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Unit 5
The Pelican State  

 

Parcours possibles

Problématique
•  Qu’y a-t-il à découvrir en 

Louisiane ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre une vidéo et saisir les 

informations essentielles (p. 73, 74, 76)
•  Identifier le sujet d’une conversation 

simple et en comprendre les grandes 
lignes (p. 77, 85)

  Compréhension de l’écrit
•  Trouver un renseignement spécifique 

dans des documents informatifs simples 
(p. 74, 75, 77)

•  Identifier l’information pertinente dans 
la plupart des écrits descriptifs simples 
(p. 76)

  Expression orale en continu
•  Être capable de faire une description ou 

une présentation d’un sujet connu (p. 75, 
77)

•  Être capable de s’exprimer d’une 
manière suffisamment claire pour 
être compréhensible, au besoin en se 
reprenant (p. 77, 83)

  Expression orale en interaction
•  Demander des renseignements et faire 

des plans (p. 85)

  Expression écrite
•  Écrire de brèves notes simples en rapport 

avec des besoins immédiats (p. 75, 85)
•  Faire une courte description d’une 

expérience personnelle (p. 85) 

Objectifs culturels
• Voyages et migrations

 − L’organisation d’un voyage en Louisiane

• Rencontres avec d’autres cultures
 −  Quelques repères historiques et 
géographiques sur la Louisiane
 − Les activités culturelles en Louisiane
 − La cuisine louisianaise
 − La ville de La Nouvelle-Orléans
 − La musique à La Nouvelle-Orléans
 − Mardi Gras

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant une 
langue étrangère 
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant le 
langage des arts

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 −  Mobiliser des outils numériques pour 
apprendre, échanger, communiquer
 −  Rechercher et traiter l’information et 
s’initier aux langages des médias

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

 −  Connaître les spécificités culturelles 
américaines et particulièrement de la ville 
de La Nouvelle-Orléans 

Mini challenges 

  An infographic

  A Mardi Gras vox pop

Your challenge 

  Tu vas enregistrer un 
message vidéo sur ta 
visite en Louisiane.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 37-43, 74-77, 84 
élève : 23-27

 Vidéos : 09-13

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 75)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 1 (p. 75)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 77)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 80-81)

 −  Fiche d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 83)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 85)

• Parcours rapide 5h30

 −  DP d’ouverture : se concentrer 
uniquement sur la page 73 (image + vidéo) 
 −  Leçon 1 : activité 2 (carte de la Louisiane) 
et activité 3 (compréhension écrite) 
 −  Leçon 2 : activités 2, 3, 4 en lien avec la 
vidéo de Mardi gras et activité 5 

 −  My grammar : activité 3 (superlatif), 
activité 5 (présent be + V-ing), activités 8 
et 9 (will) 
 −  Your challenge peut être réalisé à la 
maison

• Parcours complet 12h30

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 104)
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Présentation
L’unité 5 du manuel Bloggers New 5e s’inscrit aussi bien dans 
l’axe thématique «  Voyages et Migrations  » du cycle 4 que 
« Rencontres avec d’autres cultures ». Zoe, une jeune Améri-
caine, nous fera découvrir l’État de la Louisiane. 

À travers le prisme du voyage, nous espérons renforcer la mo-
tivation des élèves en leur donnant envie de développer des 
compétences socioculturelles.

La problématique de cette unité, « Qu’y a-t-il à découvrir en 
Louisiane ? », permettra aux élèves d’approfondir leur culture 
générale en découvrant différents aspects culturels de cet 
État, grâce à plusieurs documents. Ils pourront notamment 
découvrir la célèbre fête de Mardi Gras de La Nouvelle-Or-
léans. Grâce au blog de Zoe, qui s’inscrit directement dans le 
parcours d’éducation artistique et culturelle ; les élèves pour-
ront découvrir la musique typique de la Louisiane.

Grâce au projet final, les élèves pourront réinvestir tous les 
acquis de la séquence à travers un travail à la fois linguis-
tique et culturel qui les stimulera en les incitant à utiliser leurs 
compétences numériques. À l’ère des réseaux sociaux, où 
les élèves aiment partager, se filmer, se montrer, cette tâche 
finale leur permettra de se mettre dans la peau d’un travel 
blogger qui se filme et raconte ses vacances en Louisiane : ce 
qu’il fait et ce qu’il va faire. Deux tâches intermédiaires (mini 
challenges) serviront d’entraînement à la tâche finale.

Dans la première leçon, « Welcome to Louisiana! », les élèves 
pourront approfondir leur culture générale sur cet État des 
États-Unis grâce à un document authentique, puis ils pour-

ront s’approprier les noms des différents lieux, des différentes 
villes grâce à la carte du pays et utiliser le superlatif. Ensuite, 
avec l’étude d’un texte, les élèves en apprendront davantage 
sur plusieurs aspects culturels de la Louisiane (la cuisine, les 
origines, les fêtes, etc.). Ils pourront ensuite, dans la première 
tâche intermédiaire (mini challenge), réutiliser les connais-
sances acquises en cours, et également chercher de l’infor-
mation sur Internet : ils devront créer une infographie sur la 
Louisiane.

Dans la deuxième leçon « Enjoy Mardi Gras! », nous nous in-
téresserons particulièrement au célèbre carnaval de La Nou-
velle-Orléans, aussi connu sous le nom de Mardi Gras. Les 
élèves pourront décrire une affiche du carnaval avant de re-
garder une vidéo authentique du Washington Post. Grâce à 
ces deux documents, les élèves découvriront le présent conti-
nu (be + V-ing). Ensuite, ils écouteront une conversation entre 
Zoe et son amie Claire concernant leurs projets pour Mardi 
Gras. Ce sera l’occasion d’introduire le point grammatical du 
futur avec will + base verbale que les élèves réemploieront en 
imaginant leur future visite de La Nouvelle-Orléans. Une der-
nière tâche intermédiaire (mini challenge) sous la forme d’une 
expression orale permettra de manipuler les points gramma-
ticaux : le présent continu ainsi que le futur en will, de revoir 
le vocabulaire étudié dans ces deux leçons, ce qui préparera 
à la tâche finale. Les élèves devront imaginer qu’ils sont au 
carnaval de Mardi Gras et devront dire à la télévision locale ce 
qu’ils sont en train de faire et ce qu’ils feront ensuite.

Hi, this is ZOE, from 
New Orleans. In this 

unit you’ll learn about 
my beautiful state.
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Double page d’ouverture p. 72-73

 

Présentation 
Cette double page d’ouverture présente Zoe, jeune Améri-
caine de La Nouvelle-Orléans, ainsi que le contexte culturel 
et la problématique de cette unité  : « Qu’y a-t-il à découvrir 
en Louisiane ? ». La mappemonde en haut de la page 73 per-
met aux élèves de localiser rapidement les États-Unis, et la 
ville de La Nouvelle-Orléans. Les photos en arrière-plan intro-
duisent les principaux éléments culturels auxquels on associe 
la Louisiane : les bateaux à vapeur sur le fleuve Mississippi et 
le carnaval.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation
L’enseignant(e) peut écrire au tableau le titre de la séquence : 
« The Pelican State » et faire deviner aux élèves de quel État 
américain il s’agit. Les élèves en connaissent déjà certains, ce 
sera l’occasion de faire un brainstorming et de compter com-
bien ils en connaissent. Donner la consigne  : Guess which 
state it is! ou bien, plus ciblée : Guess which state in the USA 
it is!

 En anticipation de la vidéo, et de la séquence, l’enseignant(e) 
pourra dans un premier temps, projeter au tableau les images 
de la page 73. Il ou elle pourra cacher la légende « Steamboat 
on the Mississipi river » et faire deviner aux élèves où va les 
emmener cette unité 5. La consigne donnée pourra être  : 
Guess where it is. À partir du drapeau sur le bateau, ils pour-
ront cibler que c’est aux États-Unis, puis, à partir du bateau 
et de l’image du carnaval, certains élèves pourront peut-être 
deviner qu’il s’agit de la Louisiane, ou du moins mentionner le 
Mississippi.

 Un premier visionnage de la vidéo pourra être fait en anticipa-
tion, avant d’accéder au sens, comme cela est proposé dans le 
Workbook page 74 partie 1 a dans laquelle il faut uniquement 
repérer les sujets mentionnés. Après avoir regardé une pre-
mière fois la vidéo, l’enseignant(e) pourra alors demander aux 

élèves  : Where is it? What is the video about? et leur faire 
faire l’activité 1a du Workbook : What topics are mentioned?

 Il est également possible de leur faire regarder la vidéo une 
première fois sans le son afin qu’ils se concentrent unique-
ment sur les éléments visuels.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
California! Oklahoma! Washington! Florida! Texas! 
Louisiana!
It’s in the USA! It’s a boat! Maybe it’s the Mississippi! 
It’s a carnival!
It’s a song! It’s about Louisiana!

b. Exploitation 
La vidéo est assez difficile d’accès au sens pour des élèves de 
5e, il est donc conseillé de mettre les sous-titres car elle n’est 
visionnée que pour un repérage rapide en anticipation de la 
séquence  ; il ne s’agit donc pas de tout comprendre. Après 
une deuxième écoute, les élèves pourront faire l’activité 1b 
dans leur Workbook. L’enseignant(e) pourra montrer la vidéo 
une troisième fois si nécessaire. Les élèves pourront ensuite 
répondre à la question du manuel : Write three facts that you 
learn about Louisiana. Enfin, ils pourront remplir la partie 1c 
du Workbook et parler d’eux  : du drapeau de leur région et 
des animaux présents dans leur région. 

DJ Pigeon: Hey, yo, I’m DJ Pigeon and I’d like to introduce 
y’all to our national bird. Make some noise for Barry 
the bald eagle, our state by state chauffeur!

Barry: That’s right y’all, what up, what up? Are you ready 
to take a journey to the land of the bayous and 
the big easy? Watch out for big ole alligator, we’re 
heading to cajun country, Louisiana!

 He’s my favorite creole bird to you I’ll tell, he’s the 
state bird of Louisiana MC Pel. I’m a huge fan and I’ll 
tell you man, he’s an eastern brown pelican.

 What up Pel?
MC Pel: What’s up, Barry?
Barry: What’s it like being from home of New Orleans and 

Mississippi river delta?
MC Pel: Well I hope you like jazz and great food, ’cuz 

when it’s Mardi Gras, they put ’cha in a great mood.
 This New Orleans, the place to be, one of the cultural 

capitals of the whole country. 
Both: Coast to coast, state to state, we’re going to tell 

you about a place and what makes it great. So just fly 
with me, fly with me, fly with me, come on, fly with me.

Barry: New Orleans is amazing. Tell what else you do 
down here to keep it crazy.

MC Pel: Well, we love to eat and dance, whenever we get 
the chance. Before the Louisiana purchase we were a 
part of France. We got gumbo, with a hot sauce swirl. 
The superdome was once one of the largest rooms in 
the world! We have one of the busiest ports on the gulf 
of Mexico, if you get a chance to visit, you should go! 

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 09
Durée : 02 : 29
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Both: Coast to coast, state to state, we’re going to tell 
you about a place and what makes it great. So just fly 
with me, fly with me, fly with me, come on fly with me.

MC Pel: Louisiana is the largest producer of shrimp and 
oysters in the United States.

Barry: Oh is that right?
MC Pel: We catch a lot of seafood off the gulf, we once 

caught 1.9 billion pounds of the stuff!
Barry: Yum!
MC Pel: Our capital is Baton Rouge. Our state flag is 

blue, and over 4 million people live here too, it’s cool! 
And when you come down here to visit, watch out 
for gatahs, we’re the home of the bayou. Don’t ya let 
those crawdaddy’s pinch, some people still speak 
Creole, it’s similar to French.

 Louisiana, let’s keep it real, come on down and we’ll 
cook you a meal.

Barry: All right! 
Both: Coast to coast, state to state, we’re going to tell 

you about a place and what makes it great. So just fly 
with me, fly with me, fly with me, come on fly with me. 
Coast to coast, state to state, we’re going to tell you 
about a place and what makes it great. So just fly with 
me, fly with me, fly with me, come on fly with me.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Before the Louisiana purchase it was part of France.
They eat gumbo.
The superdome was one of the largest rooms in the 
world.
It has one of the busiest ports on the gulf of Mexico.
Louisiana is the largest producer of shrimp and oysters 
in the United States.
They once caught 1.9 billion pounds of the stuff.
The capital is Baton Rouge. 
The state flag is blue.
Over 4 million people live there.
There are alligators.
Some people still speak Creole, which is similar to 
French. 

Activité 2   30 min

a. Anticipation
1. Plutôt que de faire décrire la photo de Zoe et le paysage 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.

2. Les élèves peuvent tout d’abord lire la conversation SMS 
une première fois en silence. Puis, avant d’accéder au sens 
de ce document, il pourrait être intéressant de leur faire lire 
cette conversation de façon théâtralisée : en binôme, et avec 

une intonation appropriée, un élève pourrait essayer de lire 
les textes de Zoe avec un accent américain, et un autre ceux 
d’Oliver avec un accent britannique.

PRODUCTION POSSIBLE 
Maybe her name is Hannah! Maybe she is American! 
Maybe she’s 13 years old!

b. Exploitation 
Après la lecture de la conversation, l’enseignant(e) pour-
ra alors demander aux élèves de relever les mots clés de la 
conversation, notamment ceux en lien avec la Louisiane : Pick 
out the key words linked to Louisiana. Il sera alors plus fa-
cile de répondre à la question du manuel : What do the two 
images show? Les élèves pourront alors répondre que la 
première image est un « steamboat on the Mississipi river » 
comme le titre l’indique ; la seconde photo est un char (float) 
de Mardi Gras.

Ils pourront ensuite faire l’activité 2 p. 74 du Workbook et 
dire si les phrases concernant la conversation sont justes ou 
fausses.

PRODUCTION POSSIBLE 
The key words are: Mardi gras and float.
A float at Mardi Gras / A steamboat on the Mississippi 
River

À la fin de la découverte de cette double page d’ouverture, 
l’enseignant(e) pourra projeter un aperçu des objectifs cultu-
rels, grammaticaux et lexicaux qui serviront pour mener à 
bien le Your challenge.

1. Welcome to Louisiana! p. 74-75

Cette première leçon est riche en apports culturels notam-
ment grâce aux documents proposés : une vidéo et un texte 
authentiques ainsi qu’une carte de la Louisiane.
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Objectifs principaux
•  Grammatical : le superlatif
•  Lexical : la nourriture louisianaise, la géographie, les ra-

cines ou origines, les adjectifs en lien avec la séquence

Activité 1  20 min

a. Anticipation
L’enseignant(e) peut demander à l’oral ce que les élèves 
connaissent sur la Louisiane ou ce dont ils se souviennent de 
la double page d’ouverture. Puis on peut faire faire l’activité 1 
page 75 proposée dans le Workbook dans laquelle les élèves 
vont devoir trouver les informations sur l’État de la Louisiane 
en les comparant avec celles de la Californie.

PRODUCTION POSSIBLE
It’s in the South! There are steamboats! There is jazz!

b. Exploitation
Les élèves pourront ensuite vérifier leurs hypothèses en re-
gardant la vidéo et remplir la fiche d’identité de l’État.

Les élèves les plus à l’aise pourront compléter cette fiche 
d’identité avec des informations en plus de celles proposées 
dans le Workbook (cajun and creole par exemple). L’ensei-
gnant(e) peut aussi demander aux élèves de rédiger un texte 
récapitulant les informations sur la Louisiane.

Louisiana is nicknamed the “Pelican State”. That’s 
also its state bird. Pelicans and a wide variety of other 
birds call Louisiana home – they enjoy the marshy 
swamplands, with plenty of fish, frogs, and crayfish to 
catch for their dinner. The beautiful bayous of Louisiana 
are also known for the Spanish moss hanging from the 
trees, and the occasional lurking alligator. The slow 
pace of the Louisiana waterways is a contrast to the 
drama and pageantry to be found in the yearly Mardi 
Gras celebration in New Orleans. New Orleans is also 
recognized as the birthplace of jazz, that distinctly 
American form of music.
Jazz great Louis Armstrong was born in New Orleans. 
Tourists flock to the area to hear the ever evolving jazz 
music and eat Cajun and Creole specialties you just can’t 
find anywhere else.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 10
Durée : 01 : 02

PRODUCTION POSSIBLE
Louisiana is in the south of the USA. The nickname is 
the Pelican state because the state bird is the pelican. 
Mardi Gras is a famous celebration in Louisiana, jazz 
music comes from there. There are typical dishes like 
gumbo and jambalaya. 

c. Pour aller plus loin
Les élèves connaissent peut-être le dessin animé « The 
Princess and the Frog » de Disney, qui se passe à La Nou-
velle-Orléans. On peut notamment y voir l’héroïne y cuisiner 
un gumbo www.youtube.com/watch?v=KDLYOBvUvL0 
(lien valide en mai 2021). Les éléments intéressants dans 
cet extrait sont les rangées de shotgun houses (typiques 
des quartiers populaires du Sud des États-Unis et notam-
ment de la Louisiane) et le gumbo dont on peut voir les 
principaux ingrédients. Au tout début de la vidéo, il pour-
rait être bon de figer l’image sur le contenu du plat. Les 
élèves verront ainsi qu’il s’agit d’une soupe dont on peut 
nommer ou flécher les éléments visibles (shrimps, crawfi-
sh, beans, tomatoes). 

•  Workbook : l’activité 2 Bloggers (p. 75) permet aux 
élèves d’utiliser des outils numériques en dehors des 
cours pour faire des recherches. Cette activité est inté-
ressante car elle est faite en autonomie par les élèves, 
qui sont libres de choisir un État qui les intéresse. 
 Pour la mise en commun, on pourra demander aux élèves 
de se regrouper selon les États choisis et de les présenter 
en groupes à la classe. Par exemple, les élèves ayant choi-
si la Floride se regroupent, comparent leurs recherches, 
mettent en commun puis se répartissent la parole pour le 
présenter à la classe.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 2   1h

a. Anticipation
Ce document permet à la fois un apport culturel et géographique 
mais aussi d’introduire le point grammatical : le superlatif. 

On pourra en anticipation faire répéter le vocabulaire de l’en-
cadré My vocabulary p. 75.

On pourra projeter la carte de la Louisiane au tableau. 
Comme les élèves ont déjà vu le vocabulaire  : north, 
south, east, west, far from, close to dans l’unité 3 ; ils pour-
ront le réutiliser pour ce document, ce qui permettra un ap-
prentissage en spirale. On pourra demander à l’oral  : Name 
a state west of Louisiana. Texas. Name a city in the north 
of Louisiana. Shrevenport. / Monroe. Puis on pourra intro-
duire le superlatif en demandant : Name of the biggest river 
in Louisiana. Mississippi river.

PRODUCTION POSSIBLE
Texas is west of Louisiana! In the north of Louisiana, 
there is Monroe! The biggest river is the Mississippi!

b. Exploitation
Les élèves pourront ensuite faire les activités 3 a et b page 76 
du Workbook. La partie b reprend une partie de ce qui a été 
fait à l’oral en anticipation et permet de revoir le lexique des 
points cardinaux. La partie a permet d’introduire le superlatif. 
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Il sera ensuite possible de faire le point sur le superlatif avec 
l’encadré grammatical de leur Workbook page 77 en classe 
ou à la maison pour mener la pratique raisonnée de la langue 
en autonomie.

CORRIGÉ
1. : B
2. : E
3. : I
4. : H

• My Grammar : activités 1, 2, 3 et 4 (p. 78)
• My Vocabulary : activité 1 (p. 81)
• Let’s revise! : activité 1 (p. 82) 
•  Workbook : activité 2 (p. 75), « le superlatif » et activités 

1 et 2 (p. 77-78), activité 1 (p. 90)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 3   1h   

a. Anticipation
En anticipation d’un texte, l’enseignant(e) peut inciter les 
élèves à regarder d’abord la nature du document et son titre, 
ce qui leur permettra de faire des hypothèses quant à son 
contenu afin d’accéder au sens  : What kind of text is it? 
What’s the title? What is it about? It’s a travel guide! May-
be it’s about the activities in Louisiana! Maybe about the 
music!

L’activité 4a du Workbook p. 78 permet de cibler les réponses 
possibles quant à la nature du document.

JE COMPRENDS UN TEXTE 
L’enseignant(e) pourra :

–  faire lire à voix haute l’encadré «  Je comprends un 
texte » p. 75 du manuel 

–  ou demander aux élèves de faire l’activité du Workbook 
p. 78, « Comment est-ce que je comprends un texte ? ».

b. Exploitation 
Cette activité est proposée en pédagogie différenciée dans le 
Workbook  : la page 79 pour les élèves les plus en difficulté, 
la page 80 pour les élèves les plus à l’aise. La différence entre 
ces deux pages est le nombre d’informations à rechercher de-
mandé dans la partie b de l’exercice.

La partie a est la même pour les deux pages ; il sera donc facile 
de la corriger en classe : il s’agit d’attribuer un titre à chaque 
paragraphe pour comprendre le sens global de chaque partie.

CORRIGÉ
Paragraph 1: A diverse state

Paragraph 2: Famous cuisine

Paragraph 3: Activities in nature

Paragraph 4: Celebrations in Louisiana

Paragraph 5: Louisiana’s origins

Activité 4   15 min   

a. Exploitation 
Les élèves devront ensuite écrire une courte phrase décrivant 
son illustration pour la faire deviner à ses camarades. Ils pour-
ront l’écrire à la maison, après avoir fait les recherches néces-
saires. On pourra demander aux élèves d’utiliser le superlatif 
dans leur phrase.

En classe, la partie expression orale en interaction pendant 
laquelle l’élève lit sa phrase pour la faire deviner pourra s’ef-
fectuer en binômes ou en petits groupes.

PRODUCTION POSSIBLE
  It’s the most common boat on the Mississippi!
 It’s a steamboat! (picture A)
  It’s the most famous American football team in 

Louisiana!
 It’s the LSU tigers! (picture D)
  It’s the most important university of the state!
 It’s LSU. (picture D)
  They are the most typical dishes in Louisiana!
 Gumbo and Jambalaya. (picture C)
  They are the most popular instruments in Cajun 

music.
 The accordion and the fiddle. (picture F)
  It’s one of the longest bridges over water in the 

world! 
 It’s Pontchartrain Causeway. (picture H)

b. Pour aller plus loin
Le film complet Les aventures de Tom Sawyer de Mark 
Twain qui se passe en Louisiane est disponible sur youtube :  
www.youtube.com/watch?v=jGNCNWQN2kI (lien valide en 
mai 2021). Le film est exploitable en classe de 5e avec les 
sous-titres.
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An infographic   
Cette première tâche intermédiaire devra être faite en 
classe de préférence, en salle informatique pour éviter 
un simple copier/coller. On demandera aux élèves de 
créer une infographie, ce qui leur permettra d’utiliser les 
outils numériques. On leur rappellera qu’ils doivent utili-
ser des éléments vus en classe : le superlatif, le lexique 
et les éléments culturels. D’autres informations seront à 
rechercher sur Internet. Les élèves pourront s’aider de 
la fiche téléchargeable sur espacelangues.emdl.fr pour 
noter les éléments de leur recherche.

PRODUCTION POSSIBLE
Mardi Gras is the most famous celebration in 
Louisiana. It takes place in New Orleans. People are 
on colorful floats. New Orleans is in the South East 
of the state. There is the Mississippi river. It’s the 
longest river in all North America.
Louisiana is located in the south of the United 
States. It is nicknamed the Pelican State. The capital 
city is Baton Rouge. Another famous city is New 
Orleans. It is known for jazz music and Mardi Gras. 
They eat gumbo and jambalaya.

MINI CHALLENGE 1h

• Let’s revise! : activité 5 (p. 82) 
• Activité 4 (p. 75) du manuel à faire rédiger à la maison

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Enjoy Mardi Gras!       p. 76-77

Dans cette deuxième leçon, l’objectif culturel porte sur la ville 
de La Nouvelle-Orléans et, en particulier, sur la célèbre fête 
de Mardi Gras. En plus de l’objectif culturel, cette double page 
a également un objectif grammatical avec le présent continu 
(be + V-ing) et le futur (will + base verbale).

Activité 1   10 min

a. Anticipation
Avant de commencer la double page sur le thème de Mardi 
Gras, on pourra projeter une image des quatre plus grands 
carnavals du monde (Rio de Janeiro, Venise, Nice et La Nou-
velle-Orléans) et demander : What is it? (It’s carnival!) pour 
ensuite leur faire deviner où se trouvent ces carnavals et le-
quel se déroule à La Nouvelle-Orléans. Where is it?

b. Exploitation 
Puis, on projettera la couverture de magazine au tableau et 
demandera aux élèves de décrire ce qu’ils voient. Ils pourront 
ensuite identifier trois éléments liés à Mardi Gras. On pourra 
alors décider d’introduire le présent en be + V-ing pour déve-
lopper la description de l’image, ou de le faire plus tard dans la 
leçon. Si on décide de le faire à ce moment-là, on pourra poser 
la question : What are they doing? Après cela, on demande-
ra aux élèves de compléter l’encadré grammatical dans leur 
Workbook page 85.

Ce document permet d’aborder le lexique de Mardi Gras. On 
pourra donc faire faire l’activité 1 du Workbook page 81.

PRODUCTION POSSIBLE
It’s a poster! No, it’s a magazine cover!
There are lots of people. They are dressed up. They 
look happy. They are playing instruments. They are 
smiling. They are dancing. They are waving.
Features of Mardi Gras: masks, a costumes, bead 
collars, floats, King cakes, brass music instruments

Activité 2   45 min

a. Anticipation
Afin d’accéder au sens de la vidéo, l’enseignant(e) pourra ré-
pondre à un objectif phonologique et faciliter l’écoute en fai-
sant préalablement écouter les éléments de vocabulaire de 
l’encadré My vocabulary et en les faisant répéter aux élèves. 
L’enseignant(e) pourra ensuite faire écouter la piste prof. 39 
(élève 25) pour faire comparer les différences de prononcia-
tion du « a ». Ce sera alors l’occasion de faire le tongue twis-
ter proposé dans le manuel page 81. L’enseignant(e) pourra 
l’écrire au tableau. Les élèves pourront alors faire les exer-
cices sur la prononciation de « a » dans le Workbook page 86. 

b. Exploitation 
Passer la vidéo une première fois. Les élèves devront se fo-
caliser uniquement sur les images et repérer des éléments 
caractéristiques de Mardi Gras comme ils l’ont déjà fait avec 
la couverture de magazine en activité 1. On pourra choisir de 
montrer la vidéo sans le son. On pourra également choisir 
pour ce repérage :

–  soit de le faire à l’oral pour les classes les plus à l’aise : les 
élèves parlent de ce qu’ils ont vu en lien avec la fête et réin-
vestissent le vocabulaire vu précédemment ;



– soit de le faire grâce à l’exercice 2 p. 82 du Workbook qui 
permet aussi un repérage visuel des éléments du carnaval 
mais qui est plus facile.

Si le présent continu en be + V-ing n’a pas été vu lors de l’ac-
tivité 1, l’enseignant(e) pourra alors l’aborder ici. 

Si le premier repérage de ce document a été fait à l’oral, on 
pourra partir des propositions des élèves et écrire au tableau : 
They wave / They are waving et commencer la pratique rai-
sonnée de la langue (PRL) en français ici. En anglais, il y a deux 
présents : le présent simple que l’on connaît et le présent conti-
nu aussi appelé présent en be + V-ing. Les élèves pourront 
ensuite faire l’encadré grammatical de leur Workbook page 85.

Si l’anticipation a été faite grâce à l’exercice 2 p.  82 du 
Workbook, on pourra utiliser les verbes pour comparer les 
deux présents et écrire au tableau : He plays the saxophone / 
He is playing the saxophone. Les élèves pourront ensuite faire 
l’encadré grammatical du Workbook p. 85.

Barry Kern: Mardi Gras for New Orleanians is more 
important than Christmas, Easter, any other time of 
the year.

Zenia Smith: It doesn’t matter where you come from; 
demographic, economics, you know, social economic 
background, your race, your religion. When you get on 
a float, you’re all family.

Robert Olsen: Mardi Gras is, I think, the best of society. 
It’s the best in New Orleans too. I mean it’s really 
just an opportunity for us to show the world how 
awesome New Orleans is.

Bobby Hjotsburg: This is, no question, the greatest free 
show on earth. We pride ourselves on being the ones 
that put this thing on.

Lydia Blackmore: Mardi Gras is technically just one day; 
Mardi Gras, which is Fat Tuesday, and that day is 
the day before lent happens, but it’s roughly forty-
six days before Easter. Mardi Gras in New Orleans 
lasts a lot longer than just one day and we call the 
season Carnaval, which lasts from January Sixth until 
whenever Mardi Gras day is.

Greg Roades: There’s a number of weekends of parades, 
and it’s not just large floats, it’s walking krewes that 
go through the neighbourhoods and it could be 
twenty, fifty people. It could be four thousand people.

Lydia Blackmore: Krewes literally make Mardi Gras what 
it is. A krewe is a private social organization that 
gathers together to put on a private ball and also, 
often, a public parade.

Woman 1: That’s how you want it to look.
Lydia Blackmore: A krewe can be gender based, it can be 

neighbourhood based or just a group of friends who 
gather together.

Man 1: The people in the back. Where you at? Where you 
at? Just sound up!

Greg Roades: We try and put on a very first class 
performance on a Saturday. Right a three thirty so it’s 
right at a great time. It’s day time moving into the 
evening. The parade route runs, really, from, traditionally,  

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 11
Durée : 02: 34

 around Napoleon, down to St Charles, around Lee 
Circle, down Canal Street. So you have your different 
facets of each area. That’s a lot of fun.

PRODUCTION POSSIBLE
There are many people on the streets. There are floats. 
People are dressed up. They have masks, costumes. 
There is music. They wave. I see a saxophone! 

Activité 3   30 min      

a. Exploitation 
Les élèves regarderont la vidéo une nouvelle fois et se focali-
seront sur la première partie.

L’enseignant(e) pourra : 

•  soit demander à l’oral aux élèves de répondre à : Say 
why Mardi Gras is special for Louisianans ;

•  soit proposer l’activité 3 p. 82 du Workbook qui est 
plus facile car les phrases sont proposées ; il faut 
uniquement les relier à l’image correspondante. 

L’activité 5 p. 83 et 84 du Workbook est proposée en péda-
gogie différenciée : la page 83 pour les élèves en difficulté car 
il s’agit de relier des réponses déjà pré-écrites et de formuler 
des phrases, tandis que la page 84 demande de la part des 
élèves une rédaction.

Pour rebondir sur les apports du Parcours citoyen, on pour-
ra aborder le sujet des barrières sociales abolies en classe. 
L’enseignant(e) pourra demander comment ces célébrations 
aident les communautés à se rassembler et à surmonter leurs 
différences. On pourra également souligner que la Louisiane 
est un grand mélange d’influences.

Barry Kern: Mardi Gras for New Orleanians is more 
important than Christmas, Easter, any other time of 
the year.

Zenia Smith: It doesn’t matter where you come from; 
demographic, economics, you know, social economic 
background, your race, your religion. When you get on 
a float, you’re all family.

Robert Olsen: Mardi Gras is, I think, the best of society. 
It’s the best in New Orleans too. I mean it’s really 
just an opportunity for us to show the world how 
awesome New Orleans is.

Bobby Hjotsburg: This is, no question, the greatest free 
show on earth. We pride ourselves on being the ones 
that put this thing on.

Lydia Blackmore: Mardi Gras is technically just one day; 
Mardi Gras, which is Fat Tuesday, and that day is 
the day before lent happens, but it’s roughly forty-
six days before Easter. Mardi Gras in New Orleans 
lasts a lot longer than just one day and we call the 
season Carnaval, which lasts from January Sixth until 
whenever Mardi Gras day is.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 12
Durée : 01 : 27
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 Lydia Blackmore: Mardi Gras is technically just one 
day; Mardi Gras, which is Fat Tuesday, and that day 
is the day before lent happens, but it’s roughly forty-
six days before Easter. Mardi Gras in New Orleans 
lasts a lot longer than just one day and we call the 
season Carnaval, which lasts from January Sixth until 
whenever Mardi Gras day is.

PRODUCTION POSSIBLE
Mardi Gras is special because it doesn’t matter where 
you’re from, in Mardi Gras, everyone is family. It’s an 
opportunity for them to show the world how awesome 
New Orleans is. This is the greatest free show on earth.
Mardi Gras is Fat Tuesday in English. The period before 
Mardi Gras is Carnival.

Activité 4   10 min

Exploitation 
Le manuel propose de relier des phrases à la deuxième par-
tie de la vidéo. Cette activité se fera à l’oral. Après avoir lu la 
consigne ensemble, les élèves visionneront la deuxième par-
tie de la vidéo. L’enseignant(e) fera des pauses aux moments 
qui correspondent aux phrases (0-49 ; 1-57 ; 3-04) et pourra 
guider davantage les élèves en leur demandant : So what are 
they doing? What’s happening?. 

L’exercice 6a page 84 du Workbook reprend cette même ac-
tivité, ce qui permet de faire un récapitulatif à l’écrit de ce qui 
a été dit à l’oral. La partie b permet de faire des phrases en 
utilisant le présent en be + V-ing qui aura été vu avant.

CORRIGÉ
1st extract: b

2nd extract: c

3rd extract: a

Lydia Blackmore: Mardi Gras is technically just one day; 
Mardi Gras, which is Fat Tuesday, and that day is 
the day before lent happens, but it’s roughly forty-
six days before Easter. Mardi Gras in New Orleans 
lasts a lot longer than just one day and we call the 
season Carnaval, which lasts from January Sixth until 
whenever Mardi Gras day is.

Greg Roades: There’s a number of weekends of parades, 
and it’s not just large floats, it’s walking krewes that 
go through the neighbourhoods and it could be 
twenty, fifty people. It could be four thousand people.

Lydia Blackmore: Krewes literally make Mardi Gras what 
it is. A krewe is a private social organization that 
gathers together to put on a private ball and also, 
often, a public parade.

Woman 1: That’s how you want it to look.  

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 13
Durée : 01 : 47

Lydia Blackmore: A krewe can be gender based, it can be 
neighbourhood based or just a group of friends who 
gather together.

Man 1: The people in the back. Where you at? Where you 
at? Just sound up!

Greg Roades: We try and put on a very first class 
performance on a Saturday. Right a three thirty so it’s 
right at a great time. It’s day time moving into the 
evening. The parade route runs, really, from, traditionally,  
around Napoleon, down to St Charles, around Lee 
Circle, down Canal Street. So you have your different 
facets of each area. 

Mardi Gras mimes (Group work) 

Ce jeu de mimes permet de pratiquer le présent continu 
de façon ludique. Les élèves seront en groupes. Chaque 
élève devra écrire deux phrases en be + V-ing en lien 
avec Mardi Gras (ou sur un autre sujet si l’on veut diver-
sifier le vocabulaire) sur un papier. 

Chaque groupe donnera ensuite ses phrases à un 
autre groupe. Chaque élève aura donc un papier avec 
2 phrases à mimer, écrites par un autre élève. Un élève 
de chaque groupe se lèvera devant son groupe (s’il y 
a 5 groupes, il y aura donc 5 élèves debout en même 
temps) et devra mimer et faire deviner l’action aux 
autres élèves de son groupe. Une fois les 2 phrases 
trouvées par son groupe, il retournera vite s’asseoir et 
un deuxième élève de son groupe se lèvera pour mimer 
et faire deviner, et ainsi de suite. Ce jeu de mimes se fera 
comme une course de relais. Le premier groupe à avoir 
trouvé toutes les phrases aura gagné.

Let’s play 15 min

Alternative
La difficulté pour l’enseignant(e) ici sera de vérifier que, dans 
chaque groupe, les réponses sont données correctement en 
anglais avec le présent continu. Une alternative est de faire 
passer les élèves au tableau un par un pour mimer devant 
toute la classe et le premier groupe à avoir deviné et fait une 
phrase correcte gagne un point, et ce jusqu’à ce que toutes les 
phrases aient été mimées. On comptera à la fin quel groupe 
a le plus de points. Cette façon de procéder sera plus longue 
mais l’enseignant(e) pourra vérifier que les phrases sont cor-
rectement formulées.

PRODUCTIONS POSSIBLES
You are decorating a float! 
You are waving! 
You are playing the saxophone.
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• My Grammar : activités 5-7 (p. 79) 
•  My Vocabulary : activité 2 et apprendre le tongue twis-

ter de l’activité 1 de l’encadré « La prononciation de a » 
par cœur (p. 81) 

• Let’s revise! : activités 4 et 6 (p. 82)
•  Workbook : activité 4 (p. 83), be + V-ing, activités 1-3 

(p. 85-86), activités 2 et 3 (p. 91)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 5   45 min

a. Anticipation
En anticipation de ce document audio, l’enseignant(e) pour-
ra écrire le titre au tableau : Zoe and Claire’s conversation et 
demander aux élèves de se souvenir de ce qui a été vu sur la 
double page d’ouverture : Who is Zoe? (Zoe is from New Or-
leans.) Who is Claire? (Claire is her French penfriend.)

Si besoin, on pourra relire la conversation SMS page 72.

JE COMPRENDS UNE CONVERSATION 
Première possibilité : après avoir identifié en anticipation 
les deux personnages, on pourra en amont de l’écoute 
travailler sur l’encadré de stratégie de la p. 77, « Je com-
prends une conversation  ». On pourra poser ces deux 
questions à l’oral  : Quelles informations vous atten-
dez-vous à entendre  ? Peut-être qu’elles vont parler 
de Mardi Gras. Ou de ce qu’elles vont faire à La Nou-
velle-Orléans. Pourquoi est-ce important d’y réfléchir 
avant ? C’est important d’y réfléchir avant car faire des 
hypothèses à partir du titre aide à la compréhension. 
Puis on leur demandera de faire un récapitulatif écrit 
dans le Workbook, page 87.

Deuxième possibilité  : on pourra proposer aux élèves 
de remplir dans le Workbook les réponses à ces mêmes 
questions page 87 avant de partager leurs réponses en 
grand groupe.

L’enseignant(e) pourra aussi commencer par projeter la 
carte du quartier français de La Nouvelle-Orléans de l’ac-
tivité 6 afin que les élèves repèrent certains endroits qui 
seront mentionnés dans le document audio.

b. Exploitation 
On pourra tout d’abord faire une première écoute sans pause 
du document pour que les élèves aient une idée de la lon-
gueur de celui-ci, ainsi qu’éventuellement du thème global. 
Ainsi ils pourront commencer à confirmer ou infirmer leurs 
hypothèses quant au sujet de la conversation.

Première possibilité : si on souhaite faire une écoute guidée, 
ou si on souhaite proposer une pédagogie différenciée pour 
les élèves les moins à l’aise avec la compréhension de l’oral.

Avant la deuxième écoute, on demandera aux élèves de lire 
la consigne de l’activité 7 partie a page 87 du Workbook. Les 
quatre éléments à repérer dans l’audio seront lus avant le 
début de cette deuxième écoute et les élèves sauront quoi 
chercher. Ensuite, selon le niveau de la classe, l’enseignant(e) 
pourra faire des pauses lors de l’écoute. La mise en commun 
sera faite avant de passer à la partie b pour que tous les 
élèves maîtrisent la chronologie des événements et puissent 
comprendre le document plus en détails.

Puis, les élèves liront la consigne de la partie b du Workbook 
ainsi que les phrases. L’enseignant(e) s’assurera, avant de 
démarrer l’écoute, que la consigne est comprise par tout le 
monde. Une troisième, voire quatrième écoute, sera donc né-
cessaire.

Deuxième possibilité  : si la classe a un bon niveau, ou pour 
les élèves plus à l’aise, l’enseignant(e) pourra faire de la pé-
dagogie différenciée, et demander aux élèves de prendre des 
notes de ce que les deux amies comptent faire pour Mardi 
Gras (consignes du manuel). 

À partir de ce document audio, le point grammatical  will + 
base verbale pour exprimer le futur pourra être introduit.

Les élèves pourront ensuite faire l’encadré grammatical page 
88 de leur Workbook.

Après cette explication, il sera plus facile pour eux de faire 
un récapitulatif à partir de leurs notes, en répondant à cette 
consigne : Say what they will do for Mardi Gras.

Zoe: Hey Claire, are you ready for Mardi Gras tomorrow?
Claire: I’m really excited. What are we going to do?
Zoe: Well, I’ll be on my float, so I won’t see you before 

the parade. But, I’ll look for you. My float is decorated 
with the colors of Mardi Gras: green, purple and gold. 
You’ll see it, I’m sure.

Claire: Brilliant! I’ll wave when I see you.
Zoe: Ok! I’ll throw you some beads.
Claire: What about after the parade?
Zoe: The parade finishes at Lafayette Square. I’ll meet 

you there. Then I can show you around the French 
Quarter.

Claire: What will we do in the French Quarter?
Zoe: Well, we’ll be hungry after the parade so we can go 

for doughnuts at the Café Beignet on Bourbon Street.
Claire: Sounds tasty! I love doughnuts. What next?
Zoe: We’ll walk to St. Louis Cathedral in Jackson Square. 

It’s a famous cathedral named after King Louis the 
fourteenth. After that, we’ll go shopping in the French 
market. We’ll hear some jazz too because they always 
have bands at the French market.

Claire: Cool! Will I need to wear anything special?
Zoe: A costume, of course! It’s Mardi Gras!

SCRIPT AUDIO 
USB 40
Durée : 01 : 16
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PRODUCTIONS POSSIBLES
Zoe will be on a float.
Claire will wave at Zoe.
Zoe will throw some beads.
They will meet at Lafayette Square and visit the 
French Quarter.
They will go for doughnuts at the Café Beignet on 
Bourbon Street.
They’ll walk to St. Louis Cathedral in Jackson 
Square. 
They’ll go shopping in the French market. 
They will hear some jazz.
They will wear costumes.

Activité 6   10 min

Il est possible de faire cette activité en amont de l’activité 5.

Si ce n’est pas le cas, l’enseignant(e) pourra la proposer aux 
élèves après l’écoute du document audio afin qu’ils repèrent 
les endroits mentionnés par les deux amies. 

Exploitation 
Il sera aisé d’identifier les racines françaises en Louisiane  : 
Identify evidence of Louisiana’s French roots.

PRODUCTION POSSIBLE
There are French words: beignet, cafe. There are 
French cities in the street’s names: Chartres, Toulouse. 
There is a statue of Jeanne d’Arc (Joan of Arc)! And a 
place called Napoleon House. There is a French market!

Activité 7   10 min

a. Anticipation
Avant de faire l’expression orale, ce sera l’occasion de faire 
écouter et répéter la prononciation de will et won’t avec l’en-
cadré du manuel p. 77.

Les élèves pourront s’entraîner ensuite avec le Workbook et 
les deux activités phonologiques proposées page 89.

b. Exploitation 
On pourra ensuite projeter à nouveau la carte de l’activité 6 
pour exploiter le document.

L’enseignant(e) pourra donner la consigne à l’oral  : Imagine 
you’ll visit New Orleans for 3 days, say what you will do, 
what you will see. Cette activité permettra de réutiliser à 
l’oral la forme will + base verbale.

L’activité 8 p. 89 du Workbook pourra être faite ensuite en 
classe et servir de trace écrite, ou pourra être donnée en de-
voirs à la maison.

PRODUCTION POSSIBLE
On the first day, I will eat gumbo in the French Quarter 
and go shopping.
On the second day, I will listen to jazz and go dancing.
On the third day, I will walk to St. Louis Cathedral in 
Jackson Square.

A Mardi Gras vox pop  
Cette seconde tâche intermédiaire prépare à la tâche 
finale et permet de réutiliser le lexique des deux leçons 
ainsi que les trois points grammaticaux abordés dans 
cette séquence (le superlatif, le présent continu et le 
futur en will). 

PRODUCTION POSSIBLE EN CONTINU
I’m in Jackson square, I’m watching the marching 
band playing jazz music and people are throwing 
beads. It’s awesome! Next, I will go to a ball with my 
friends. I love Mardi Gras because it’s colorful and 
everyone is so happy and friendly!

MINI CHALLENGE 1h

Alternative
Afin de mettre les élèves en situation active, l’enseignant(e) 
pourra leur demander de se mettre en binômes et un des 
deux élèves jouera le rôle du ou de la journaliste. Il ou elle 
pourra poser les questions nécessaires pour que l’autre élève 
réponde dans le reportage.

PRODUCTION POSSIBLE EN INTERACTION
  Hello! We are here in New Orleans. So, where are 

you? What are you doing exactly?
  I’m in Jackson square, I’m watching the marching 

band playing jazz music and people are throwing 
beads. It’s awesome!

  Great! And what will you do after?
 Next, I will go to a ball with my friends.
  Do you like Mardi Gras?
  I love Mardi Gras because it’s colorful and everyone 

is so happy and friendly!

• My Grammar : activités 8 et 9 (p. 79)
•  My Vocabulary : activité « Create your mind map »  

(p. 81) 
• Let’s revise! : activités 2 et 3 (p. 82)
•  Workbook : activités de l’encadré « will + base verbale » 

(p. 88) ; activité 8 (p. 89)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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My grammar p. 78-79

LE SUPERLATIF

Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 2 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude du superlatif à l’aide du Workbook p. 77 et du Précis 
grammatical p. 129.  

1. 

Adjectifs courts Adjectifs longs

old  the oldest
hight  the highest
long  the longest

exciting  the most 
exciting

2. a. Driskill Mountain is the highest summit in Louisiana.
b. New Orleans is the most exciting city in Louisiana.
c.  The Mississippi is a really long river, but it isn’t the 

longest river in North America.
d.  Destrehan Plantation, built in 1787, is the oldest 

documented plantation home in Louisiana.

3. a. What is the biggest city in your region?
b. What is the tallest building near your school?
c. What is the most interesting part of your town or city?
d. Where is the best food in your country from?
e. In your opinion, what is the worst food in your country?

4. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
a. Paris is the biggest city in my region.
b. The tallest building near my school is the hospital.
c. The most interesting part of my town is the old 

quarter.
d. The best food is from the south of the country.
e. The worst food is soup.

LE PRÉSENT EN BE + V-ING

Cette structure grammaticale pourra être abordée au 
cours des activités 1 ou 2 de la leçon 2. Les élèves pourront 
approfondir l’étude du présent en be +V-ing à l’aide du 
Workbook p. 85 et du Précis grammatical p. 123.

5. a. The parade is moving along Napoleon Avenue. 
b. The dancers are wearing amazing costumes. 
c. The people are throwing lots of beads. 
d. The children are shouting for beads. 
e. The marching band is playing jazz. 

6. a. Are you studying English?
b. Is the teacher wearing a t-shirt?
c. Are my friends listening to music?

7. a. Yes, I am. I’m studying English grammar!
b. Yes, she is. She’s wearing a blue t-shirt.
c. No, they aren’t. They are watching TV.

WILL + BASE VERBALE
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 5 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude du présent en will + base verbale à l’aide du Workbook 
p. 88 et du Précis grammatical p. 127.

8. a. Will it be boring?
b. When will we meet?
c. Will we wear animal costumes?
d. Will we have jambalaya for lunch?
e. What souvenir will we buy?
f. Where will we stay?

9. a. No, it won’t. It will be exciting.
b. We will meet at 10 am.
c. No, we won’t. We will wear pirate costumes.
d. Yes, we will have jambalaya for lunch.
e. We will buy beads.
f. We will stay at Zoe’s house.

My vocabulary p. 80-81

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

1. a. Lake Pontchartrain
b. the Lake Pontchartrain Causeway
c. New Orleans
d. Mississippi
e. a saxophone / an accordion / a tuba / a fiddle
f. jambalaya / gumbo
g.  African / Cajun / Caribbean / Creole / French / Native 

American / Spanish

MARDI GRAS

2. Mardi Gras is the celebration before (a) Lent. During 
Mardi Gras people wear (b) costumes and (c) masks. 
Spectators watch parades where people throw (d) beads 
from (e) floats as they move through the streets. They are 
often followed by a (f) marching band that plays typical 
Louisiana jazz music. After the parade, the people that 
organised it have a party called a (g) ball.

Odd one out (Pair work)

Cette activité se fera à deux. Avant de commencer, 
on s’assurera que la consigne a bien été comprise par 
tout le monde et on donnera un exemple au tableau. 
On pourra donner des synonymes en anglais de odd : 
weird, bizarre, strange. Puis on fera traduire odd one 
out par un élève en français : l’intrus. 

Une fois l’activité réalisée par les deux élèves, on pour-
ra faire une mise en commun, et écrire certaines listes 
au tableau.

PRODUCTION POSSIBLE
diverse, active, exciting, a mask
Odd one out: a mask because you wear it and the 
others are adjectives.

Let’s play

La prononciation de a 

Cet exercice de prononciation pourra être proposé en antici-
pation de l’activité 2 p. 76. Les élèves pourront répéter tous 
ensemble la phrase plusieurs fois, puis de façon ludique, 
puisqu’il s’agit d’un tongue twister, l’enseignant(e) pourra 
mettre les élèves au défi de dire cette phrase le plus rapide-
ment possible chacun leur tour.

The Mardi Gras marching band takes part in parades and
          ɑː       ɑː     ɑː           æ     eɪ       ɑː       ə  eɪ      æ 
      balls.
        ɔː

SCRIPT AUDIO 
USB 42
Durée : 00 : 05

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 
un festival qu’il aime. L’élève pourra chercher des informa-
tions 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’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.

PRODUCTION POSSIBLE
I love the Music festival on the 21st of June. I think it’s 
the coolest celebration of the year! Bands play in the 
streets, people dance everywhere. It’s very exciting! 
Next June, I will go with my cousins. We won’t wear a 
costume, but we will watch bands! 

Let’s revise! p. 82

LE SUPERLATIF

1. a. Lake Superior is the biggest lake in the United States.
b. The Missouri is the longest river in the country.
c.  Mount McKinley is the highest mountain in the United 

States.
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d.  San Francisco is one of the most beautiful cities of the 
west coast.

e. Chicago has the best pizza in the country.

WILL + BASE VERBALE

2. a. Will you visit New Orleans next year?
b. Will you eat oysters at Christmas?
c. Will you listen to jazz music this weekend?
d. Will you wear a costume to your next party?
e. Will you see an alligator this year?
f. Will you watch a parade for the Fête Nationale?

3. a. à f. Yes, I will. / No, I won’t.

LE PRÉSENT EN BE + V-ING

4. a.  Every Mardi Gras, Tina goes to her grandmother’s 
house.

b. Susan is painting the float for the parade.
c. Do you like the costume I am wearing?
d. Normally, we don’t wear masks for the ball.
e.  Sorry, we can’t come! We are making costumes for 

Carnival at the moment!
f. We aren’t eating barbecue chicken. It’s alligator!

LOUISIANA

5. Shrimp, gumbo: jambalaya, oysters, a crab
Lake, port: bridge, mountain, river
Throw beads, carnival: wear a mask, decorate a float, wave

MARDI GRAS

6. a. a float
b. a marching band
c. a costume
d. a mask
e. a ball
f. beads

 

Your challenge p. 83

Présentation 
Cette tâche finale reprend et approfondit le mini challenge de 
la leçon 2 tout en incitant l’élève à utiliser ses compétences nu-
mériques. Il ou elle se mettra dans la peau d’un travel blogger 
et devra se filmer en s’imaginant être en Louisiane pendant 
Mardi Gras. Il ou elle pourra se mettre en scène, mettre de la 
musique en fond sonore qu’il ou elle aura découverte grâce 
à la page The culture blog. Cette tâche finale permettra à 
l’élève de réinvestir les acquis linguistiques et culturels de 
l’unité. 

Mise en œuvre

a. Anticipation
Les élèves pourront regarder la fiche p.  111 Comment orga-
niser tes idées grâce à la carte mentale et s’en inspirer pour 
créer une carte mentale pour préparer leur intervention.

L’enseignant(e) conseillera aux élèves de reprendre les diffé-
rents travaux réalisés pendant la séquence et de réinvestir le 
contenu de la séquence (culturel, grammatical et lexical). Il 
est primordial de partager avec les élèves la grille d’évalua-
tion de la tâche finale pour comprendre avec eux ce qui est 
attendu. 

b. Exploitation
Cette tâche finale pourra être préparée en classe afin que 
l’enseignant(e) puisse aider les élèves mais sera filmée à la 
maison. Ils pourront compléter la fiche téléchargeable (www.
espacelangues.emdl.fr) en classe.

On pourra inciter les élèves à s’imaginer en contexte en se 
mettant en scène (déguisement de Mardi Gras, musique de 
la Louisiane). L’important sera d’avoir l’intonation appropriée 
(joyeuse, festive) et il conviendra de rappeler qu’il s’agit d’un 
oral et non d’un écrit oralisé (lecture). Les vidéos pourront en-
suite être montrées en classe, à la demande des élèves.
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Pédagogie différenciée
La difficulté se situe dans le passage à l’oral. Les élèves ont 
parfois des difficultés à se détacher de leurs textes écrits. 
Dans le cas d’une vidéo, l’enseignant(e) pourra proposer aux 
élèves d’utiliser un téléprompteur en ligne (www.teleprompt.
online). Les élèves n’auront qu’à rentrer le texte, choisir la vi-
tesse à laquelle le texte défile et se concentrer sur l’intona-
tion, la prononciation.

Alternative numérique
L’élève pourra écrire un email à un ami ou une amie avec le 
programme de son voyage en Louisiane. Il ou elle pourra illus-
trer son email avec des images.

PRODUCTION POSSIBLE
Hi, I’m standing in Bourbon Street in New Orleans. 
New Orleans is one of the most famous cities here in 
Louisiana, but the capital city is Baton Rouge. The 
state’s nickname is the Pelican State and that’s the 
state bird. 
New Orleans is famous for jazz music, right now I’m 
listening to a brass band: the Kinfolk brass band! It’s 
so exciting!
Tomorrow I’ll eat gumbo and maybe I’ll try jambalaya 
too! They are typical dishes from the state! Later, I’ll 
go on a float with my friend Zoe. Bye for now!

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 
distinguer les 
activités. Lecture de 
la présentation.

Efforts pour être 
convaincant.

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.

Vocabulaire

– Louisiane 
– instruments 
– nourriture 
– activités 
– adjectifs 

Le lexique de la 
Louisiane n’est pas 
réinvesti.

Quelques mots sur 
la Louisiane sont 
réinvestis.

Des adjectifs, du 
lexique lié à la 
Louisiane ou à la 
nourriture sont 
utilisés.

Le vocabulaire 
est varié et riche. 
L’orthographe et 
la prononciation 
sont généralement 
correctes.

Structures attendues :

– le superlatif 
–  le présent en be + 

V-ing
– will

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, la 
présentation n’est pas 
claire.

La présentation est un 
peu courte.

La présentation est 
claire, le discours  
adapté.

Des efforts de 
personnalisation par 
une mise en scène, de 
la musique.

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. 84

Cette page présente la musique en Louisiane et particulière-
ment à La Nouvelle-Orléans, berceau du jazz. D’autres styles 
de musique sont présentés  : le zarico (ou zydeco) et la mu-
sique cajun.

•  La zarico ou zydeco est apparu dans les années 30 en 
Louisiane et est influencé par le blues. Son instrument de 
prédilection est l’accordéon. Buckwheat Zydeco ou Rockin 
Dopsie sont des musiciens de zydeco. À l’origine, le zarico 
était uniquement chanté en français bien que joué par des 
créoles noirs de Louisiane.

•  Le blues est un genre musical dérivé des chants de tra-
vail des populations afro-américaines. Il est apparu au XIXe 
siècle au sud des États-Unis, donc en partie en Louisiane. À 
La Nouvelle-Orléans, à la fin du XIXe siècle apparaissaient 
les minstrel shows, spectacles itinérants de musiciens noirs.

•  La musique cadienne ou musique cajun des habitants fran-
cophones de la Louisiane date du XIXe siècle et a influencé 
la musique country.

a. Anticipation
En anticipation, l’enseignant(e) peut projeter la photo de 
l’affiche du film New Orleans et, en premier lieu, la leur faire 
décrire pour qu’ils réutilisent le présent en be + V-ing. On 
pourra ensuite leur faire lire les noms des musiciens  : Louis 
Armstrong, Billie Holiday, Kid Ory et leur faire deviner de quel 
genre musical il s’agit. Ils l’auront déjà vu dans les leçons pré-
cédentes et devraient se souvenir que la Louisiane est asso-
ciée au jazz.

PRODUCTION POSSIBLE
A man is playing the trumpet. In the background, a 
man is playing the clarinet. At the bottom left corner, a 
man is playing the piano.
It’s jazz!

b. Exploitation
L’enseignant(e) fera lire à voix haute les deux textes  : celui 
sur le jazz d’abord. Vérifier ensuite que la classe comprend 
le texte en écrivant cette phrase au tableau «  Brass bands 
are made up of brass instruments like trumpets.  » Puis de-
mander : What does brass mean? Faire un brainstorming des 
instruments à cuivre connus par les élèves. Can you think of 
other brass instruments? Puis on pourra faire de même avec 
les instruments à percussions. Do you know any percussion 
instruments? Enfin, les élèves continueront la lecture sur les 
autres genres musicaux louisianais avec le texte « Zydeco and 
cajun music ». Ils devront relever dans les textes les genres 
musicaux ainsi que les noms des musiciens.

c. Pour aller plus loin
Les élèves pourront classer les informations relevées dans un 
tableau :

Musical 
genre

Jazz Cajun Zydeco Blues  
Swamp 
blues

Date 19th century 19th 
century

1930s 19th 
century 
1950s

Musicians – Louis Armstrong
–  Brandford and 

Wynton Marsalis
–  Harry Connick 

Jr
– Woody Herman
– Billie Holiday
–  Meade Lux 

Lewis
– Zutty Singleton
– Bud Scott
– Kid Ory
– Red Callendar
– Charlie Beal
– Barney Bigard

T’Monde –  Buckwheat 
Zydeco

–  Rockin 
Dopsie

–  Slim 
Harpo

L’enseignant(e) pourra alors demander aux élèves de faire des 
recherches pour compléter ce tableau. Ils pourront aussi faire 
des recherches sur un autre style musical apparu dans le sud 
des États-Unis : le blues.

Pour illustrer cette page culturelle, l’enseignant(e) pourra 
faire écouter des morceaux de chaque style musical :

•  Jazz  : www.youtube.com/watch?v=m4jU8IQK5b0 (lien va-
lide en mai 2021)

•  Cajun : www.youtube.com/watch?v=VUNSEftS3rg (lien va-
lide en mai 2021)

•  Zydeco  : www.youtube.com/watch?v=MH2eRRh4Bls (lien 
valide en mai 2021)

•  Brass band  : www.youtube.com/watch?v=DWA4785vVPU 
(lien valide en mai 2021)

•  Blues  : www.youtube.com/watch?v=mQAhLUnV1FU (lien 
valide en mai 2021) 
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PRODUCTIONS POSSIBLES 
Brass means “cuivre”
Other brass instruments: tuba, trombone
Percussion instruments: drum, tambourine
Forms of music: jazz / zydeco / cajun
Musicians: Louis Armstrong / Brandford and Wynton 
Marsalis / Harry Connick Jr.

YOU ARE AN ARTIST
En groupes, les élèves pourront chercher et choisir un mor-
ceau du style musical de leur choix en lien avec La Nou-
velle-Orléans et l’interpréter devant la classe en chantant, 
fredonnant, dansant ou en faisant des percussions.

Cette page culturelle pourra être abordée en interdisciplinari-
té avec l’enseignant(e) de musique et rentrer dans le cadre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle.

Check your skills p. 85

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

listening
Planning a trip

CORRIGÉS
1. Jess is visiting for 10 days.
2. They will visit the French Quarter, eat gumbo and 

jambalaya, and go to a jazz concert.
3. They will see alligators and lots of other animals.
4. She will take lots of photos.

Cynthia: Hey Jess, are you ready for your trip?
Jess: Hi Cynthia, almost, I’m packing my suitcase now. I’m 

really excited about the trip.
Cynthia: Me too! It’ll be great to see you. So, what’s the 

plan?
Jess: Well, we’ll be in Louisiana for ten days in total. We’ll 

arrive in Baton Rouge on July the 7th but we won’t be 
there for long, only 1 night.

Cynthia: Baton Rouge is nice, you’ll like it, I’m sure.
Jess: Then after that, we’ll come to New Orleans. We’ll be 

there for four days.
Cynthia: Great! I’ll meet you in New Orleans then. 

We’ll visit the French Quarter, we’ll eat gumbo and 
jambalaya. It’ll be great!

Jess: Sounds fun! I really want to listen to some jazz 
music, where is the best place?

Cynthia: I’ll take you to a jazz concert in New Orleans, 
there are concerts every night.

Jess: I really want to see some wildlife. Will we see any 
alligators?

Cynthia: You won’t see any in the city. You will have to 
go to the National Parks to see them. We can go 
together if you want.

Jess: OK, which National Park is best?
Cynthia: We can go to the Panther Swamp Wildlife 

Refuge. You will see alligators and lots of other 
animals there. You can take lots of photos for your 
blog!

Jess: I’m sure I will take hundreds! I’ll upload them every 
day!

SCRIPT AUDIO 
USB 43
Durée : 01 : 19

writing
My travel plans

PRODUCTION POSSIBLE
Hi Mum and Dad,
I’m here in New Orleans and it’s amazing! We are here for 
Mardi Gras so we are making costumes and masks for the 
ball tonight. We will go to the parade and people will throw 
beads to the crowd. Then we will go to the ball, there will 
be so many people!
Tomorrow we will go shopping and eat some traditional 
food here, called gumbo, it sounds delicious!
See you soon

interacting
What will we do?

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: 
What will we visit in your town? 
What will we eat? 
What activities will we do?
Will we listen to music? 
Will we go to the theatre?
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Student B:
We will visit the cathedral.
We will eat typical dishes.
We will go to the carnival.
Yes, we will listen to music.
No, we won’t go to the theatre.

reading
Creole and Cajun cultures

CORRIGÉS 
1. Creole culture was a mix of different cultures: French, 

Spanish, Native American and African.
2. Cajuns come from Acadia, in the east of Canada.
3. Both groups settled in the south of Louisiana.

speaking
My country

PRODUCTION POSSIBLE 
France is a country in Western Europe. The capital city 
is Paris. In Paris, you can visit the Eiffel tower and the 
famous Louvre museum. Close to Paris, there is the 
Versailles castle. Other big cities are Lyon, Marseille, Nice, 
Bordeaux, Toulouse. You can go to the Mediterranean sea 
in Marseille or Nice. Bordeaux is not far from the Atlantic 
coast and Lyon is close to the mountains, the Alps. France 
is famous for its food: foie gras, cassoulet in the south; 
crepes in Brittany. You can also eat tasty cheese. France is 
called the Hexagon because of its shape! 

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 74 

a. food / animals

b. 1. an eastern brown pelican
2. jazz
3. hot sauce
4. Baton Rouge
5. blue
6. alligators

c. PRODUCTION POSSIBLE
1. In my region, the flag is red with a yellow cross.
2. In my area, wild bears are common.

 Activité 2 p. 74 

a. False. Zoe’s friend is visiting from France.

b. True.

c. True.

1. Welcome to Louisiana!

 Activité 1 p. 75 

a. 1. Location: in the south of the US
2. State nickname: The Pelican state
3. State bird: the pelican
4. Famous celebration: Mardi Gras
5. Music: jazz
6. Typical dishes: gumbo and jambalaya

 Activité 2 p. 75 

PRODUCTION POSSIBLE
State: Texas
1. Location: in the south of the US
2. State nickname: The Lone Star state
3. State bird: the mockingbird
4. Famous celebration: Laredo’s annual Washington’s 

Birthday celebration
5. Music: country
6. Typical dishes: Chicken fried steak and pecan pie

 Activité 3 p. 76 

a. 1. : B
2. : E
3. : I
4. : H

b. 1. Baton Rouge
2. Shreveport, Monroe
3. Texas
4. Lake Ponchartrain
5. Lafayette, Opelousas
6. Mississippi river

 Le superlatif p. 77-78 

a. The most famous swamps are in Louisiana.

b. The capitol is the tallest building in Louisiana.

c. This restaurant is the best in town.
•  La forme de base de l’adjectif a le plus changé dans la 

phrase c. Car c’est un superlatif irrégulier.
• Superlatif d’un adjectif court : the + adjectif-est : b
• Superlatif d’un adjectif long : the most + adjectif : a
• Superlatif irrégulier: c

1. a. the worst
b. The most beautiful
c. the busiest / the oldest
d. the most boring
e. the best
f. the most famous
g. the most typical
h. the largest

2. a.  The Steamboat is the most common boat on the 
Mississippi River.
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b.  The accordion and fiddle are the most popular 
instruments in Cajun music.

c.  Pontchartrain Causeway is the longest bridge over 
water in the world.

d.  The State Capitol Building is the tallest capitol building 
in the USA.

e. California is the most populous state in the USA.
f. The Grand Canyon is the largest canyon in the USA.

 COMMENT EST-CE QUE...  
 JE COMPRENDS UN TEXTE ? 
Un paragraphe est marqué par un retour à la ligne. Trouver 
un titre pour chaque paragraphe sert à résumer le thème 
global d’une partie et donc à trouver et comprendre la 
structure du texte.

 Activité 4 p. 78 

A travel book

 Activité 5a p. 79-80   
GROUP A / GROUP B

a. 1st paragraph: A diverse state
2nd paragraph: Famous cuisine
3rd paragraph: Activities in nature
4th paragraph: Celebrations in Louisiana
5th paragraph: Louisiana’s origins

 Activité 5b p. 79   
GROUP A 

Typical dishes: jambalaya, gumbo, seafood, fish and alligator

Outdoor activities: trekking, kayaking, fishing

Nationalities, cultures: French, Spanish, Caribbean, African, 
Native American

 Activité 5b p. 80   
Typical dishes: jambalaya, gumbo, seafood, fish and alligator

Outdoor activities: trekking, kayaking, fishing

Nationalities, cultures: French, Spanish, Caribbean, African, 
Native American

Types of food: meat and vegetables mixed with rice, thick 
soup of seafood, chicken and vegetables, shrimps, oysters, 
crawfish, crab

Cities: New Orleans, Shreveport, Lafayette

2. Enjoy Mardi Gras!

 Activité 1 p. 81 

a. 1. a mask
2. to wave
3. beads
4. a tuba

5. a costume
6. a float

b. 1. a mask
2. beads
3. a costume
4. a float
5. to wave
6. a tuba

 Activité 2 p. 82

a. play the saxophone - 2
throw beads - 6
wear a costume - 3
wear a mask - 1
decorate a float - 5
take part in a parade - 4

b. dance, laugh, wave, listen to music

 Activité 3 p. 82

Barry Kern: a

Zenia Smith: b

Robert Olsen: c

 Activité 4 p. 83 

Halloween is an important celebration because we can 
put costumes, and go and meet our neighbours. We can 
celebrate together, and then eat candies.

 Activité 5 p. 83-84   
GROUP A / GROUP B
1. Mardi Gras lasts one day.
2. Mardi Gras means Fat Tuesday in English.
3. Mardi Gras is the day before Lent.
4. Lent is 46 days long.
5. The period before Mardi Gras is called Carnival.
6. This period starts on the 6th January.

 Activité 6 p. 84-85 

a. Part 1: 2
Part 2: 3
Part 3: 1

b. 1: The man is playing the saxophone.
2: People are waving.
3: People are wearing costumes.

 Le présent en be + V-ing p. 85-86 
•  Le présent en V-ing est ici utilisé pour parler d’actions qui 

sont en train de se dérouler.
•  Pour la forme négative, on ajoute not entre le verbe be et 

V-ing.
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1. a. is dancing
b. am not wearing / am wearing
c. are you watching
d. are catching
e. is not watching / is working
f. are they decorating / they aren’t
g. are designing
h. is she cooking / she is

2. a. It’s raining. / It’s not raining.
b. I’m not listening to jazz.
c. I’m doing my grammar exercises.
d. My classmates are not studying Maths.
e. My classmates are sitting in chairs.

3. a. Are you wearing shoes? Yes, I am.
b. Is your classmate watching TV? No, he / she isn’t.
c. Are you writing with a pen? Yes, I am.

La prononciation de a p. 86

1. a. parade
b. carnival
c. saxophone

 COMMENT EST-CE QUE…  
 JE COMPRENDS UNE  CONVERSATION ?
•  Peut-être qu’elles vont parler de Mardi Gras. Ou de ce 

qu’elles vont faire à La Nouvelle-Orléans.
•  C’est important d’y réfléchir avant car faire des hypothèses 

à partir du titre aide à la compréhension.

 Activité 7 p. 87 

a. listen to music - 4
eat some food - 2
take part in the parade - 1
go shopping - 3

b. 1. False. Zoe won’t see Claire before the parade.
2. False. Zoe’s float is green, purple and gold.
3. False. Zoe will meet Claire in Lafayette Square.
4. False. They will eat doughnuts at Café Beignet.
5. True.
6. False. Claire will wear a costume.

 Will + base verbale p. 88 
•  Pour exprimer un événement à venir, quelque chose 

que l’on a prévu de faire, on utilise ’ll qui est la forme 
contractée de will.

•  Pour exprimer un événement qui ne se produira pas, on 
utilise won’t qui est la forme contractée de will not.

•  Will est un modal. Comme tous les modaux, will est 
invariable et il est toujours suivi d’une base verbale.

1. PRODUCTIONS POSSIBLES
a. With my family, we will go surfing.
b. We won’t stay at home.

c. I think the weather will be sunny.
d. I will eat a lot of watermelons.
e. I will swim.
2. a.  Will they decorate the float tomorrow? Yes, they will. / 

No, they won’t.
b.  Will they see a marching band at the parade? Yes, they 

will. / No, they won’t.
c.  Will she take lots of photos of the costumes? Yes, she 

will. / No, she won’t.
d. Will it be sunny for Mardi Gras? Yes, it will. / No, it won’t.
e. Will you have gumbo for lunch? Yes, I will. / No, I won’t.

 Activité 8 p. 89 

PRODUCTIONS POSSIBLES
On the first day, I will eat gumbo in the French Quarter and 
go shopping.
On the second day, I will listen to jazz and go dancing.
On the third day, I will walk to St. Louis Cathedral in 
Jackson Square.

La prononciation de will / won’t p. 89 

1. Voir la transcription.

a. You catch beads.
b. We’ll try jambalaya.
c. They won’t play the fiddle.
d. I’ll wear a costume.

SCRIPT AUDIO 
USB 76
Durée : 00 : 16

My vocabulary  p. 90-91 

1. a mountain, a bridge, an alligator
a river, a port, a crab
a lake, a steamboat, a shrimp
a gulf, a streetcar, gumbo
a swamp, a plantation home, jambalaya

2. a. 6
b. 7
c. 5
d. 2
e. 4
f. 1 / 3
g. 3 / 3

3. a. He is decorating a float.
b. She is dancing.
c. They are watching the parade.
d. He is throwing beads.
e. We are listening to a brass band.
f. He is wearing a costume.
g. She is wearing a mask.


