the monster, and I would also love to visit 
Edinburgh. 

 L’expression du souhait p. 50 
• Il faut souligner WOULD.
•  Nous aimerions/ j’adorerais/ tu aimerais : elles expriment 

le souhait.
•  On peut utiliser would like ou would love pour exprimer : 

un souhait.
•  À la forme interrogative, on doit mettre en premier : 

l’auxiliaire would.

1. a. I would like to visit Glasgow.
b. My friends would love to go scuba-diving.
c. We would like to see Nessie.
d. He would love to take the Jacobite train.
e. I would love to play the bagpipes.
f. The tour guide would like to meet you.
g. They would like to have lunch.
h. Kirstine would love to go to France.

2. PRODUCTION POSSIBLE
a. This evening, I would like to watch TV.
b. Tomorrow, I would like to play basketball.
c. This weekend, I would love to go to the cinema.
d. On my birthday, I would like to have a new phone.
e. In the summer, I would love to go abroad.
f. Next year, I would like to go skiing.

2. Let’s go to Glasgow!

 Activité 1a p. 51-52   

GROUP A / GROUP B 

OPENING 
HOURS ON 
SATURDAY

ENTRANCE 
FEE

1 OR 2 THINGS 
TO SEE/DO

The 
Lighthouse

10.30am-
5pm

free objects, touch 
screens, 
architectural 
models

Kelvingrove 
Art Gallery 
and Museum

10.00am-
5pm

free paintings by 
Dalí

The 
Riverside 
Museum

10.00am-
5pm

free vehicles: 
boats, cars, 
skateboards, 
bikes

Glasgow 
Cathedral

9.30am-
5.30pm

free magnificent 
medieval 
building

The Botanic 
Gardens

7am-6pm free tree ferns

Buchanan 
Street

always free beautiful 
buildings, 
finest shops
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b.  I would like to visit the Riverside Museum because I love 
skateboards.

 COMMENT EST-CE QUE… JE COMPRENDS DES  
 INFORMATIONS TOURISTIQUES ? 

PRODUCTION POSSIBLE
À repérer les lieux touristiques, à découvrir les noms propres, 
et à imaginer le sujet du document. 

 Activité 2 p. 53 

a. Kelvingrove Museum, Buchanan Street, Botanic Gardens

b. 1. Buchanan Street by walk 
2. Kelvingrove Museum by bus

3. Botanic Gardens by walk

c. 1. about

2. what

3. get

4. much

5. don’t

6. like

7. visiting

 Activité 3 p. 53 

What about going hiking in the Pyrenees?
Why don’t we go shopping on Rue St Rome?

 Faire des suggestions p. 54 
• a. Why don’t we have lunch at the museum?

b. Let’s visit the cathedral.

c.  What about going to the Botanic Gardens this 
afternoon?

•  Après l’expression What about, on utilise la base verbe + 
ing.

•  Après les expressions Why don’t we et Let’s, on utilise la 
base verbale seule.

1. a. 2
b. 4
c. 1
d. 3

2. a. what about
b. go
c. what / visiting
d. why don’t
e. catching

3. PRODUCTION POSSIBLE
a. Let’s go outside!
b. Why don’t we go on a school trip?
c. What about going skateboarding?

 Activité 4 p. 55 

a. by underground / subway ; by train; by bus; on foot; by 
bike

b. PRODUCTION POSSIBLE
1. I travel to school by bus / by foot / by car / by bike.
2. I travel to my free-time activities by car.
3. I go on foot to my neighbour’s house.
4. I travel by bike when I go to the bakery.

 La prononciation de i p. 55

1. I’d like to go for a hike or a ride on my bike. (But it’s 
Monday so I’m going to school.)

2. I’d love to go for a swim or to the gym. (But it’s Tuesday so 
I’m going to school.)  

information lake take cloudy like island

mountain office river ride coastline nature

train castle hike visit waterfall spectacular

bike lighthouse walk snowy city swim
/ai/

/ai/

/i/

/i/

My vocabulary  p. 56-57 
1. a. island

b. mountains
c. lake (loch)
d. river
e. waterfall

2. 

IN A CITY IN A RURAL AREA

ride the subway
see an exhibition
go shopping
visit a museum
walk around a cathedral

go hiking in the mountains
go kayaking on a lake
explore nature
go dolphin-watching near 
the islands

3. a. Meg is going to ride a bike to go to the Lighthouse.
b. Meg is going to ride the subway to visit the museum.
c. Meg is going to walk to go to the castle.
d.  Meg is going to go by bus to the tourist information 

office.

4. a. a garden
b. a tourist information office
c. a shopping area
d. a lighthouse

5. a. cloudy
b. snowy
c. sunny
d. windy


