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Unit 4
Teen idols  

 

Parcours possibles

Problématique
•  Pourquoi le cinéma 

américain est-il si 
important aujourd’hui ? 

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Identifier le sujet d’une conversation 

simple et en comprendre les grandes 
lignes (p. 60)

•  Comprendre les points essentiels d’un 
document oral sur une actrice connue et 
sa carrière cinématographique (p. 62) 

  Compréhension de l’écrit
•  Trouver un renseignement spécifique 

dans des documents informatifs simples 
(p. 61 et 62) 

•  Identifier l’information pertinente dans 
la plupart des écrits descriptifs simples 
(p. 63) 

•  Saisir la trame narrative d’un récit portant 
sur le cinéma si celui-ci est clairement 
structuré (p. 61, 62 et 71) 

  Expression orale en continu
•  Être capable de faire une présentation 

d’un sujet connu (p. 61)
•  Être capable d’expliquer une notion 

connue (p. 71)
•  Être capable de s’exprimer d’une 

manière suffisamment claire pour 
être compréhensible, au besoin en se 
reprenant (p. 60, 61 et 71)

  Expression orale en interaction
• Gérer de courts échanges (p. 63)
•  Dialoguer, échanger sur le thème du 

cinéma (p. 60 et 69)

  Expression écrite
•  Remplir une fiche de renseignements  

(p. 61)
•  Écrire une courte description d’un 

événement, d’une expérience personnelle 
(p. 61)

•  Écrire une biographie (p. 63 et 70)

Objectifs culturels
•  Langages

 − Le cinéma américain
 −  L’engagement de certains acteurs et actrices 
américains

• Rencontres avec d’autres cultures
 −  Quelques grandes œuvres et 
personnalités du cinéma américain
 −  Le quartier de Hollywood

• École et société
 −  Découverte des métiers du cinéma

• Voyages et migrations
 −  Héros et personnages de fiction, du 
cinéma

Compétences transversales
•  Domaine 1 – Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
l’anglais (travail des cinq compétences ; 
connaissance du contexte culturel) 
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages des arts 

•  Domaine 2 – Les méthodes et outils 
pour apprendre

 −  Organiser son travail personnel 
 −  Coopérer et réaliser des projets
 −  Utiliser les médias, mener des recherches 
de façon réfléchie, notamment sur 
Internet 
 −  Savoir mobiliser différents outils 
numériques pour créer un document 

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

 −  Exprimer sa sensibilité et ses opinions 
tout en respectant les autres 
 −  Réfléchir et discerner
 −  Être responsable et avoir le sens de 
l’engagement 

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

 −  Exprimer à l’écrit et à l’oral ce que l’on 
ressent face à une œuvre littéraire ou 
artistique 
 −  Imaginer, concevoir et réaliser des 
productions de natures diverses, y 
compris littéraires et artistiques 
 −  Mobiliser son imagination et sa créativité 
au service d’un projet personnel ou 
collectif 

Mini challenges 

  The BEST film  
(Group work)

  A cool poster

Your challenge 

  Tu vas réaliser 
l’interview d’un acteur 
ou d’une actrice.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 29-36 ; 71-73 ; 83 
élève : 18-22 ; 51-52

 Vidéo : 08

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 61)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 1 (p. 61)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 63)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 66-67)

 −  Fiches d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 69)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 71)

• Parcours rapide 4h15

 − DP d’ouverture : SMS et vidéo
 − Leçon 1 : activités 1, 2, 4 et 5
 −  Leçon 2 : activités 1 et 2 ; mini challenge 
 −  My grammar : activités 1, 3, 4 et 5 

• Parcours complet 10h15

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 103).
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Présentation
Dans cette quatrième unité, il est question du cinéma, et de 
tout ce qui s’y rapporte. Et quel personnage est plus adapté 
pour introduire ce thème que Nelson, l’adolescent qui vit à 
Hollywood ? Ceci nous donne l’occasion de découvrir ce quar-
tier si particulier de Los Angeles où tout tourne autour du 
cinéma, des studios (Universal Studios ou Paramount Stu-
dios), des attractions touristiques (The Walk of Fame sur Hol-
lywood Boulevard, par exemple), des lieux incontournables 
qui apparaissent dans nombre de films (comme le Hollywood 
Sign) et sont bien connus des élèves au travers des pro-
grammes qu’ils regardent.

Pour commencer l’étude de ce thème fascinant, la première 
leçon porte sur les différents genres de films, afin que les 
élèves puissent commencer à faire des petits résumés de la 
trame d’un film. Mais afin surtout qu’ils puissent développer 
leur opinion et argumenter, autour de critiques de films.

Dans la seconde leçon, nous aborderons la biographie d’idoles 
des adolescents, au travers de l’évocation de films célèbres 
et récents. C’est toujours un thème très porteur auprès des 
élèves, qui s’y investissent beaucoup.  Ceci les amènera à 
parler des acteurs qui sont présentés, de leur vie et de leur 
carrière. Et leur donnera une réelle inspiration pour parler de 
leurs acteurs préférés.

Les tâches intermédiaires constituent d’ailleurs une oppor-
tunité pour eux de présenter et élire leur film préféré, puis 
de créer une affiche présentant une star qu’ils admirent. La 
tâche finale leur permettra d’imaginer une interview avec une 
de leurs stars préférées, pour évoquer les différents détails de 
sa vie personnelle et professionnelle.

Cette unité permet ainsi de présenter un nouveau temps 
grammatical, celui qui permet d’évoquer le passé : le prétérit. 
Les élèves en ont besoin à tous les stades : que ce soit pour 
raconter un film ou bien pour évoquer les différentes étapes 
de la vie de quelqu’un. Ce point précis ouvrant un champ très 
vaste, nous nous limitons dans cette unité à la forme régulière 
du prétérit, et à l’introduction de quelques verbes irréguliers 
courants.

Le cinéma ne se limitant pas aux acteurs, ce sujet sera 
aussi l’occasion d’évoquer d’autres métiers liés au ciné-
ma dans The culture blog. Ces professions sont souvent 
moins en vue que le métier d’acteur, mais tout aussi im-
portantes. Tout en permettant une approche différente 
du même thème, ce sera aussi l’occasion de développer la 
connaissance que les élèves ont des différents métiers et 
de participer à la réflexion en lien avec le Parcours Avenir, 
une constante au collège.

Hi, this is NELSON, from 
Los Angeles. In this 

unit you’ll learn about 
Hollywood, movies and 

actors.
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Double page d’ouverture p. 58-59

 

Présentation 
Les différentes photos de cette double page plongent im-
médiatement l’élève dans le thème du cinéma américain. 
Ces images de décors de studios de cinéma éclairent les 
échanges SMS entre Nelson et son amie Zoe. Ceci permet 
d’introduire le thème du cinéma américain, ainsi que celui 
des acteurs célèbres et du quartier de Hollywood avec 
toutes les visites ou activités que l’on peut y faire en rap-
port avec le cinéma.

Ces messages entre Nelson et Zoe, racontant les activités 
du week-end, introduisent facilement l’utilisation du prétérit, 
tant dans les questions que dans les réponses.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation
On peut projeter les images et demander aux élèves quel 
sens ils peuvent donner à l’image centrale, avec cette re-
production de King Kong et de gratte-ciels. S’ils ne recon-
naissent pas immédiatement cette image, et le film dont 
elle est tirée, on peut leur montrer une photo du film en 
parallèle.

Les plus observateurs auront remarqué le mot museum. 
Sans qu’il soit nécessaire de leur expliquer le mot wax, cela 
leur permet d’émettre des hypothèses sur des visites touris-
tiques qui auront sûrement amené Nelson dans différents 
endroits connus de Hollywood, en rapport avec le cinéma 
américain, produit dans ce quartier mondialement célèbre.

b. Exploitation 
Montrer la vidéo aux élèves. On peut leur demander de no-
ter les noms des différents lieux importants, ou qu’ils re-
connaissent tels que : Los Angeles, California, Hollywood 
Boulevard, Sunset Boulevard, Melrose Avenue, Academy 
Awards, Walk of Fame, Grauman’s Chinese Theatre...

Lors du second visionnage, on leur demandera de souli-
gner dans cette liste ce qui est en rapport avec le cinéma. 
Enfin, ils pourront passer à l’activité 1 p. 58 du Workbook.

It is known as the centre of American cinema. Welcome 
to “Watch Mojo.com” and today we’re taking a look at the 
top attractions in the Los Angeles district of Hollywood 
California. Located North West of downtown Los Angeles, 
Hollywood has been the heart of the American motion 
picture industry for decades, due to the presence of 
movie studios, associated companies, and celebrity 
activity.
The district’s most iconic tourist attraction, and 
landmark, is the Hollywood sign, which sits on Mount 
Lee in the Santa Monica mountains. Those white letters 
are recognizable from miles away and have appeared in 
countless multimedia formats.
Meanwhile, the glamorous Sunset Boulevard is found 
South of the sign.
Then, there’s Hollywood Boulevard itself where you’re 
sure to see why LA is known as the creative capital of 
the world. For instance the Dolby Theatre, once known 
as the Kodak Theatre, is found on Hollywood Boulevard. 
The venue is most well known for hosting the Academy 
Awards since 2002, though other televised performances 
and events have taken place there as well. An important 
historical landmark on the street is Grauman’s Chinese 
Theatre, which has hosted many film premieres since its 
opening in the late 1920s. The theatre’s unique design 
makes it stand out, as do the celebrity relics found in 
concrete in front of the building. The movie theatre 
also happens to be located on the Hollywood Walk of 
Fame. This section of city blocks is a major Hollywood 
attraction, and comprises over 2,000 man-made stars, 
memorializing various artists from the fields of music, 
film, and more, on the sidewalk. You’ll also find America’s 
biggest natural open air venue in this district, the famous 
Hollywood Bowl.
If you’d like to do some shopping, or grab a bite to eat, 
head west. Hollywood Melrose community, particularly 
Melrose Avenue, is a popular tourist spot. If you’d like 
some California bistro fair, there’s Delphine Eatery and 
Bar on Hollywood Boulevard. Right across the street, 
you’ll see the Pantages Theatre, which is found on the 
legendary intersection of Hollywood and Vine.
Whether you’re into movies, music, good food, or good 
shopping, you’re sure to find places to go and things to 
see while you’re in Hollywood, California.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 08
Durée : 02 : 19

PRODUCTIONS POSSIBLES 
The City of Stars
The Movie Capital of the World
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Activité 2   15 min

a. Exploitation 
On commence par faire lire les échanges de SMS. Les 
élèves devront, dans un premier temps, émettre des hypo-
thèses sur les activités de Nelson, à partir des mots de vo-
cabulaire reconnus, et qui facilitent la compréhension glo-
bale : weekend, visit, cousin, fun, famous actors, pictures.

On demande aux élèves de répondre à la première ques-
tion. Puis on fait identifier le moment de l’action et verbali-
ser que ces événements ont eu lieu dans le passé.

Une fois que les élèves ont déduit le sens de la conversa-
tion, demandez-leur de repérer les éléments précis qu’ils 
ne connaissent pas dans cette petite conversation (had, 
was, did, didn’t, –ed)  : à quoi est-ce que cela les fait pen-
ser ? (Dans les questions et les réponses négatives : I didn’t 
do my homework qu’ils connaissent bien à ce stade ; do ; 
un auxiliaire ; dans les réponses affirmatives : -ed = conju-
gaison du verbe au passé ; had / was = conjugaison des 
verbes have et be au passé.)

Enfin, les élèves feront l’activité 2 p. 58 du Workbook.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Nelson had a great weekend. He visited Universal 
Studios in Hollywood with his cousin and they went 
down Hollywood Boulevard to see the stars on the Walk 
of Fame.

•  Workbook : activités 1 et 2 (p. 24) du si elles n’ont pas 
été faites en classe.

•  En anticipation de la leçon 1, les élèves pourront écouter 
et mémoriser le vocabulaire du cinéma chez eux à l’aide 
des enregistrements (pistes prof. 30-31 / élève 18-19). 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. Best movie ever! p. 60-61

Cette leçon a pour but de revoir les connaissances des 
élèves sur le thème du cinéma et de les étoffer.

L’activité 1 permet ainsi aux élèves de connaître davantage 
de genres de films. Mais cette leçon les aide surtout à or-
ganiser leur pensée pour faire un bref résumé de film au 
passé, et à exprimer leur avis sur une œuvre cinématogra-
phique, avec une palette de vocabulaire large et variée.

À la fin de cette leçon, l’élève doit être capable de donner 
son opinion sur un film qu’il a vu.

Objectifs principaux
•  Grammatical : le prétérit régulier (formes affirmative, néga-

tive) ; le prétérit de be (was / were) 
•  Lexical : l’expression de l’opinion ; le vocabulaire lié au ci-

néma (lexique des genres de films, des différentes compo-
santes d’un film, des métiers liés au cinéma)

Activité 1   30 min

a. Anticipation
À partir du mot Hollywood, éventuellement couplé au sur-
nom trouvé dans la question 1 de la double page d’ouver-
ture, faire un brainstorming afin de faire émerger du voca-
bulaire connu. Essayer de l’organiser pour rapidement faire 
émerger différentes catégories au sein d’une carte mentale. 
Les catégories sont aussi à faire identifier par les élèves.

On projette l’écran avec les suggestions de la plateforme 
de streaming au tableau, et on laisse les élèves observer 
les affiches des films recommandés. La trace écrite peut  
être la carte mentale tel qu’elle figure au tableau.

On peut également préparer des photocopies de la carte 
mentale vierge proposée pages 66-67 du manuel (fiche télé-
chargeable sur www.espacelangues.emdl.fr) afin que chaque 
élève remplisse cette page et l’étoffe au fur et à mesure de sa 
progression dans cette unité.
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b. Exploitation
Faire faire l’activité 1a p. 59 du Workbook. Ensuite, les élèves 
dialoguent entre eux sur la nature des films en question.

Enchaîner avec l’activité 1b p.  59 du Workbook. Les 
élèves peuvent aussi dialoguer de la même façon que sur 
la nature des films qu’ils ont proposés.

PRODUCTION POSSIBLE
   I guess The Broken Heart Gallery is a romance film, 

right ? 
 Yes! But I think it’s also a comedy. It is not a drama.
  Little Women is a drama.
 Yes, and Soul is an animation movie.
  Absolutely! Star Wars is a science-fiction movie. 
 For sure, and an action movie too.
  And it’s also a war movie, it’s in the title !

Activité 2   30 min   

a. Anticipation
Annoncer tout d’abord une compréhension de l’oral à pro-
pos de trois films. Demander aux élèves ce que l’on peut 
s’attendre à entendre dans ces conversations afin d’orien-
ter l’écoute (à noter au tableau en deux catégories : I love 
it! / I don’t like it. / opinion (adjectifs)  : great, funny, hila-
rious, terrible.

On annonce ensuite une activité de pédagogie différen-
ciée. Pour la réaliser dans le Workbook (p. 61-62), les élèves 
doivent d’abord procéder à leur auto-évaluation et choisir 
de façon honnête s’ils sont habituellement à l’aise à la fin 
des différentes écoutes dans les activités de compréhen-
sion orale (auquel cas ils choisiront l’activité du Group B, 
p. 62), ou bien s’ils se sentent plutôt en difficulté dans ce 
type d’activité (auquel cas ils choisiront les activités du 
Group A, p. 61).

On procède d’abord à une première écoute avant de 
conforter les élèves individuellement dans leur choix de 
groupe, et de se lancer réellement dans les activités A ou B.

b. Exploitation
Procéder à une première (ou deuxième) écoute globale de 
chaque conversation et faire identifier le genre du film en 
question dans chaque conversation, comme indiqué dans 
le manuel (consigne a.).

Les élèves des deux groupes identifient les films en ques-
tion dans les trois conversations grâce à l’activité 2 p. 61 du 
Workbook. Il est important de cacher le reste de la page, 
surtout pour les élèves du Group B.

Après avoir corrigé, on procède à deux écoutes supplé-
mentaires. Les élèves font alors les activités de pédagogie 
différenciée du Workbook p. 61 ou 62.

À partir des réponses, on travaillera le prétérit régulier et le 
verbe be au prétérit avec l’encadré p. 60 du manuel et la ru-
brique My grammar p. 64-65. 

Faire faire l’encart My grammar du Workbook p. 60 sur le pré-
térit des verbes réguliers et celui de la p. 62, portant sur le prétérit 
de be.

1. 
Amelia: Hey, did you see that new animation movie?
Nelson: Oh yeah, I watched it with my family on the 

day it was released! It’s about a musician and music 
teacher who dies in an accident and then his soul 
goes on a crazy adventure to try to get back to his 
body. Did you like it?

Amelia: I loved it, the music is great and I really like the 
scenes with the talking cat, they were hilarious!

Nelson: I know! Right? And the ending is so nice, but a 
little sad, I cried a bit.

Amelia: Yeah, I have to say I cried too, so did my mum 
and dad!

2. 
Amelia: Hey, wanna come over this weekend? We’re 

doing a movie marathon!
Abby: Cool! What movies are we watching?
Amelia: Try to guess! I’ll give you a hint: it’s a great saga 

with amazing special effects  and action scenes!
Abby: Hum… I’m not sure, can you give me another 

hint?
Amelia: The main characters are really good and, even 

if some of the movies are just  decent, they are never 
ever boring!

Abby: Indiana Jones?
Amelia: OK, one last hint: light sabers.
Abby: Oh! I got it! 
Amelia: So, are you coming? 
Abby: Absolutely!

3. 
Nelson: So, did you do movie night last Friday?
Zoe: Yes, we did. But do you know what my sister did? 

She insisted on watching this romantic comedy. 
And my parents agreed! It was so boring, I hated it! I 
wanted to watch an action movie but no! We watched 
a movie about people falling in love... 

Nelson: Wait a minute, is it the movie about the girl 
who starts an art gallery in New York? I liked it! I 
thought it was enjoyable.

Zoe: Well, it wasn’t for me! I like martial arts movies, and 
sci-fi movies, not romance.

Nelson: OK, but didn’t you find the story interesting?
Zoe: No, I didn’t! No way! Annoying: yes. Interesting: 

not at all. Next Friday, I’m  picking the movie and I’ll 
choose Star Wars! 

Nelson: OK, but didn’t you find the story interesting?
Zoe: No, I didn’t! No way! Annoying: yes. Interesting: 

not at all. Next Friday, I’m picking the movie and I’ll 
choose Star Wars!

SCRIPT AUDIO 
USB 29
Durée : 01 : 10
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PRODUCTIONS POSSIBLES 
First conversation:
a. It’s about a musician who dies and his soul goes on 
adventure.
b. ‘Soul’.
c. They think the film is hilarious and he loved it. They 
also think it’s sad.

Second conversation:
a. It’s a saga with amazing special effects and action 
scenes.
b. ‘Star Wars’.
c. They think some of the movies are decent but 
never boring.

Third conversation:
a. It’s a romantic comedy about people falling in love.
b. ‘The Broken Hearts Gallery’.
c. One of the speakers thought it was enjoyable. 
The other speaker thought it was boring and 
annoying.

Activité 3   15 min

a. Anticipation
Prenez la parole, avec une balle en mousse dans les mains, 
et parlez d’un film que vous avez aimé, en insistant sur last 
weekend et sur la marque du prétérit :

-  Last weekend, I watched Star Wars episode 1. 

- Did you like it?

- I loved it. It was great.

Puis procédez de même, avec un autre élève, à propos 
d’un autre film, et avec un autre verbe de goût.

-  Last weekend, I watched Star Wars episode 2. 

- Did you like it?

- I didn’t like it. It was boring. 

b. Exploitation 
Donnez ensuite la parole à un élève, en lui envoyant la 
balle, pour systématiser l’emploi du prétérit régulier. Plu-
sieurs élèves prennent la parole pour faire à leur tour un 
petit échange du même type.

Enfin, projetez les affiches de films de la p. 60 du manuel et 
combinez les deux exercices en demandant aux élèves de 
s’exprimer sur ces films.

PRODUCTION POSSIBLE
The last film I watched was ‘1917’. It’s about 
soldiers in World War 1. I thought it was amazing! I 
love action and historical films and you follow them 
on their journey so it’s very emotional and I cried at 
the end.

• My Grammar : activités 1 et 3 (p. 64)
• My Vocabulary : activité 1 (p. 67) 
• Let’s revise! : activités 1 et 4 (p. 68) 
•  Workbook : activités p. 60 (si elles n’ont pas été faites 

en classe) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 4   15 min   

a. Anticipation
On montre à nouveau les affiches de films p. 60 du manuel. 
On désigne les titres et on demande aux élèves de proposer 
un mot pour cela, ou on leur donne le mot title. On zoome 
ensuite sur le poster de Broken Hearts Gallery pour mettre 
en évidence les noms des acteurs sur les deux premières 
lignes de texte. On pourra les entourer au tableau et no-
ter actors and actresses = cast. On zoome maintenant sur 
le poster de Soul pour mettre en évidence Disney Pixar en 
haut et noter director = Disney Pixar.

b. Exploitation 
On projette l’affiche du film et on laisse les élèves de la dé-
crypter. On leur demande ensuite de remplir la fiche du film 
(activité 4, p. 63 du Workbook).

PRODUCTION POSSIBLE
Title: Little Women
The director is Greta Gerwig
The cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, 
Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl 
Streep.

Activité 5   30 min   

a. Anticipation 
On commence par faire observer la forme du texte avec 
les élèves et on repère ensemble les indices porteurs de 
sens : titre, pseudo, date, référence qui indique d’où le do-
cument est issu (site Internet IMDB que vous pouvez leur 
faire découvrir en le projetant au tableau). À partir de ces 
éléments, leur faire deviner, sans avoir encore lu le texte, 
de quel genre d’écrit il peut s’agir afin d’orienter la lecture.

Leur demander ensuite de faire l’exercice de méthodologie 
p. 64 du Workbook (p. 61 du manuel) : Comment est-ce que 
j’anticipe la lecture d’une critique de film ?.

PRODUCTION POSSIBLE
I think this text is a review: on IMDB people can give 
their opinion about a movie.
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b. Exploitation 
Faire lire le texte. En page 64 du Workbook, les élèves 
peuvent souligner, dans un premier temps, tous les mots en 
lien avec le monde du cinéma : adaptation, blockbuster, cast, 
music, costume, Oscars, director, audience, order of events… 
Ensuite, leur faire surligner les adjectifs positifs d’une couleur 
et les adjectifs négatifs d’une autre avant de les reporter dans 
le tableau correspondant (a.) et compléter le tableau en b.

PRODUCTION POSSIBLE
This is a positive review. The writer of the review uses 
words such as ‘masterpiece’ and ‘the best version ever’. 
They say the entire cast is superb, there is wonderful 
music, amazing costume design, and it was no surprise 
it was nominated for 6 Oscars. The writer says the 
director and her team do an impressive job.

Activité 6   15 min

Exploitation 
Cette activité peut se faire à l’oral, en faisant un tour de 
classe ou bien à l’écrit et peut aussi être donnée en devoir à 
la maison via l’activité 6 du Workbook p. 65.

PRODUCTION POSSIBLE
Yes, I’d love to see ‘Little Women’ because it sounds 
like a really interesting film with a great cast and 
beautiful costumes.

The BEST film  (Group work)

a. Anticipation
On s’assurera que les élèves ont saisi le sens de best : 
ils l’ont vu dans les activités 3 et 5 et ils doivent aus-
si normalement le connaître grâce à best friend, ou 
BFF, Best Friend Forever. À partir de cela, on fera in-
duire le sens de best film.

b. Exploitation 
Répartir les élèves en petits groupes. Annoncer que 
chaque groupe va présenter son film préféré. La classe 
votera ensuite pour le meilleur film parmi ceux présentés. 

Dans chaque groupe, les élèves se mettent d’accord 
sur un film que tout le monde a aimé (on peut peut-
être se limiter aux dix dernières années). Les élèves 
préparent la présentation du film : titre, genre, acteurs, 
réalisateur, résumé, opinion. On pourra distribuer aux 
élèves la fiche téléchargeable sur espacelangues.emdl.fr.

Il faudra probablement compléter ce travail préparatoire 
par quelques recherches (sur des sites anglophones 
tels que IMDB que les élèves ont découvert lors de l’ac-
tivité 5) pour trouver les informations manquantes.  

MINI CHALLENGE 1h

Il sera également nécessaire de ren voyer les élèves à 
la fiche téléchargeable sur espacelangues.emdl.fr, afin 
que ces derniers puissent connaître les critères d’éva-
luation attendus.

Un élève du groupe fait office de rapporteur et pré-
sente le film au reste de la classe. Ou bien chaque 
élève dit 1 ou 2 phrases.

Après les différentes présentations, toute la classe 
vote pour élire le film préféré de la classe parmi ceux 
qui ont été présentés par les différents groupes.

Alternative
Procéder de la même manière pour élire le pire film.

c. Pour aller plus loin
Montrer aux élèves des réactions spontanées à des 
films et travailler ainsi le naturel dans les prises de 
parole, notamment grâce à ce document  vidéo : “Kids 
react to Harry Potter and the Philosopher’s Stone” : 
www.youtube.com/watch?v=U0hrGAQ_i2c (lien va-
lide en mai 2021).

PRODUCTION POSSIBLE 
We nominate ‘Coco’,  an animation film from Disney 
Pixar. This film was a blockbuster in 2017 and won 
an Oscar for Best Animation.  It is a musical about 
a Mexican boy who wants to be a musician but his 
family forbids it. He finds himself in the Land of the 
Dead and has to go a long way and meet lots of people 
to put things right. The cast includes Benjamin Bratt 
and Gael Garcia Bernal. The director was Lee Unkrich, 
who also directed ‘Toy Story 3’.
We think this is a really special film, filled with jokes, 
songs and a lovely story about family.

• Let’s revise! : activité 5 (p. 68)
•  Workbook : activités 1 et 2 (p. 6) ; 7 (p. 65)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON



2. Biography of a star       p. 62-63

Cette double page s’intéresse à la vie des célébrités, et plus 
particulièrement à celle d’Emma Watson.

Les élèves travailleront la biographie d’une célébrité et se-
ront capables de comprendre les différentes étapes de la 
vie de quelqu’un. Ces étapes étant similaires pour tout un 
chacun, il est possible de faire des généralités et d’élargir à 
tous les genres de célébrités. Cela étant, le vocabulaire est 
ici en partie adapté aux acteurs et actrices de cinéma, un 
thème porteur avec les élèves, qu’ils aiment toujours s’ap-
proprier.

La leçon est axée sur Emma Watson, une héroïne moderne 
et un role model pour les adolescents et adolescentes à 
travers certains de ses films, et notamment la saga « Harry 
Potter ».

À la fin de la leçon, l’élève doit être capable de rédiger la 
biographie d’une personne en mentionnant les principales 
étapes de sa vie. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : le prétérit irrégulier de quelques verbes 

courants 
• Lexical : la biographie (vie privée et vie professionnelle)
•  Phonologique : la prononciation de la maque -ed ; la pro-

nonciation de wh-

Activité 1   30 min

a. Anticipation
Faire observer la photographie p. 62 du manuel qui accom-
pagne le texte, afin d’en introduire le sujet. Les élèves recon-
naîtront l’héroïne de la saga « Harry Potter ». Leur deman-
der ensuite de repérer la source du texte : ils reconnaîtront 
le site IMDB et le terme biography étant transparent leur 
permettront d’identifier le contenu du texte. Organiser alors 
un brainstorming sur cette actrice afin de voir ce que les 
élèves savent déjà d’elle, ce qui permet d’orienter la lecture.

PRODUCTION POSSIBLE
Nationality: British 
Age: young, 30
Roles: heroine, main character
Movie titles and genres: fantastic, romance Beauty 
and the Beast, Harry Potter, Little  Women

b. Exploitation 
Faire lire le texte. Comme il est reproduit p. 66 du Workbook, 
les élèves pourront souligner ce qu’ils comprennent afin 
d’élucider le maximum d’informations. Lors de la première 
lecture, insister sur tous les mots transparents : Theatre, film 
debut, nominations, performance, Artist, career, Ambas-
sador, equality, Literature, University… ainsi que sur les 
expressions entre guillemets qui n’ont pas besoin d’être élu-
cidées en tant que telles puisque ce sont des titres : ‘Harry 
Potter and the Sorcerer’s Stone’, ‘Beauty and the Beast’, 
‘Little Women’. Ensuite, lors d’une autre lecture, on insiste-
ra sur les mots composés (par exemple avec des préfixes 
ou des suffixes), dont l’élève peut comprendre une partie, 
et ensuite émettre des hypothèses pour en deviner le sens 
complet : release, well-known, promoting, graduated... 

Faire faire l’activité 1a p.  66 du Workbook et mettre en 
évidence les verbes d’action. Passer ensuite à l’activité 1b 
p. 66 du Workbook et faire remplir le tableau récapitulatif.

Essayer de faire répondre à la question c. Si les élèves n’ont 
pas davantage d’information, leur demander de faire, à la 
maison, une recherche sur Internet.

Terminez par l’étude de l’encadré La prononciation de la 
marque -ed (encadré du manuel p.  62 et du Workbook 
p. 67) puis du prétérit irrégulier (encadré du manuel p. 62, 
My Grammar p. 64 et Workbook p. 68). 

PRODUCTIONS POSSIBLES
I didn’t know she was born in France.
I didn’t know she graduated in English Literature from 
Brown University.

Activité 2   15 min

a. Anticipation
Attirer l’attention des élèves sur les photos de la p. 62 du 
manuel et faire faire dans le Workbook l’activité d’antici-
pation 2a p. 67. Corriger avec la classe afin que l’écoute soit 
orientée dans la bonne direction. 

b. Exploitation
Faire écouter l’enregistrement une première fois, de façon 
globale. Demander aux élèves de faire l’activité 2b p. 67 du 
Workbook afin de cerner encore mieux les thèmes évoqués.

Avant de continuer, faire lire les phrases de l’activité 2c afin 
que les élèves sachent sur quelles informations se concentrer.

Faire écouter l’enregistrement deux fois de plus. Les élèves 
peuvent alors noter si ces phrases sont justes ou fausses 
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dans l’activité 2c et corriger celles qui sont fausses dans l’ac-
tivité 2d.

Faire prendre des notes sous forme d’un résumé de l’écoute 
pour répondre à la question du manuel et mettre en commun.

Radio host: …and welcome to CINEMA TODAY, our weekly 
mini-podcast about the world of cinema. I’m Catherine 
Cooper. Today we’ll be talking about actress Emma 
Watson. I’m joined here in the studio by movie critic 
Eric Charles. Hello Eric, and thanks for being here.

Eric: Thank you, Catherine.
Radio host: Eric, Emma Watson is very famous but she’s 

also a private person. I don’t know much about her 
personal life.

Eric: Well, let me tell you a few things.
Radio host: Okay, so what was her life like when she was 

a child?
Eric: Well, not many people know this but she was born in 

Paris and lived there until she was 5.
Radio host: Oh really? I didn’t know that.
Eric: Then her parents moved to Oxford in England. She 

was very active at school, she liked playing hockey, 
netball and tennis and, obviously she loved singing, 
dancing and acting.

Radio host: What about her family? Does she have any 
brothers and sisters?

Eric: Well, her parents divorced in 1995 but now she has a 
younger half-brother and two half-sisters.

Radio host: Everybody knows her as Hermione in the 
Harry Potter films. How did she get that part?

Eric: Well, she had to do 5 auditions and there were more 
than 1000 other girls going for the part, but the 
producers thought that she was the best!

Radio host: And that was when she met Daniel Radcliffe 
and Rupert Grint, or Harry and Ron.

Eric: Exactly, they all worked on the Harry Potter films 
together for 13 years so at the end they were really 
good friends. Emma even calls them her “brothers”.

Radio host: I’m not surprised. 13 years is a very long time. 
So, what did Emma do next?

Eric: The next really big film she did was Disney’s new 
version of ‘Beauty and the Beast’. She played the main 
character Belle.

Radio host: I really liked that version.
Eric: Me too, but before they saw the film, a lot of people 

were saying “she can’t sing, she can’t play Belle.” 
But Emma took singing lessons for 3 months while 
making the film and everyone who saw it now knows 
that she really can sing!

Radio host: Her singing was fantastic.
Eric: I agree. And she’s not just an actress, she’s also a 

model and an activist fighting for women’s rights!
Radio host: She really is multi-talented! What an 

inspiration. Well, that’s all we have time for today. 
Thank you so much for being with us today Eric, and 
thank you to everyone for listening to our show! See 
you all next week! 

SCRIPT AUDIO 
USB 32
Durée : 02 : 35

PRODUCTION POSSIBLE
She’s a very private person, so we don’t know much 
about her personal life. She has a younger half-brother 
and two half-sisters.
She had to do 5 auditions and there were more than 
1000 other girls going for the part. She met Daniel 
Radcliffe and Rupert Grint. They worked on the Harry 
Potter films together for 13 years and at the end 
they were really good friends. Emma calls them her 
brothers.
She starred in Disney’s version of ‘Beauty and the 
Beast’. She played the main character Belle. A lot of 
people said she couldn’t sing but Emma took singing 
lessons for 3 months and everyone who saw it now 
knows that she can sing.
She’s not just an actress, she’s also a model and an 
activist fighting for women’s rights.

Activité 3   15 min

a. Anticipation
Dans un premier temps, expliquer aux élèves le sigle UN 
(United Nations) et leur demander s’ils connaissent des 
branches de cette organisation ou d’autres organisations.

PRODUCTION POSSIBLE 
UNICEF (United Nations International Children’s 
Emergency Fund)
WHO (World Health Organization)

b. Exploitation 
Puis, demander aux élèves quels types de causes peuvent 
être défendues par les militants : What are the social cam-
paigns that can be promoted? The planet, poverty, health, 
childhood, animals, women, racism, famine, obesity…Cette 
mise en commun permettra aux élèves de réfléchir aux célé-
brités engagées qu’ils connaitraient : Do you know other ce-
lebrities who support social campaigns? Ainsi, ils pourront 
pousser la réflexion plus loin en s’interrogeant sur la portée 
d’un tel engagement : In your opinion, what do their involve-
ment guarantee? Do you think that it’s a good idea that ce-
lebrities actively and publicly support social campaigns?  
I think it’s a good thing that celebrities support actively 
and publicly social campaigns because they are seen as 
examples for a lot of people and thanks to their visibility, 
their campaigns can be heard by a majority.

PRODUCTIONS POSSIBLES
David Beckham is a UNICEF UK ambassador.
Angelina Jolie supports and does lots of work for 
education, refugees and women’s rights.
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Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Cette activité permet de rebrasser le lexique de la vie d’une 
personne et plus précisément d’une actrice. Comme on va 
faire réfléchir les élèves aux types de questions que l’on 
pourrait poser pour vérifier la connaissance de renseigne-
ments sur des célébrités, ce sera le moment de faire un 
rappel sur les mots interrogatifs et de travailler la pronon-
ciation de wh- (encadré p. 63 du manuel et Workbook p. 71).

b. Exploitation
Faire lire le quiz, puis répondre aux questions dans le 
Workbook p. 68. Ensuite, chaque élève réfléchit à quelques 
autres questions à poser et essaie de les rédiger.

Annoncer une activité de pédagogie différenciée. En fonc-
tion des amorces que les élèves ont déjà réussi à produire, 
et donc en fonction des besoins qu’ils ont, ils choisissent le 
groupe A ou B pour construire les questions de l’exercice 4 
p. 69 du Workbook. Procéder à la correction des questions 
avant de passer à l’étape « quiz a classmate ».

Faire faire les exercices p. 70 du Workbook pour fixer la forme 
interrogative du prétérit.

À partir de la question 3 du quiz, faire travailler les élèves 
sur can et can’t  (encadré du manuel p. 63, My grammar 
p.  65). Puis leur faire faire les activités en lien p.  71 du 
Workbook.

PRODUCTIONS POSSIBLES
1. Where was she born?
a. France
b. England
c. Scotland

2. What was her first film?
a. Harry Potter and the Philosopher’s Stone
b. Harry Potter and the Chamber of Secrets
c. Beauty and the Beast

3. What did she study at university?
a. Drama
b. English Literature
c. History

The biography game (Pair work)

Demandez aux élèves de se répartir en groupes de 
deux.

Tout d’abord, chaque élève, de façon individuelle, 
écrit sa propre biographie en trois phrases, puis 
découpe chaque phrase. Bien leur expliquer qu’ils 
doivent utiliser le prétérit.

Il découpe ensuite chacune de ces phrases en trois par-
ties. Il donne enfin les différentes parties, comme des 
pièces de puzzle, à son partenaire, qui doit reconstruire 
les phrases correctes.

Ils vérifient ensemble les deux biographies recons-
tituées.

Let’s play

A cool poster   

a. Anticipation
Faire observer l’exemple fourni sur Timothée Chalamet.

b. Exploitation 
Après avoir choisi un acteur ou une actrice anglo-
phone célèbre, les élèves doivent écrire deux ou trois 
questions et faire des recherches pour trouver les ré-
ponses ainsi qu’une photo.

Lors d’un tour de classe, on relève et on note au tableau 
les questions posées par les élèves afin de permettre 
leur rebrassage et de vérifier que tout est correct avant 
la rédaction. On mentionne rapidement l’importance de 
la syntaxe et de la ponctuation : majuscules en début de 
phrase ainsi qu’aux noms propres, points d’interrogation 
à la fin des questions, etc. Puis, les élèves assemblent les 
questions / réponses et la photo.

Il sera également nécessaire de ren voyer les élèves à 
la fiche téléchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr, 
afin que ces derniers puissent connaître les critères 
d’évaluation attendus.

MINI CHALLENGE 1h

PRODUCTIONS POSSIBLES
Chris Hemsworth
When was he born? In 1983.
Where does he live? In Australia. 
What is his biggest role? Thor.

• My Grammar : activités 2, 3 et 4 (p. 64) ; 6 et 7 (p. 65) 
• My Vocabulary : activité 2 (p. 67) 
• Let’s revise! : activités 2 et 3 p. 68 
•  Workbook : activités sur can et can’t (p. 71, si elles n’ont 

pas été faites en classe) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON



Unit 4

  103Bloggers New 5e

My grammar p. 64-65

LE PRÉTÉRIT SIMPLE
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours de 
l’activité 2 de la leçon 1 et de l’activité 1 de la leçon 2. Les élèves 
pourront approfondir l’étude du prétérit simple à l’aide du 
Workbook p. 60, 62-63, et du Précis grammatical p. 125-126.  

 Comparaison entre langues 
En anglais, un seul temps sert à parler d’une action pas-
sée  : le prétérit. En français, au contraire, plusieurs temps 
existent pour parler du passé : le passé composé, l’imparfait, 
le passé simple. Dans la phrase Yesterday, I played football, 
le temps utilisé est le prétérit. En français, on aurait recours 
ici au passé composé : Hier, j’ai joué au football. 

Attention (rappel) : Le prétérit n’est pas un temps composé, 
il n’y a qu’un seul verbe !

1. a. watched
b. moved
c. studied

d. lived
e. graduated
f. received

2. a. left / went
b. got
c. had

d. grew
e. saw

3. a. I didn’t like ‘Broken Hearts Gallery’.
b. Samuel didn’t do his homework last night.
c. My father didn’t want to go to the cinema yesterday.
d. You didn’t arrive late for school this morning.
e. I didn’t see the new ‘Star Wars’ episode last month.
f. He didn’t win many awards this year.
g. We didn’t go to the beach on the weekend.
h. This actor didn’t become very famous.

4. a. Yes, we / I did.
b. No, she didn’t.
c. Yes, they did.
d. No, he didn’t.

e. Yes, she did.
f. No, I / we didn’t.
g. Yes, we did.
h. No, he didn’t.

LE VERBE BE AU PRÉTÉRIT

5. a. was
b. wasn’t
c. were

d. was
e. weren’t
f. was

CAN / CAN’T

6. PRODUCTION POSSIBLE
I can play the piano.  I can speak Italian. I can swim.
I can’t speak Japanese.  I can’t play the guitar. I can’t 
cook.

7. a. can
b. can’t

c. can
d. can’t

My vocabulary p. 66-67

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

LES CRITIQUES DE FILMS

1. a. funny
b. great
c. boring

LA BIOGRAPHIE DES STARS DE CINÉMA

2. a. 3
b. 1

c. 4
d. 2

True or false (Group work)

Demandez aux élèves de se répartir en groupes de 
deux ou plus. 

Chaque élève, de façon individuelle, écrit sa propre 
biographie en trois phrases. Expliquer aux élèves que 
la phrase qui doit être fausse ne doit pas être trop évi-
dente.

Ensuite, les autres élèves du groupe posent des ques-
tions à un élève sur les phrases qu’il a écrites afin 
de trouver laquelle est fausse. Celui qui découvre la 
phrase fausse devient celui qui répond aux questions 
de ses camarades.    

Let’s play
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Create your own mind map!

Les élèves peuvent utiliser, sur une feuille A4 ou A3, des des-
sins ou des photographies afin d’illustrer le vocabulaire.

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’applications en 
ligne, dans lequel les mots appartenant au même champ lexi-
cal sont d’une même couleur. Cela rend les révisions plus sti-
mulantes car les élèves doivent s’amuser à retrouver un maxi-
mum 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. 68

LE PRÉTÉRIT SIMPLE

1. a. moved
b. lived
c. worked
d. played
e. graduated / studied law
f. finished / started
g. traveled

2. a. Where did he grow up?
a. When did he move to LA?
b. Where did he study?
c. What type of film was his film debut?
d. When did he win his first Oscar?
e. Did he become a famous celebrity?
f. When did he leave Hollywood?
g. Where did he go?

3. PRODUCTION POSSIBLE
a. No, I wasn’t.
b. Yes, I was.
c. Yes, I did. 
d. Yes, I did.

e. Yes, I did.
f. Yes, I did.
g. No, I didn’t.

LE VERBE BE AU PRÉTÉRIT

4. 1. was
2. were
3. were
4. was

5. wasn’t
6. was
7. weren’t
8. was

LE VOCABULAIRE DU CINÉMA

5. PRODUCTION POSSIBLE  
a. I think that action movies are amazing.
b. I enjoy comedy movies. They’re really funny!
c. I absolutely hate horror movies. They’re always awful.
d. I don’t like romance films. I find them a little bit boring.

Your challenge p. 69

Présentation 
Cette tâche finale est une expression orale qui constitue la 
conclusion des deux leçons de l’unité. Les élèves vont devoir 
mobiliser les connaissances acquises afin de procéder à l’in-
terview d’un acteur ou d’une actrice. 

Mise en œuvre 

a. Anticipation
Commencer par étudier la page Comment réaliser une vidéo 
en équipe p. 109 du manuel.

Puis par groupes de deux, les élèves se répartissent les 
rôles. L’élève A posera les questions en faisant semblant 
d’être un vlogger célèbre (c’est-à-dire un blogger qui poste 
des vidéos). L’autre élève, l’élève B, y répondra en faisant 
semblant d’être une star de cinéma.
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Les élèves choisissent ensemble la star de cinéma autour de 
laquelle ils veulent bâtir leur interview.

b. Exploitation
On pourra distribuer la fiche téléchargeable sur www.espace-
langues.emdl.fr. 

Les élèves, en binômes, choisissent les questions qu’ils 
vont poser. Ils en vérifient la correction grammaticale à 
l’aide des leçons et des exemples de l’unité.

Ils recherchent les informations dont ils ont besoin et qui 
concernent la star choisie. Ils sélectionnent les réponses 
appropriées pour pouvoir répondre aux questions.

Le plus efficace est de faire les recherches sur des sites an-
glais (sites de biographies de stars, en.wikipedia.org, IMDB 
ou autre). Puis, il leur faudra simplifier les phrases trouvées 
afin de ne garder que ce qui correspond à la réponse à la 
question posée.

Les élèves rédigent les réponses. Puis ils s’assurent de la lo-
gique entre les questions et les réponses. Ils s’assurent aussi 
qu’ils ont réutilisé les points travaillés dans la leçon : le pré-
térit de be, le prétérit des verbes réguliers et irréguliers, le 
vocabulaire de la biographie.

Les élèves peuvent s’entraîner afin de n’avoir que des 
notes lors de leur passage et non un texte rédigé.

Pédagogie différenciée
Les élèves les plus à l’aise pourront formuler davantage 
de questions que leurs camarades. Il semble raisonnable 
de demander dix questions / réponses pour les élèves qui 
ont bien acquis la leçon. Mais ce nombre pourra diminuer 
en fonction des aménagements à faire pour certains élèves. 
Il pourra même descendre jusqu’à cinq. Pour les élèves les 
plus avancés, si l’on trouve que les prestations des deux 
rôles sont déséquilibrées, on peut les faire passer sur les 
deux parties du dialogue. Ils seront alors journaliste pour 
poser les questions, puis star pour y répondre.

Les plus autonomes pourront même faire deux dialogues 
différents  : les questions peuvent rester les mêmes, mais 
chaque élève pourra choisir une star différente à présenter, 
quand viendra son tour de faire les réponses.

Alternative numérique
Les élèves peuvent se filmer ou être filmé par un troisième 
élève. Ils peuvent ensuite utiliser un logiciel d’édition en vi-
déo pour ajouter des images de films et de la vie de l’acteur 
ou actrice, mais aussi pour faire un montage des questions/
réponses.

On pourra visionner toutes les vidéos en classe ou bien les 
poster sur le blog de la classe. 

EXEMPLE DE PRODUCTION
  Hello, Daisy Ridley and thanks for this interview. Nice 

to meet you. 
 Good morning. Nice to meet you too.
  When were you born?
  I was born on the 10th of April 1992, in London, 

England.
  Uh, wait, so... are you British, then?
 Yes, I am.
  Where did you grow up?
 I grew up in London, England. With four sisters.
  What did you like as a child? Did you play sports?
  I really loved dancing: ballet, jazz dancing, tap 

dancing. And I studied singing too.
  When did you graduate?
  I graduated in 2010, from the Tring Park School 

for Performing Art, at 18. I studied musical theatre 
there.

  When did you start working as an actress?
  I started as an actress in 2012. And in 2013, I acted 

in a music video and episodes of TV shows.
  Did you work as a model too, like many actresses?
  No, I didn’t. But before ‘Star Wars’ I worked as a 

waitress in a pub.
  Were you always a big fan of ‘Star Wars’?
  No, I wasn’t. ‘Star Wars’ wasn’t my favourite film 

when I was a child. I prefered the movie ‘Matilda’. 
It’s a comedy about a girl who is a little different. But 
in the ‘Star Wars’ saga, my favourite character was 
Yoda.

  What was your favourite role? And why?
  My favourite role was Rey, in ‘Star Wars’. It was a big 

blockbuster, it changed my life. It really helped my 
career. And Rey is a very strong woman.

  OK. Next question then: Did you like acting with 
a famous star like Harrison Ford? Or was it 
intimidating?

  He was wonderful with me. But on my first day, I was 
really nervous. And on the first day in the desert, it 
was terrifying.

  Thank you so much for answering our questions. 
Goodbye. 

 Of course, my pleasure. Bye bye.
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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.

Vocabulaire :

- le cinéma 
-  les éléments de 

biographie

Contenu très 
simple, (éléments 
biographiques 
minimaux), avec des 
erreurs de sens.

Quelques reprises 
de termes nouveaux 
appris dans l’unité. 
Vocabulaire simple 
mais généralement 
approprié (cinéma, 
étapes de la vie d’une 
personne).

De nombreux termes 
vus dans l’unité sont 
réutilisés de façon 
correcte (cinéma, 
opinion, étapes de la 
vie d’une personne).

Vocabulaire assez 
riche et varié. 
L’ensemble s’inspire 
largement de ce qui a 
été appris dans l’unité 
et va parfois au-delà, 
(recherches bien 
intégrées).

Grammaire

-  le prétérit simple + 
be au prétérit

-  les verbes irréguliers 
au prétérit

-  le prétérit à la forme 
interrogative

Constructions 
très minimales. 
Questions vaguement 
compréhensibles. 
Construction des 
réponses très 
approximative.

Phrases 
compréhensibles 
mais avec des 
erreurs fréquentes. 
Des tentatives pour 
utiliser le prétérit et 
pour construire des 
questions. Présence 
d’indications de 
temps. S’appuie un 
peu sur les éléments 
vus dans l’unité.

Constructions 
appropriées, peu 
d’erreurs. Questions 
bien construites, 
prétérits corrects (be, 
prétérits réguliers 
et irréguliers), 
indications de temps. 
Des efforts pour 
faire des phrases 
complexes (présence 
de who, des 
négations).

Bonne maîtrise, des 
structures correctes : 
les questions, les 
formes pour évoquer 
le passé, les phrases 
complexes. Les 
constructions de 
phrases reprennent 
les différents points 
travaillés dans l’unité 
avec aisance.

Contenu  
(questions / réponses)

Des efforts dans 
le contenu mais 
une logique parfois 
difficile à suivre. Un 
ensemble qui ne 
permet pas assez de 
cerner la star, ou trop 
de détails issus de 
recherches mais non 
retravaillés (éléments 
copiés-collés).

Contenu simple. 
Questions / réponses 
qui reprennent des 
points travaillés 
dans l’unité, mais 
basiques. L’ensemble 
est à améliorer 
encore, notamment 
la façon d’intégrer les 
recherches (manque 
de détails, ou trop 
de détails avec des 
éléments copiés-collés 
mais non retravaillés).

Bonne appropriation 
des points traités 
dans l’unité, bonne 
réutilisation. 
Organisation logique 
de la progression. 
Éléments issus de 
la recherche bien 
intégrés à l’ensemble.

Contenu dense, 
qui intègre bien 
les éléments de la 
recherche. Progression 
des questions / 
réponses logique, les 
éléments demandés 
sont présents. 
L’ensemble respecte 
les attentes, voire les 
dépasse (les deux 
élèves présentent 
les deux parties du 
dialogue).

Présentation 
orale (intonation, 
prononciation)

Un contenu à 
présenter à l’oral 
encore mal maîtrisé.

L’intonation et la 
prononciation sont 
parfois hésitantes ou 
difficiles à suivre. Mais 
la compréhension 
est généralement 
possible.

L’élève est tout à 
fait compréhensible, 
malgré des 
hésitations ou des 
reprises ponctuelles. 
Une attention 
particulière est 
portée aux prétérits, 
l’élève s’inspire des 
modèles travaillés en 
classe.

Un dialogue présenté 
avec aisance et 
naturel. L’élève est 
bien compréhensible 
et la présentation 
se rapproche des 
modèles travaillés. La 
prestation orale peut 
être créative (humour) 
et correspond bien au 
rôle choisi.

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 et au-delà !
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The culture blog p. 70

Présentation  
Dans cette unité sur le cinéma, on s’aperçoit vite que les 
élèves connaissent bien le métier d’acteur ou d’actrice, mais 
beaucoup moins les autres professions liées au cinéma. D’où 
le choix de leur faire découvrir deux métiers importants, avec 
deux profils et parcours professionnels très différents. 

Le premier texte concerne un Italien, qui est parti travailler à 
Los Angeles pour y travailler dans le monde des effets spéciaux, 
entre autres, sur Star Wars et Spider-Man. 

Le second texte concerne le métier de cascadeuse. Il s’agit 
d’une Américaine qui a longtemps fait de la gymnastique et 
travaille souvent comme doublure d’actrices sur les scènes 
dangereuses telles que dans les Avengers. 

a. Anticipation
Faire observer les photos dans un premier temps et deman-
der aux élèves à quels métiers du cinéma, autres que celui 
d’acteur, ils pensent. Cette activité pourra se faire en français 
puisque le travail de recherche dans You are an artist! leur 
fera découvrir ces métiers en anglais. Cela permettra de pas-
ser rapidement en revue quelques métiers du secteur et de 
se rendre compte que beaucoup de personnes sont indispen-
sables dans la réalisation d’un film : accessoiriste, décorateur, 
costumier, infographiste… 

b. Exploitation
Demandez ensuite aux élèves de ne lire que les intitulés  : 
visual effects artist et stuntwoman puis de les définir, en 
anglais. Si le premier est transparent, le second sera plus dif-
ficile à définir. Au besoin, ils pourront alors lire le second pa-
ragraphe des deux textes afin d’apporter une définition. Puis, 
ils pourront lire les textes dans leur intégralité et répondre 
aux questions. 

PRODUCTIONS POSSIBLES 
-  What surprises me in the first text is that it’s about 

an Italian man, who was born in Italy, and now he’s 
working in Hollywood. I didn’t know it was possible. 

What surprises me in the second text is that it’s about 
a woman, and her job is very dangerous. I’m surprised 
being a gymnast is enough to be a stuntwoman. 
-  I think these jobs are very important when making 

films, especially sci-fi and action films.

YOU ARE AN ARTIST
Cette activité pourra se faire en salle informatique, en bi-
nômes, ou seul, à la maison. 

PRODUCTIONS POSSIBLES 
-  Other professions: make-up artist, costume designer, 

script writer…
-  A make-up artist does the make-up on the actors and 

actresses. He/She sometimes does special make-up 
for monsters or characters in sci-fi movies. Sometimes 
the make-up takes hours to apply. 

- A costume designer creates the characters’ costumes. 
-  A script writer, or a scenarist, imagines stories, plots, 

characters… of a movie.

Check your skills p. 71

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site www.
espace langues.emdl.fr.

writing
My favourite actor / actress

PRODUCTION POSSIBLE
My favourite actor is Chris Hemsworth. He was born 
in 1983 in Melbourne, Australia and started his career 
working on a soap opera called ‘Home and Away’. His film 
debut was in ‘Star Trek’ in 2009, but he is best known for 
playing Thor in the Marvel films and I think he is excellent 
in this role. He lives with his family in Australia and he loves 
surfing, sailing and spending time with his family.
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listening
Film reviews

CORRIGÉS

Film genre Do they agree about the film?

1 Sci-fi  They don’t agree.

2 Romance Yes, they agree.

3 Comedy Yes, they agree.

Joe: That was fantastic! I loved it! What did you think?

Sue: Meh. Just watchable.

Joe: What do you mean just watchable!? The actors were ama-
zing! And the special effects... Wow!

Sue: I suppose films with spaceships and aliens are not my fa-
vourite.

Joe: Did you enjoy that?

Miranda: Nah. It was awful. Boring story, bad effects, terrible 
acting...

Joe: Yeah, I agree, I didn’t think it was great. The previous films 
by this director were much better.

Miranda: All that “Oh I love you so much!” ... I wanted to get out!

Joe: I thought that was quite good. Did you?

Karen: Yeah, I really enjoyed it. Very funny!

Joe: My favourite part was when the guy falls in the swimming 
pool.

Karen: That was hilarious!

SCRIPT AUDIO 
USB 36
Durée : 01 : 16

interacting
A great life!

PRODUCTIONS POSSIBLES
Where were you born?
Did you grow up there?
Do you have any brothers or sisters?
What do you do in your spare time?

speaking
The latest film I watched

PRODUCTION POSSIBLE 
The latest film I watched was ‘Soul’, it’s a Disney and Pixar 
animation and it’s awesome. The story is about a music 
teacher who dies and then his soul goes on a journey. It’s 
an uplifting film, it makes you smile, laugh and maybe cry 
too! The animation is amazing, as always.  

reading
Chloë Grace Moretz

CORRIGÉS 
1. Trevor, her older brother.
2. She won 3 Young Artist Awards before 2008.
3. After 2008, she was in ‘Diary of a Wimpy Kid’, ‘If I Stay’, 

‘The Equalizer’, ‘Clouds of Sils Maria’, ‘The 5th Wave and 
Neighbours 2’.

4. She likes basketball, swimming and playing with her dogs 
and cat.

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 58 

1. Universal Studios
2. The Hollywood Sign
3. The Dolby Theatre
4. Grauman’s Chinese Theatre
5. The Hollywood Walk of Fame
6. The Hollywood Bowl

 Activité 2 p. 58 

a. Nelson visited the Universal Studios and the Walk of Fame 
on Hollywood Boulevard. 

b. He went there with his cousin. 

c. He took pictures of the Universal Studios, Hollywood 
Boulevard and the Walk of Fame. 

d. No, he didn’t. 

e. I would like to visit the Universal Studios because it’s fun 
and the Hollywood Sign because it’s so famous!

1. Best movie ever!

 Activité 1 p. 59 

a. Little Women : drama

Soul : animation

Star Wars : sci-fi

The Broken Heart Gallery : romance / comedy

b. action : The Dark Knight

adventure : Indiana Jones

animation : Finding Dory

comedy : Norbit

documentary : My Octopus Teacher

drama : Remember Me 

fantasy : Fantastic Beasts and Where to Find Them

horror : It 

musical : West Side Story 

romance : La La Land

thriller : Songbird

sci-fi : The Hunger Games

 Le prétérit des verbes réguliers p. 60 
•  Pour former le prétérit régulier, on ajoute généralement 

-ed à la base verbale pour toutes les personnes.
•  À la forme négative, on utilise la forme did + not (didn’t) + 

la base verbale du verbe principal.
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1. a. lived
b. learnt
c. practised 
d. studied
e. started
f. disappeared

g. decided
h. tried
i. wanted
j. visited
k. happened

2. a. The cameras didn’t work properly.
b. The actors didn’t remember the script.
c. The producers didn’t plan the project well.
d. The directors didn’t work hard.
e. The designers didn’t create elegant costumes.
f. The special effects didn’t look good.
g. The project didn’t finish on time. 
h. The audience didn’t enjoy the movie.

 Activité 2 p. 61 

a. Soul : c’est l’histoire d’un musicien qui meurt et son âme 
part à l’aventure pour retrouver son corps. Ils ont adoré le 
film : ils l’ont trouvé très drôle mais triste à la fin. 

b. Star Wars : c’est une saga avec de super effets spéciaux et 
des scènes d’action. Les personnages principaux sont très 
bons et les films jamais ennuyeux. 

c. The Broken Hearts Gallery : c’est une comédie romantique 
sur des gens qui tombent amoureux dans une galerie d’art 
à New York.

 Activité 3 p. 61   
GROUP A

a. amazing / great / cool / hilarious / good / interesting / 
boring
1. Matt: great ; hilarious - YES

Lisa: nice ; sad - YES

2. Gabrielle: cool - YES
Simon: great ; amazing ; good ; decent ; boring - YES

3. Nelson: enjoyable ; interesting - YES
Zoe: boring ; annoying ; interesting - NO

b. 1. Conversation n° 3

2. Conversation n° 1

3. Conversation n° 2

 Activité 3 p. 62   
GROUP B

1.  Amelia : YES because the music is great and the scenes 
with the talking cat are hilarious. 
Nelson : YES because the ending is nice. 
What is the film about? It’s about a musician who dies and 
his soul goes on an adventure.

2.  Amelia : YES because it’s a great saga with amazing spe-
cial effects and the characters are good. 
Abby (No answer) 
What is the film about? It’s a saga with amazing special 
effects and action scenes.

3.  Zoe : NO because it was boring and not an action movie. 
Nelson : YES because she thought it was enjoyable. 
What is the film about? It’s a romantic comedy about 
people falling in love.

 Le verbe be au prétérit p. 62

a. ‘Star Wars: Episode IX’ was great. à Star Wars: Épisode IX 
était génial.

b. The lead actor wasn’t bad. à L’acteur principal n’était pas 
mauvais.

c. The special effects were amazing! à Les effets spéciaux 
étaient incroyables.

d. But the jokes weren’t very funny. à Mais les blagues 
n’étaient pas très drôles.

I / He / She / It was / wasn’t / was not famous.  
We / You / They were / weren’t / were not famous. 

1. a. was
b. were
c. was

d. were
e. was

2. a. was
b. were
c. was
d. was
e. wasn’t

f. weren’t
g. was
h. weren’t
i. wasn’t
j. was

 Activité 4 p. 63 

Title: Little Women

The director: Greta Gerwig

The cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza 
Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep.

 COMMENT EST-CE QUE... J’ANTICIPE LA LECTURE  
 D’UNE CRITIQUE DE FILM ? 
• Que c’est un film de type dramatique (grâce aux images). 
•  sur les acteurs principaux et les actrices principales, sur 

les récompenses gagnées par le film, sur les qualités 
et les défauts du film, sur l’intérêt du film, sur les films 
précédents des acteurs, du réalisateur 

• cinema, actors, story, great, interesting, bad, uninteresting 
•  Cela permet d’anticiper le sujet, le vocabulaire ; cela facilite 

la lecture. 

 Activité 5 p. 64-65 

a. POSITIVE ADJECTIVES: the best, superb, wonderful, 
amazing, captivating, impressive

NEGATIVE ADJECTIVES: confusing

b. THIS FILM AND OTHER ADAPTATIONS OF THE NOVEL: 
the best version ever

THE MAIN ACTRESS: stands out as the lead character

THE OTHER ACTORS: the entire cast is superb

THE DIRECTION: does an impressive job of storytelling 
that holds the audience’s attention

THE COSTUMES AND THE MUSIC: wonderful and 
amazing 
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THE ORDER OF THE EVENTS: confusing if you don’t know 
the plot

 Activité 6 p. 65 

I’d love to see ‘Little Women’ because it sounds like a really 
interesting film with a great cast and beautiful costumes.

 Activité 7 p. 65 

‘Finding Dory’ is an animation movie by Disney-Pixar. It is the 
story of an extremely forgetful fish who is trying to find her 
family with the help of her friends, Marlin and Nemo. This 
movie really surprised me, it was constantly funny, really and 
there never had a dull moment! The colors are incredible. I 
really enjoyed watching this with my family. 

2. Biography of a star

 Activité 1 p. 66 

a. moved ; trained ; made ; praised ; received ; won ; 
continued ; starred ; graduated

b. 

On April 15th, 1990 Emma was born.
In 1995 She moved to Oxfordshire.

In 2002
She received five nominations for 
her performance in Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone.

In 2011 She stopped playing Hermione in 
Harry Potter.

In 2017 She starred in Beauty and the Beast.
In 2019 She starred in Little Women.

In May 2014
She graduated in English Literature 
from Brown University, Rhode 
Island, USA.

c. Her first non-Potter role was Ballet Shoes, in 2007, and her 
first post-Potter film was My Week with Marylin in 2011.  
In 2015, she had her wax statue at Madame Tussaud’s 
Museum. 

 Activité 2 p. 67

a.     her life

b. the beginning of her career ; her childhood and family ; her 
famous films

c. 1. True

2. True

3. False

4. True

5. False

d. 3. They were very good friends.

5.  She is also a model an and activist fighting for women’s 
rights.

La prononciation de la marque –ed : /T/, /D/, /ID/   p. 67

1. /d/

2. /d/

3. /d/

4. /d/

5. /id/

6. /d/

7. /t/
8. /d/

9. /id/ 

10. /id/ 

1. 

lived

moved

travelled

studied

graduated

starred

worked

married

dated

acted

SCRIPT AUDIO 
USB 71
Durée : 00 : 31

2. 

Mary married Martin,

Tom travelled to France,

Lisa lived in London,

Simon studied dance.

SCRIPT AUDIO 
USB 72
Durée : 00 : 10

 Le prétérit des verbes irréguliers p. 68 
•  Pour la formation du prétérit irrégulier, à la fin du verbe, on 

n’ajoute pas -ed.
•  À la forme négative, les verbes réguliers et irréguliers 

fonctionnent de la même manière. 

1. a. won
b. spent
c. went

d. took
e. became

2. a. Emma Watson didn’t win many awards for her acting. 
b.  She didn’t spend a lot of time with Daniel Radcliffe and 

Rupert Grint. 
c. She didn’t go to Dragon School until 2003. 
d. She didn’t take her secondary school exams in 2006. 
e. In 2013, she didn’t become a yoga instructor. 

 Activité 3 p. 68 

1. b
2. b
3. c

 Activité 4 p. 69   
GROUP A
a. Did she live in Paris? 

b. Was she an active student? 

c. Does she have any brothers or sisters? 

d. Did she do audition for Harry Potter? 
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e. Is she a model? 

f. Does she have any interesting skills? 

 Activité 4 p. 69   
GROUP B
a. Did she live in Paris? 

b. Was she an active student? 

c. Does she have any brothers or sisters? 

d. Did she do audition for Harry Potter? 

e. Is she a model? 

f. Does she have any interesting skills? 

 La forme interrogative du prétérit p. 70 

a. Did she win an Oscar in 2017?

b. Did she star in ‘Beauty and the Beast’?

c. Where did she grow up?

d. When did she start acting?

Non, il n’y a pas de mot interrogatif dans toutes les 
questions. 
L’auxiliaire est présent dans toutes les questions. 

LE MOT 
INTERROGATIF L’AUXILIAIRE LE SUJET

LA BASE 
VERBALE

LE 
COMPLÉMENT

/ Did she win an oscar in 
2017?

When did she start acting?

1. Who : qui 
When : quand 

What : quoi 

Where : où 

How : comment 

Which : quel

a. where

b. when

c. how

d. what

e. which

f. who 

2. a. What was your best friend’s name? 
b. What did you watch on Sunday evening?

c. Did you meet a lot actors? 

d. Where did you go?  

La prononciation de WH  p. 71

1. 1. /w/
2. /w/

3. /h/

4. /h/

5. /w/

Where were you born?

Where did you study?

Who is your favourite actor or actress?

Which is your favourite film?

What did you do this weekend?

SCRIPT AUDIO 
USB 73
Durée : 00 : 20

 CAN / CAN’T p. 71 
a. Elle sait très bien chanter et danser.

b. Il ne sait pas du tout jouer.
•  CAN + BV = capacité 

CAN’T + BV = incapacité

1. 1. She can’t sing 
2. She can draw. 

3. He can dance. 

4. He can’t play the violin. 

My vocabulary  p. 72-73 
1. 
Across

1. terrible / 2. awesome / 3. hilarious / 4. boring /  
5. costumes 

Down
6. western / 7. documentary / 8. romance / 9. musical /  

10. cool 

2. 
EARLY LIFE: to grow up, to be born 

PROFESSIONAL CAREER: to star in a film, to receive a 
nomination, to win an award 
PERSONAL LIFE: to date, to study, to graduate, to have 
children, to marry 

3. a. was born
b. grew up
c. moved
d. starred

e. won
f. was
g. was
h. won


