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Chère collègue, cher collègue,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi d’utiliser Blog-
gers New 5e en classe, et nous espérons que vous y trouverez 
plaisir et intérêt avec vos élèves.

1.  Les grands principes de NEW

Chacune de nos unités est pensée comme constituant une 
séquence pédagogique intégrale, cohérente et auto-suffi-
sante, même si bien entendu il est toujours possible de l’adap-
ter, l’amender, la compléter, etc. 

Dans une logique d’ancrage culturel fort (conforme à l’esprit 
des nouveaux programmes parus en 2016), nous avons choisi 
de situer très explicitement chaque unité dans un lieu, dans 
un espace, dans une région bien déterminée du monde anglo-
phone. Loin des thématiques très généralistes, voire univer-
selles qui ont pu avoir cours il y a encore quelques années, 
nous insistons sur la façon qu’ont les anglophones de voir le 
monde, mais en pleine conscience de l’immense diversité de 
ce monde. Quel point commun, en effet, entre un adolescent 
qui vit à Dublin et un autre qui vit à Los Angeles ? Même s’ils 
ont une langue en commun, sur le plan culturel ils ne sont 
pas nécessairement plus proches que ne le sont des jeunes 
Français et des jeunes Italiens. Donc nous ne mélangeons pas 
tout, et nous jetons l’ancre en des lieux bien déterminés, là où 
vivent nos jeunes « bloggers » afin de percevoir une portion 
de leur réalité. L’intention sous-jacente est d’aider nos élèves 
à se construire de véritables repères culturels, repères qu’il 
leur faudra peu à peu coordonner au fil de leur parcours.

Nous avons également fourni de grands efforts pour répondre 
à l’hétérogénéité des classes, et aux besoins de chaque élève. 
Ainsi, nous avons fait le choix d’une méthode ambitieuse sur 
les plans culturel et linguistique pour que les plus perfor-
mants puissent progresser, mais avec une attention au détail et 
au juste degré de soutien qui permettra de ne perdre personne 
en cours de route. De nombreux éléments de différenciation 
pédagogique sont détaillés ci-après, mais nous soulignons 
aussi d’emblée le travail considérable d’édition, d’illustration, de 
mise en page, de typographie qui a été consenti afin que l’ou-
vrage (de même que le cahier d’activités) soit accessible aux 
élèves dyslexiques – et donc aussi à tous les autres élèves, 
même ceux qui lisent peu ou mal. La clarté, la lisibilité des 
pages du manuel en sont l’heureuse conséquence, saluée par 
l’ANAPEDYS (Association Nationale d’Associations d’Adultes et 
de Parents d’Enfants Dys) qui nous a apporté son soutien.

2.  La progression
Les séquences
Bloggers New 5e est un manuel complet et adapté aux be-
soins de classe de 5e. Nous ne proposons que six unités, de 
façon à pouvoir raisonnablement traiter l’ensemble des unités 
au cours d’une année scolaire complète. 

Ces unités sont précédées de la double page Scavenger hunt. 
Il s’agit d’un jeu de démarrage, dont on peut s’emparer pour 

conforter les élèves en début d’année : ceux-ci auront le plai-
sir de rebrasser d’une manière ludique les connaissances 
qu’ils ont acquises en 6e.

L’ensemble de nos unités a été conçue selon un même schéma 
de la 6e à la 3e, afin qu’élèves et enseignants s’y retrouvent fa-
cilement. 

Les démarches préconisées
Nous recommandons de respecter la progressivité des ap-
prentissages en traitant les leçons dans l’ordre, chacune né-
cessitant des prérequis.

Nous conseillons aussi de ne pas s’éterniser sur les leçons, 
pour préserver la motivation. On ira de l’avant sans viser l’ex-
haustivité : la découverte de thématiques et de supports aussi 
variés que nombreux alimente en effet la curiosité et l’envie 
de progresser, alors que le piétinement est source de démoti-
vation, pour les élèves comme pour les enseignants.

Nous recommandons néanmoins de prendre le temps de 
bien finaliser les activités, en s’assurant de ne laisser aucun 
élève « sur le bord de la route ». Ainsi, des phases de répéti-
tion individuelle permettant à chacun de se familiariser avec 
le vocabulaire nouveau, et des pauses de reformulation (des-
tinées à vérifier la compréhension, à assurer la mémorisa-
tion et à développer une expression orale en continu) seront 
la garantie d’un apprentissage efficace. On veillera aussi à la 
qualité phonologique des énoncés, car rien n’est acquis tant 
que la prononciation et l’intonation sont incertaines.

Nous souhaitons insister sur la nécessité d’une révision 
constante des connaissances acquises, la réactivation 
étant indispensable pour fixer les apprentissages à long 
terme et nourrir la réflexion. Cette démarche qu’on peut 
qualifier de «  spiralaire » permettra d’asseoir solidement 
les connaissances, en y revenant régulièrement dans des 
contextes variés.

Il conviendra, quand cela sera possible, de faire des passe-
relles d’une séquence à l’autre. Les élèves de 6e et de 5e sont 
certes très jeunes, mais il ne faut pas sous-estimer leur degré 
de maturité ni leur besoin de comprendre et de s’exprimer. On 
prendra donc le soin de développer leur réflexion en sollici-
tant régulièrement leur avis sur les aspects découverts.

3.  La structure des unités
La double page d’ouverture

La double page d’ouverture 
permet de découvrir (ou, au 
fil du manuel, de redécouvrir) 
l’un ou l’une des quatre blog-
gers qui, bien que vivant à 
des centaines voire à des mil-
liers de kilomètres de dis-

tance, sont amis et participent même à un blog collectif – d’où 
bien sûr le titre de notre collection. À travers lui ou elle, nous 
présentons une ville dans laquelle l’élève peut s’immerger à la 
fois par l’image fixe et par l’image animée puisque nous pro-
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posons toujours dès cette étape une vidéo accompagnée 
d’une courte exploitation.

En parallèle, le thème de l’unité est présenté à travers la 
conversation de notre blogger avec l’un(e) ou l’autre de ses 
camarades, conversation qui fait là encore l’objet d’une brève 
exploitation. Nous soulignons à ce sujet que tous les docu-
ments du manuel et du cahier d’activités servent un propos et 
donnent lieu à une proposition d’exploitation, même simple. 
Nous nous sommes volontairement débarrassés d’éléments 
uniquement décoratifs qui risqueraient surtout de distraire 
l’attention des élèves en rendant les pages trop touffues. Pour 
faire écho aux usages réels des adolescents d’aujourd’hui, cer-
taines de ces conversations se font par téléphone et donnent 
donc lieu à de la compréhension orale, tandis que d’autres 
se font par échanges de messages instantanés qui associent 
texte, images et émoticônes – et font donc l’objet d’activités 
de compréhension écrite.

Une fois situé le cadre, on peut percevoir l’orientation thé-
matique de l’unité, à travers une question simple qui en ré-
sume la problématique générale. Il sera sans doute utile de 
faire observer cette problématique aux élèves au départ, puis 
d’y revenir régulièrement pour qu’ils perçoivent l’avancée de 
leurs apprentissages.

De façon concrète, les grands objectifs communicationnels 
et culturels sont également annoncés sur cette double page. 
Il a été décidé de ne pas mettre ici en lumière les objectifs 
strictement linguistiques, syntaxiques ou grammaticaux  
– non pas qu’ils soient absents, bien au contraire, mais parce 
qu’il nous a semblé préférable de favoriser la motivation au 
travail des élèves plutôt que l’exhaustivité du propos.

Enfin, sur cette double page apparaît clairement la mission, 
le défi proposé aux élèves sous forme d’une tâche finale qui 
viendra clore l’unité. L’annonce précoce de cette tâche, dans 
une perspective dite « actionnelle », vise à montrer très vite 
aux élèves que leurs apprentissages ne se feront pas sur une 
base théorique mais bien pratique, qui se concrétisera donc 
dans une réalisation observable. Cela confère du sens aux en-
chaînements d’activités, de supports, de situations qui vont 
suivre. Au fil de l’unité, il sera opportun, bien entendu, de rap-
peler régulièrement aux élèves quel est l’objectif final visé, et 
de préférence de le leur faire formuler eux-mêmes.

Les deux doubles pages de leçons

Après la double page d’ouverture, qui est très importante et 
dont nous recommandons de ne pas faire l’économie (même 
si on peut n’y consacrer qu’une séance), sont proposées deux 
leçons qui aboutissent chacune à la réalisation d’une tâche 
intermédiaire préalable à la réalisation de la tâche finale. 
Néanmoins, pour ne pas vous enfermer dans un système 
contraignant, nous avons fait en sorte que vous puissiez li-
brement choisir de mener à bien ou non ces deux tâches in-
termédiaires : cela n’empêchera pas de réussir la tâche finale.

L’esprit dans lequel sont organisées les pages de leçon tient 
en un mot  : adaptabilité. Du point de vue de l’enseignant, 
cela signifie qu’un chemin logique a certes été pensé, allant 
de l’activité 1 jusqu’à la 4 ou la 5, mais que des parcours très 
différents restent toujours possibles selon vos choix, selon 
vos classes. Du point de vue de l’élève, cela signifie que les 
activités ont été pensées pour permettre à chacun(e) d’accé-
der à ce qui est proposé, que l’on soit très à l’aise ou plus en 
difficulté. Il ne s’agit pas de laisser croire que tout est facile, 
ce qui n’est ni vrai ni souhaitable, mais que nous nous sommes 
efforcés de proposer des points d’entrée multiples dans les 
activités. Ainsi, l’appareil pédagogique autour des activités de 
réception (CO, CE) ne consiste pas en une batterie de ques-
tions fermées (qui ne laissent aucune chance à l’élève qui n’est 
pas à même de comprendre ce qui est attendu), mais le plus 
souvent en un questionnement ouvert qui permet aux élèves 
plus en difficulté de proposer quelque chose sans pour autant 
limiter les élèves les plus à l’aise. Pour la compréhension, nous 
soulignons d’ailleurs l’intérêt et l’importance des étapes d’an-
ticipation, qu’il vaut mieux ne pas négliger afin que les élèves 
en fassent peu à peu un élément de leur stratégie personnelle 
d’accès au sens. Toujours dans ce souci d’adaptabilité, nous 
ajoutons très fréquemment des amorces de phrases dans 
une police différente du reste du texte, afin d’apporter une 
aide aux élèves trop peu en confiance pour se lancer.

Enfin, nous avons accordé une grande place au jeu grâce aux 
rubriques Let’s play qui permettent de manipuler les faits de 
langue et le lexique de façon ludique. Lorsque ces activités 
nécessitent quelques travaux manuels (création de dés, de 
cartes, de plateaux de jeu…), une fiche vidéoprojetable / im-
primable clé en main vous est systématiquement proposée 
en téléchargement gratuit sur la plateforme pédagogique 
EspaceLangues (www.espacelangues.emdl.fr).

Les pages d’outils de la langue
Trois grandes catégories d’outils linguistiques, d’égale impor-
tance à nos yeux, émaillent l’ensemble des pages de leçon de 
Bloggers New  : la grammaire, le lexique et la phonologie. Ces ou-
tils sont systématiquement présentés en contexte, à la fois parce 
qu’ils sont présents dans les documents supports proposés et 
parce qu’ils sont directement utiles, voire nécessaires à l’accom-
plissement des tâches proposées (intermédiaire ou finale).

La grammaire 
La grammaire, outil linguis-
tique crucial, a fait l’objet de 
toutes nos attentions. Elle 
est présente d’abord au 
cœur des leçons sous forme 
d’un simple coup de projec-
teur sur l’existence de tel ou 

tel point de langue important dans la double page. 

Puis elle est reprise sous forme d’activités détaillées dans 
le cahier d’activités, le principe étant là encore de partir de 
l’observation pour en déduire un fonctionnement : approche 
inductive donc, qui vise à aider les élèves à s’approprier ces 
principes structurels. 

Enfin, la double page My grammar reprend dans chaque unité 
les faits de langue essentiels (3 ou 4 en général) et fournit 
des explications visuelles, codées par couleur avec schémas, 
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exemples et illustrations pour aider les élèves à visualiser les 
structures de la leçon, ainsi que des activités applicatives. 
Pour une formation plus approfondie, les élèves peuvent éga-
lement se référer au Précis grammatical à la fin du livre, où 
les règles sont classées par thèmes.

Lorsqu’on s’adresse à des adolescents, tout l’art de l’explication 
grammaticale réside dans l’équilibre délicat entre la justesse de 
l’explication et son accessibilité : autrement dit, il s’agit d’être 
compris(e) mais sans simplifier à outrance, voire jusqu’à l’er-
reur ! Nous pensons pouvoir dire que le défi est ici relevé. Nous 
avons prêté une grande attention au détail de chaque formula-
tion, sans partir du principe que les élèves devraient déjà savoir 
ceci ou cela, mais au contraire en prenant le temps de réexpli-
quer des termes grammaticaux de base.

Régulièrement de petites sections marquées par deux drapeaux  
(  britannique et français) indiquent des liens entre les lan-
gues, comme précisé dans les nouveaux programmes.

À la fin de chaque unité, les exercices supplémentaires de la 
partie Let’s revise! permettent aux élèves de s’entraîner, soit 
en classe soit à la maison. 

Le lexique
À l’image de la grammaire, le 
lexique apparaît première-
ment dans les leçons elles-
mêmes, grâce aux encadrés 
My vocabulary qui re-
prennent des termes nou-
veaux (classés par catégorie 

grammaticale) et qui sont susceptibles de resservir aux élèves. 
En effet, comme nous avons fait le choix résolu de recourir à 
des sources authentiques à chaque occasion, il est fréquent de 
croiser dans les textes des termes plus rares ou complexes, qui 
ne sont pas systématiquement repris en lexique pour ne pas 
surcharger les élèves. Mais nous avons aussi choisi de ne pas 
traduire systématiquement en marge ces termes difficiles, pour 
plusieurs raisons : d’une part, cela compliquerait la présentation 
et rendrait parfois la lecture plus difficile pour certains élèves ; 
d’autre part, il s’agit, face à des textes authentiques, de s’habi-
tuer non pas à lire les traductions mais plutôt à traiter cette 
complexité, à l’accepter et à extraire malgré tout l’essentiel du 
document auquel on est confronté.

De belles cartes mentales ornent la double page My vo-
cabulary de chaque unité, reprenant de façon illustrée les 
termes les plus importants appris lors des leçons. Un travail 
conceptuel important a été consenti pour que leur lecture soit 
agréable, mais aussi et surtout pour que le vocabulaire qui y 
figure soit facilement appréhendé, compris, utilisé et mémo-
risé. Elles peuvent aussi et même surtout servir de modèle 
pour que les élèves proposent eux-mêmes leurs cartes men-
tales et organisent ainsi à la fois leur lexique et leurs idées de 
façon plus personnelle. C’est la raison pour laquelle chaque 
double page de lexique propose une activité de création de 
carte mentale et une série d’activités autour du lexique. Il 
est par ailleurs à noter que toutes les cartes mentales du ma-
nuel sont téléchargeables en version lacunaire afin que les 
élèves puissent les compléter. Vous les trouverez sur la plate-
forme pédagogique EspaceLangues à l’adresse suivante  :  
www.espacelangues.emdl.fr.

À la fin de chaque unité, la partie Let’s revise! permet notam-
ment de reprendre le lexique de l’unité afin de le rendre plus 
accessible avant la réalisation de la tâche finale.

Enfin, dans le cahier d’activités, les élèves trouveront de nom-
breuses activités supplémentaires richement illustrées pour 
leur permettre de pratiquer le lexique en contexte et notam-
ment de travailler sur la catégorisation, qui est un outil de 
formation intellectuelle essentiel et sans doute sous-estimé 
ou du moins sous-employé au collège.

La phonologie
Pour la phonologie, nous avons tenu à proposer des activités 
qui tiennent compte à la fois de la réalité de la langue anglaise 
telle qu’elle se parle aujourd’hui, et des points d’attention parti-
culiers qu’il convient de garder à l’esprit lorsqu’on s’adresse à un 
public de francophones. Nous avons rejeté les exercices qu’on 
a tant (trop) vus dans d’anciens manuels et qui consistaient à 
faire apprendre des règles supposées toujours bien s’appliquer, 
comme ces flèches montantes ou descendantes en fonction de 
l’intonation de tel ou tel type de question. Il nous est paru beau-
coup plus utile d’éduquer inlassablement l’oreille aux sons de 
l’anglais et aux jeux de la sur- et de la sous-accentuation. Sans 
se contenter de lire des règles de prononciation, les élèves sont 
amenés à observer différentes réalisations phonétiques et à en 
comprendre le fonctionnement de manière inductive afin de 
conclure et d’appliquer ce qu’ils ont déduit. Différents poèmes, 
chansons et tongue-twisters sont aussi proposés, que nous 
vous recommandons de faire pratiquer fréquemment au fil de 
l’unité, de manière ritualisée, afin que l’entraînement améliore la 
pratique et favorise la mémorisation.

L’alphabet phonétique international (API) est ponctuellement 
employé pour aider à percevoir la prononciation éventuelle-
ment difficile de tel ou tel mot : c’est le cas dans les encadrés de 
lexique et de prononciation qui sont disposés au cœur même 
des leçons, mais aussi dans le lexique en fin de manuel. Afin 
de familiariser les élèves avec cet outil qui peut rendre de fiers 
services, l’API est illustré de manière originale dans le manuel, 
sur la page Culture in sounds (page de garde au début du ma-
nuel) qui peut servir de référence toute l’année (et qui mérite 
donc d’être vue en détail dès le 1er trimestre). 

La page Let’s revise! et la tâche finale
En page droite de cette 
double page apparaît une 
présentation de la tâche fi-
nale, avec des consignes dé-
taillées, des amorces ou des 
exemples, et une illustration. 
Le tout doit permettre aux 

élèves à la fois de bien comprendre quelle est la situation de 
communication, et aussi quelles sont les étapes à accomplir 
pour y parvenir.

Afin d’aider les élèves à bien réussir cette tâche finale et à 
mettre toutes les chances de leur côté pour leur évaluation, 
la page Let’s revise! vient à point nommé pour remettre en 
avant ce qu’il est essentiel de maîtriser en fin d’unité. 

Détaillons ici quelques grands choix qui ont présidé aux types 
de tâches finales  : nous les avons voulu réalistes et surtout 
transposables à d’autres situations que les élèves pourraient 
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rencontrer par ailleurs  ; motivantes et d’une complexité rai-
sonnable pour rester toujours faisables  ; simples dans leur 
principe, mais pouvant devenir plus élaborées selon le matériel 
dont on dispose (notamment sur le plan numérique) ; enfin et 
surtout, cohérentes avec l’ensemble de l’unité afin qu’à tout 
moment les élèves comprennent très directement ce pour quoi 
ils travaillent. Précisons que, pour chaque tâche finale, nous 
nous sommes efforcés de proposer une alternative, soit dans 
le manuel soit dans le présent livre du professeur, afin de tenir 
compte de l’équipement varié des classes mais aussi des en-
vies et préférences de chaque enseignant(e).

 Le pages The culture blog et Check your skills
La double page finale de 
chaque unité se divise en 
deux parties  : The culture 
blog et Check your skills.

The culture blog illustre 
concrètement le titre de la 
collection  : nos différents 

bloggers collaborent en effet à la rédaction d’un blog collectif, 
où chacun(e) produit un à deux articles qui traitent d’un sujet 
qui les intéresse et qui est lié à la région du monde où il ou 
elle vit, conformément au principe d’ancrage culturel déjà mis 
en avant. C’est l’occasion de découvrir un élément peut-être 
moins connu, qui met en tout cas en lumière la lumière un 
aspect culturel lié au monde anglophone.

Une exploitation relativement simple est proposée à chaque 
fois, de façon à ne pas transformer cette lecture en tâche de 
compréhension écrite trop poussée ; et pour aller plus loin et 
valoriser la fibre créative de bon nombre de nos élèves, nous 
leur proposons de jouer les artistes à travers des suggestions 
d’activités créatives.

La page Check your skills propose cinq activités d’entraî-
nement aux différentes activités langagières pour permettre 
aux élèves de faire le point sur leurs acquis.

4. Le nombre de séances
En termes d’organisation temporelle, il est essentiel de s’adap-
ter au rythme des classes, et nous ne prétendons donc pas 
imposer un rythme unique. À simple titre indicatif, nous pro-
posons ici un découpage qui semble raisonnable et qui pourra 
fonctionner pour la plupart des classes :

double page (DP) d’ouverture : 1 séance 

leçon 1 : 3 séances, tâche intermédiaire comprise 

leçon 2 : 3 séances, tâche intermédiaire comprise 

The culture blog / Let’s read! : 1 séance pour chaque 

tâche finale (TF) : 1 séance 

Cela fait un total de dix séances, à quoi peuvent s’ajouter 
des temps d’évaluation (intermédiaire ; finale) et de révision. 
Comme indiqué plus haut, il paraît sage d’éviter de dépasser 
une douzaine de séances tout compris. Selon les unités, les 
auteurs fournissent différentes pistes à cet égard dans les 
chapitres du présent livre du professeur. 

5. Les annexes 

Let’s read! 

L’idée est d’entraîner les élèves à la lecture 
plaisir et de les initier au déchiffrage d’un 
texte progressivement plus long. Pour ac-
compagner cet objectif, un document audio 
permet de suivre plus facilement et d’allé-
ger la tâche qui consiste à décrypter le 
code de phonie-graphie de l’anglais qui, 
bien qu’indispensable à l’apprentissage des 

mots, est souvent fastidieux pour des élèves de cinquième.

Dossier méthologique

Selon les besoins de vos classes, vous dis-
posez en fin de manuel de fiches de métho-
dologie qui, dans une langue toujours ac-
cessible aux élèves, proposent des 
approches concrètes de situations ty-
piques du cours d’anglais. Nous avons pré-
vu six fiches de méthodologie à la fin du 
livre de l’élève Bloggers New 5e. Elles s’ins-

crivent dans le cadre d’une pédagogie explicite et répondent 
à des besoins communs à plusieurs disciplines. Ces pages 
sont pensées en pleine cohérence avec les propositions de 
stratégies qui apparaissent ponctuellement au fil des leçons 
ou au moment de la réalisation de la tâche finale.

Précis grammatical

En progressant dans la com-
préhension des mécanismes 
de la langue, l’élève déve-
loppe l’autonomie indispen-
sable à la communication 
attendue. Mais les règles de 
grammaire parlent en géné-
ral bien peu aux collégiens 

qui les perçoivent comme abstraites et complexes. C’est pour-
quoi on trouvera en fin de manuel un précis grammatical vi-
suel et attrayant, destiné à rendre les règles directement 
accessibles grâce aux formulations, aux illustrations et à 
une signalétique facilitant la compréhension tout en sollici-
tant la mémoire visuelle. Ce précis grammatical reprend cha-
cun des faits de langue présentés dans les unités du manuel.

Verbes irréguliers

Les principaux verbes irréguliers sont 
présentés en fin d’ouvrage de manière vi-
suelle et thématique, afin de ne pas se 
cantonner à une organisation alphabétique 
qui trouve rapidement ses limites en 
termes d’assimilation à long terme : des il-
lustrations mettent en scène les actions 
décrites par les verbes, ce qui facilite une 

visualisation et une mémorisation «  en contexte  » pour 
l’élève.
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Lexique anglais-français et français-anglais
Le lexique bilingue de fin 
d’ouvrage regroupe tous les 
termes rencontrés au fil 
des leçons. Ce double 
lexique (anglais-français et 
français-anglais) permet aux 
élèves de s’habituer à 
l’usage d’un dictionnaire al-

phabétique mais dans un format plus accessible : nous re-
commandons fortement d’habituer les élèves à sa manipula-
tion dès le début de l’année, puis de relancer régulièrement 
cette habitude au cours du premier trimestre afin de dévelop-
per des pratiques autonomes.

Pages de garde

Dans ces pages, nous présentons les sons caractéristiques 
de l’anglais sur une page illustrée avec des éléments cultu-
rels (Culture in sounds), un diagramme des nombres ordi-
naux et cardinaux (Numbers) et des cartes illustrées du 
Royaume-Uni et des États-Unis. Les élèves peuvent les utili-
ser comme référence tout au long de l’année ou les travailler 
en profondeur avec le contenu des unités.

Ces pages sont également disponibles sous forme d’affiches 
ou sous forme de fichiers téléchargeables sur :  
www.espacelangues.emdl.fr.

6. La différenciation pédagogique 
Des nombreuses activités de Bloggers New 5e sont posées 
sous forme de questions ouvertes et permettent aux élèves 
de les résoudre avec différents degrés de complexité. Cet ap-
proche favorise la différenciation pédagogique qui s’impose 
devant la grande hétérogénéité de la plupart des classes.

Par ailleurs, même s’il est possible de suivre la logique du ma-
nuel et de réaliser les activités demandées sans employer le 
cahier d’activités associé, l’espace qu’offre ce Workbook, les 
activités que nous y avons placées et la possibilité d’y écrire, 
annoter, colorier, corriger, etc. constituent un avantage cer-
tain et nous ne pouvons qu’en recommander l’emploi en pa-
rallèle du manuel, que ce soit sous sa forme papier ou sous sa 
forme interactive.

Nous avons ainsi utilisé cet espace 
pour proposer très fréquemment 
des activités à deux niveaux de dif-
ficulté. Ces activités sont signalées 
dans le manuel par un logo 

. Les pistes de différen-
ciation que nous avons proposées 
ne sont que des exemples de ce 
qu’il est possible de mettre en 
œuvre. 

Soulignons que pour éviter certains effets stigmatisants, nous 
avons délibérément alterné afin qu’on ne puisse pas deviner 
à l’avance si l’activité du groupe A ou du groupe B est la plus 
simple ou la plus complexe. Notons aussi qu’à travers des as-
tuces de mise en page, nous avons veillé à ce que les activités 
A ne soient généralement pas disposées sur la même page 
que les activités B et vice-versa, afin d’éviter certaines ten-

tations d’aller au plus simple ! Enfin, nous avons fait en sorte 
que, même lorsque les deux parties de la classe ne réalisent 
pas strictement les mêmes activités dans un souci de diffé-
renciation, cela n’empêche jamais une mise en commun col-
lective car finalement tous traitent des mêmes sujets, mais 
par des chemins différents.

7. L’évaluation
Nous suggérons de faire en sorte que la tâche finale et l’éva-
luation finale se confondent, ce qui a l’avantage de la simplici-
té. Dans ce guide pédagogique, nous fournissons à cet égard, 
pour chaque tâche finale de chaque unité, une fiche d’évalua-
tion sous forme d’échelle descriptive, qui permet de situer 
les productions des élèves par rapport à différents degrés de 
réussite. Toutefois, il reste évidemment possible d’évaluer les 
compétences des élèves de manière distincte de la tâche fi-
nale elle-même.

Conformément aux demandes des nouveaux programmes, 
nous orientons l’évaluation finale, de façon sommative, sur 
l’atteinte des compétences requises. Pour répondre aux at-
tentes des fins de cycle, nous avons aussi choisi de définir 
à chaque fois 4 degrés de sortie, qui correspondent à la lo-
gique désormais connue des niveaux «  insuffisant - fragile - 
satisfaisant - très satisfaisant ». Dans un esprit d’évaluation 
positive, nos échelles descriptives s’attachent à mettre en lu-
mière ce que les élèves parviennent à faire, y compris dans les 
tout premiers degrés, mais aussi à montrer jusqu’où ils pour-
raient aller avec une ambition élevée pour le niveau maximal. Il 
est donc très pertinent de fournir ces grilles d’évaluation aux 
élèves en amont de leurs évaluations, de manière à ce qu’ils 
puissent s’y préparer au mieux, en étant bien informés sur les 
attendus. Il y a là un principe d’auto-évaluation, en amont de 
l’évaluation elle-même.

En écho, nous proposons pour chacune des tâches intermé-
diaires, une petite grille d’auto-évaluation qui permet aux 
élèves de s’auto-évaluer pour bien préparer ladite tâche  ; 
par le biais d’un tableau à double entrée, il leur est aussi de-
mandé de comparer leur auto-évaluation avec celle proposée 
par un(e) camarade ou par l’enseignant(e). Nous y voyons 
des pistes de responsabilisation et de motivation des élèves 
pour la réussite des travaux qui leur sont demandés. Par ail-
leurs, dans le cas des tâches orales, cette grille permet aux 
élèves d’évaluer le travail de leurs camarades, et donc de 
rester actifs même lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes en train 
de réaliser le tâche finale. Ces grilles sont disponibles dans 
le Pack de ressources (clé USB) et en téléchargement sur  :  
www.espacelangues.emdl.fr.

De plus, nous proposons dans le présent livre du professeur 
un ensemble de situations d’évaluation complémentaires, 
qui couvrent pour chaque unité les 5 grandes activités lan-
gagières (CO, CE, EE, EOC et EOI) ainsi que les savoirs à ac-
quérir en termes de grammaire, de lexique et de communi-
cation.

Frédéric Chotard,

IA-IPR d’anglais

Académie de Nantes



•  14 pages tout en couleurs avec des activités pour travailler plus en détail  
de nombreux documents du manuel

•  Des propositions d’activités à deux niveaux de difficulté 

•  Des renvoirs clairs entre le livre de l’élève et le cahier d’activités pour faciliter le 
suivi en classe comme à la maison

•  Un traitement approfondi des points de grammaire et de la phonétique  
de chaque unité

•  De nombreux exercices pour travailler la grammaire, la phonétique  
et le lexique abordés dans le livre de l’élève

•  Tous les supports audio et vidéo du manuel et du cahier d’activités 

•  Toutes les fiches téléchargeables au format PDF pour compléter le manuel :

–  des fiches d’aide à la réalisation de certaines jeux, mini challenges ou tâches finales ;

–  des grilles d’autoévaluation des mini challenges ;

–  les cartes mentales lacunaires du vocabulaire de chaque unité ; 

–  les pages Check your skills prêtes à l’emploi ; 

–  des cartes vierges pour s’approprier la géographie des pays étudiés dans le manuel. 

Une présentation identique à celle des ouvrages imprimés, et 
en plus :

•  tous les documents audio et vidéo de la méthode 
directement intégrés aux activités 

•  toutes les fiches téléchargeables en un clic

•  une boîte à outils pour personnaliser le manuel 

Les mêmes contenus que les ouvrages imprimés, et en plus :

•  toutes les activités à réponses fermées en version interactive et autocorrective

•   la possibilité d’envoyer les productions à l’enseignant(e) pour toutes les activités  
à réponses ouvertes

•  toutes les activités du cahier d’activités en version interactive et autocorrective

•  tous les documents audio et vidéo directement intégrés aux activités

•  les fiches téléchargeables au format PDF en un clic

•  de nombreuses fonctionnalités utiles pour la gestion de classe (suivi des résultats des 
élèves, création de groupes, messagerie…)

Le Workbook

Le format feuilletable 

Le format Web

Le Pack de ressources 
audio, vidéo et pdf 
pour la classe (clé USB)

Passez 
du format 

feuilletable enrichi 

au format Web en 

un clic !
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Les autres composants de la méthode

Le manuel et le cahier numériques de Bloggers New 5e sont 
disponibles en deux formats sur : www.educadhoc.fr

 est une plateforme qui vous garantit :

•  une accessibilité en ligne, depuis l’ENT, en téléchargement local ou en copie sur clé USB
•  une disponibilité sur tous les supports : PC, MAC, tablettes et smartphones
•  un support technique et pédagogique quotidien grâce à un service client de qualité
•  une FAQ complète et de nombreux tutoriels vidéo pour un accompagnement de chaque instant



•   Les fichiers audio MP3 élève

•  Des fiches d’aide à la réalisation des certains jeux,  
tâches intermédiaires et tâches finales

•  Les cartes mentales du manuel en version à compléter

•  Les fiches d’auto-évaluation des tâches intermédiaires 

•   Les pages Check your skills prêtes à l’emploi

•   Le dossier de méthodologie du manuel

•  Les posters Let’s communicate!, Culture in sounds et Numbers

•  Les cartes géographiques et culturelles du manuel en version 
complète et en version muette

•  Tous les supports complémentaires de la méthode destinés aux 
enseignants :

–  le livre du professeur ;

– toutes les fiches téléchargeables ;

– les évaluations finales des unités en format éditable.

•  Les posters Let’s communicate!, Culture in sounds et Numbers

•  Et bien d’autres ressources gratuites :

–  les anciens numéros de Today in class, la revue pédagogique des 
enseignants d’anglais

–  les rediffusions des Lives des pro(f)s, des vidéos de formation pour 
les enseignants d’anglais

–  des fiches TICE pour découvrir les outils numériques utiles en 
cours d’anglais 

Ls ressources associées  
pour les élèves

Les ressources associées  
pour les enseignants

Avant- 
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Des ressources téléchargeables sur : www.espacelangues.emdl.fr
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Et en plus :

Semaine après semaine, vous découvrirez dans ce bel agenda :

•  Une double-page par semaine, de mi-août à mi-août

•   Une sélection de dates importantes du monde anglophone

•   De courts articles avec des informations civilisationnelles et des anecdotes

•  Des idées d’activités à réaliser avec vos classes

•   De nombreuses pages pratiques (calendrier des vacances par zone, emploi  
du temps à personnaliser, mémo…)

•  Des pages pour évaluer vos élèves

•   Un format A4 pour avoir la place de tout écrire

•   Un carnet léger (0,5 kg) pour l’emporter partout

Plus d’informations sur www.emdl.fr.

Un pack de 1 000 autocollants colorés en anglais à apposer sur les copies  
de vos élèves pour :

–  mettre en avant leurs résultats ;

–  les encourager à poursuivre leurs efforts ;

–  leur donner confiance en eux ;

–  et leur enseigner des expressions idiomatiques.

Chaque pack contient 20 planches de 50 autocollants divisés en trois grandes 
catégories : Félicitations, Encouragements et Compétences spécifiques.

Le carnet de bord

Le pack de 1 000 
autocollants
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Scavenger hunt p. 14-15

Présentation 
Voici une nouvelle double page dans le manuel : pour le 
début d’année, elle propose un jeu de reprise ludique des 
connaissances acquises pendant l’année de 6e. 

Dès le début du cours, il est essentiel de donner confiance à 
l’élève et de ne pas le décourager. Un début d’année trop ra-
pide pourrait déstabiliser les élèves dont les connaissances 
et les compétences sont limitées. Cette double page vise à 
réduire les différences entre les niveaux des élèves et à faci-
liter le début du cours en utilisant le jeu.

Ce jeu reprend le principe du jeu de l’oie. Les élèves jouent 
par trois, chacun choisissant un pion. Un joueur / Une joueuse 
jette le dé et avance du nombre des cases indiquées. S’il/elle 
répond correctement à la question posée, il/elle reste sur la 
case atteinte ; si la réponse est fausse, il/elle doit retourner 

deux cases en arrière. Les cases Challenge se jouent en bi-
nômes ou en petits groupes. Les joueurs / joueuses doivent 
tour à tour donner des mots sur le thème proposé. Attention, 
il s’agit d’énoncer les noms avec leur article. Le joueur / La 
joueuse qui dit le dernier mot avance de trois cases.

De plus, aux pages 4 à 7 du Workbook, des activités sont 
proposées pour revoir les connaissances grammaticales et 
lexicales acquises au cours de la 6e. Ces pages intitulées 
Let’s activate! invitent les élèves à mettre leurs connais-
sances en pratique dès le début de l’année. Elles peuvent 
être envisagées en préparation du jeu du manuel ou bien en 
travail complémentaire à la maison ou en classe, pour revenir 
tranquillement sur les différents points évoqués pendant le 
jeu.
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Corrigés du Workbook

 LE VERBE BE AU PRÉSENT p. 4 

1. a. aren’t (are not) 
b. are 
c. am not 
d. are 
e. aren’t (are not) 
f. am

2. - Are you French? - Yes, I am. / No, I’m not (am not). 
- Are you 12 years old? - Yes, I am. / No, I’m not (am not). 
- Are you from the UK? - Yes, I am. / No, I’m not (am not). 
- Are you a student? - Yes, I am. 
- Are you a teacher? - No, I’m not (am not). 
- Are you American? - Yes, I am. / No, I’m not (am not).

 LES ADJECTIFS POSSESSIFS p. 4 

3. a. My 
b. my 
c. His 
d. our 

e. our 
f. my / our 
g. her 
h. his

 LE VERBE HAVE AU PRÉSENT p. 4 

4. a. have 
b. don’t have 
c. Do, don’t 
d. has 
e. don’t

 LA DESCRIPTION PHYSIQUE p. 5 

5. a. short 
b. dark 
c. green 
d. moustache 
e. short 

f. grey 
g. glasses 
h. tall 
i. fat 
j. slim

 LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS p. 5 

6. a. Selena Gomez has long dark hair. 
b. Finn Wolfhard has big dark eyes. 
c. The Rock is a very tall man. 
d. Emma Stone has red hair. 
e. Grandmama has long white hair. 
f. Morticia Addams is a very slim woman.

 LE PRÉSENT SIMPLE p. 5 

7. a. get up 
b. wash 
c. brush 
d. have 
e. make 
f. go

 LES PIÈCES DE LA MAISON p. 6 

8. 1. (the) bedroom 
2. (the) bathroom 
3. (the) study 

4. (the) living room 
5. (the) kitchen

 LE MOBILIER ET LES PRÉPOSITIONS DE LIEU p. 6

9. a. the chair 
b. the bed 
c. the washbasin 
d. the fridge 
e. the TV / the television / the tele

 IN / ON / AT p. 6 

10. a. On, at 
b. in, on 
c. on, at

 LES TÂCHES MÉNAGÈRES p. 6 

11. a. walk 
b. lay 
c. take out 
d. tidy

 LES ROUTINES p. 6 

12. a. 4 1. watch 
b. 3 2. have 
c. 1 3. meet 
d. 2 4. brush 
e. 6 5. get 
f. 5 6. wake

 CAN / CAN’T p. 7 

13. a. You can / can’t wear a shirt. 
b. You can / can’t wear a hoodie. 
c. You can / can’t wear trainers. 
d. You can / can’t wear a skirt. 
e. You can / can’t wear a cap. 
f. You can / can’t wear a tie.

 LE PRÉSENT EN BE + V-ING p. 7 

14. a. are (‘re) playing 
b. do 
c. am (‘m) wearing 
d. wears, is (‘s) wearing

 LES VÊTEMENTS p. 7 

15. a. a T-shirt 
b. flip-flops 
c. a dress 
d. sunglasses

 LES ADJECTIFS p. 7 

16. a. 3 
b. 1 
c. 4 
d. 6 
e. 2 
f. 5
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Unit 1
Me and my school 

 
Problématique
•  Quelles sont les 

particularités de l’école 
anglaise ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre le sujet d’une vidéo et isoler 

des informations simples (p. 17, 19)
•  Suivre une conversation sur des sujets 

familiers et isoler des informations 
simples (p. 19, 20)

  Compréhension de l’écrit
•  Trouver des informations simples dans 

un document à l’aide d’illustrations et de 
symboles (p. 18, 20, 21) 

•  Comprendre un texte court ou une 
description sur des sujets ou personnages 
familiers (p. 21, 28)

  Expression orale en continu
•  Être capable de présenter, décrire un lieu, 

des activités (p. 19)
•  Être capable d’exprimer son opinion 

personnelle et réagir à l’opinion exprimée 
(p. 21)

  Expression orale en interaction
•  Échanger des informations sur des sujets 

familiers (p. 19)

  Expression écrite
•  Écrire un court texte : description, histoire, 

compte-rendu (p. 18, 19, 28)
•  Écrire des phrases simples et isolées pour 

donner des renseignements (p. 19, 20, 21)

Objectifs culturels
•  École et société

 −  L’école anglaise (équipements, 
règlements, matières)

• Rencontre avec d’autres cultures
 −  La ville de Liverpool
 − L’école libre de Summerhill

• Voyages et migrations
 −  Découvrir quelques sites touristiques 
écossais

• Languages
 − La bande dessinée

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
l’anglais 

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets collectifs
 − Organiser son travail personnel
 −  Rechercher et traiter l’information sur 
Internet 

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

 −  Comprendre l’importance de s’impliquer 
dans la vie scolaire 
 −  Comprendre et respecter les règles 
communes 

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

 −  Mobiliser son imagination et sa créativité 
au service d’un projet personnel ou 
collectif 
 −  Imaginer, concevoir et réaliser des 
productions de natures diverses, y 
compris littéraires et artistiques 

Mini challenges 

  Write a poem

  School rules 

Your challenge 

  Tu vas créer une 
brochure pour 
promouvoir une école 
franco-anglaise.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 03-09 ; 57-61 ; 
80 
élève : 03-06

 Vidéos : 01-04

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 19)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 1 (p. 19)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 21)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 24-25)

 −  Fiches d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 27)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 29)

Parcours possibles • Parcours rapide 5h

 −  DP d’ouverture : conversation entre Amelia 
et Nelson et demander aux élèves d’imaginer 
ce que pourrait être leur principale crainte à 
la veille d’une rentrée en Angleterre 

 − Leçon 1 : activités 1, 3 et 4 

 − Leçon 2 : activités 1, 3 et 4
 − My grammar : exercices 1, 2, 4 et 5 

• Parcours complet 12h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 100)
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Présentation
Cette première unité de Bloggers New 5e a pour thème l’école 
anglaise. L’année va débuter par quelques révisions utiles 
pour la suite du programme. La problématique « Quelles sont 
les particularités de l’école anglaise ? » s’inscrit dans l’entrée 
culturelle « École et société » et va amener l’élève à prendre 
conscience des ressemblances et des différences entre les 
écoles françaises et anglaises. 

L’un des personnages de Bloggers New 5e, Amelia, nous 
guide tout au long de cette unité. Nous la retrouverons à la fin 
du manuel, dans l’unité 6, dans laquelle elle dialogue avec un 
autre personnage, Oliver. Un fil directeur se tisse entre plu-
sieurs unités du manuel par le biais de ces jeunes amis, tous 
liés par The culture blog. Amelia et les autres personnages 
aident les élèves à s’identifier et à s’immerger plus facilement 
dans chaque unité. Tous les adolescents choisis sont le reflet 
populaire des villes sélectionnées. 

Dans cette unité, la jeune fille habite à Liverpool, ville mise en 
avant dans cette unité. Liverpool a été un grand port indus-
triel et un lieu important d’exportation de produits divers, des 
moutons aux bananes. Il y a d’ailleurs, dans la ville, un symbole 
récurrent représentant ces deux « marchandises » : le Lam-
banana (un animal avec une tête de mouton et un corps de 
banane). Aujourd’hui, Liverpool est un lieu phare de la culture 

britannique et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi 
cette ville pour aborder le thème de l’éducation et de ses par-
ticularités britanniques. 

La tâche finale donne la possibilité aux élèves de piocher 
dans les deux systèmes, français et anglais, les aspects qui 
leur plaisent le plus pour créer une brochure sur une école 
imaginaire. 

Grâce à la première leçon, les élèves (re)découvrent les ma-
tières étudiées au collège, ainsi que les équipements souvent 
spécifiques à l’autre côté de la Manche tels que les internats 
qui accueillent des élèves de tout âge et de toutes nationa-
lités. Ils peuvent dès lors mobiliser leurs acquis et créer une 
brochure afin de présenter une école franco-anglaise. 

La seconde leçon se focalise sur ce qui est permis ou non 
de faire au sein des écoles anglaises, ainsi que sur les spé-
cificités d’une école un peu particulière, Summerhill. À partir 
du vocabulaire appris, les élèves doivent alors être en mesure 
d’imaginer le règlement intérieur d’une école. 

La page The culture blog est l’occasion de découvrir une re-
vue hebdomadaire de bande dessinée : « The Beano », qui met 
en scène des élèves anglais très dynamiques, et leurs profes-
seurs. Il s’agit ainsi d’un autre moyen d’aborder l’éducation et 
la culture anglaise. 

Hi, I’m AMELIA from 
Liverpool (England). In 
this unit you will learn 

about schools  
in England.
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Double page d’ouverture p. 16-17

 

Présentation 
Cette double page s’ouvre sur une photo de Canning Dock à 
Liverpool, ville centrale de cette unité. Amelia, l’un des blo-
gueurs, tient une tablette qu’elle utilise pour avoir une conver-
sation avec Nelson, au cours de laquelle elle mentionne son 
aversion pour l’uniforme qu’elle doit porter. À droite se trouve 
la vidéo qui permet de découvrir les principaux édifices et 
sites de Liverpool, tandis que des habitants parlent de leur 
ville. 

Liverpool est une ville du nord-ouest de l’Angleterre. 
Avec une population de presque 500 000 habitants, c’est la 
sixième plus grande ville du Royaume-Uni, et la quatrième 
d’Angleterre. Deuxième métropole économique après 
Londres, la cité a su tirer parti de son bassin industriel, comme 
par exemple Le Havre a pu le faire en France. Ses habitants 
s’appellent les Liverpuldiens (Liverpudlians). 

La ville doit son importance à son port. Au début du XIXe 
siècle, 40 % du commerce mondial passe par Liverpool, ce qui 
contribue grandement à l’importance de la ville. 

Ville multiculturelle (elle abrite une des plus anciennes 
communautés chinoises d’Europe et une des plus anciennes 
communautés africaines du pays), la ville a souffert d’un 
déclin industriel depuis les années 1970 dont elle se remet 
lentement. 

En 2004, plusieurs quartiers obtiennent le statut de patri-
moine mondial de l’Unesco et, en 2008, la ville partage le titre 
de Capitale européenne de la culture avec Stavanger, une ville 
portuaire de Norvège, pour célébrer son 800e anniversaire. 
Associée à la popularité des Beatles, Liverpool est une 
destination touristique importante. 

La ville est aussi un pôle universitaire, et est également 
célèbre pour ses deux principaux clubs de football, Everton et 
Liverpool, qui évoluent tous deux en Premier League. 

Canning Dock est l’un des quais du port de Liverpool. 
Depuis 2009, il donne accès au Merseyside Maritime Museum, 
représentatif de Liverpool par son architecture en briques 
rouges, mais aussi par son thème, la mer.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
Si vous possédez la version numérique du manuel de l’élève, 
nous vous conseillons de projeter la photo de la double page. 
Même sans préparation, vous pouvez demander aux élèves 
de décrire l’image. What? et Where? sont des indications à 
inscrire au tableau pour les guider (We can see buildings. 
They are old and modern. There is also water and an orange 
buoy on the right. On the left there is a girl. She has a tablet 
in her hands. Maybe she is discussing with a friend.). Pour 
un groupe plus faible, des mots pour aider à la description 
peuvent être donnés (buildings, a buoy, a dock, modern, old). 
Si les élèves n’ont pas noté la légende Canning Dock in Liver-
pool, vous pouvez la leur faire remarquer. 

b. Exploitation 
Avant de démarrer la vidéo, lisez la consigne aux élèves. Ils ne 
seront sans doute pas familiers avec le terme features, vous 
pourrez alors reformuler la consigne en leur demandant par 
exemple : What are the city’s principal characteristics? Puis 
passez la vidéo une première fois et demandez aux élèves de 
prendre des notes sur les différents lieux qu’ils ont pu identi-
fier. Puis, ils feront l’activité 1 p. 8 du Workbook. À la fin, n’hési-
tez pas à demander à un(e) élève de reformuler les différents 
éléments évoqués pour présenter très brièvement Liverpool. 

Paul Grover: Liverpool is a city that is constantly 
evolving, a city that is constantly changing, a city that 
embraces new ideas. Buildings define a character 
of a city. When you say Liverpool to people they 
instantly think of The Three Graces, they think of the 
waterfront set with the cathedrals they see behind 
it, the historic old buildings but again with the new 
buildings side by side.

Oliver Press: Everybody in the world just got a story 
because it’s just full of characters, and it’s literally the 
kind of place where you can make new best friends 
at the bus stop. It’s a small city when you compare 
it to the likes of other big cities in the UK. It’s more, 
it’s condensed, because it’s small it means that 
everyone’s collaborating really. 

Paul Beesley: Hello, welcome to Liverpool. Liverpool has 
been a port for hundreds of years and the place has 
been used to welcoming people who were maybe not 
staying for a long time and people know Liverpool 
because of the Beatles. Let’s not forget the Beatles 
are a product of Liverpool, Liverpool isn’t a product of 
the Beatles.

Matthew Hillman: The best thing about being a history 
student in Liverpool is you’re completely surrounded 
by history so it makes the subject feel really alive.

Dr Sarah Peverley: It’s full of cultural hotspots. There 
are… em… galleries, museums, small theatres, music 
venues all packed into different parts of the city.  

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 01
Durée : 02 : 33
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Aidan Kehoe: There is a great sense of opportunity now 
within the city, people looking ahead to the future, 
you know, certainly in the health sector we’re seeing 
that. But football is in the DNA of this city. And it 
means a lot to people, you know, with the success 
of the teams, we know, we improve the productivity 
within industry in the area and this kind of thing so 
it’s very much part of you know what people are in 
Liverpool. 

PRODUCTION POSSIBLE
In Liverpool there is music and the Beatles come from 
this city. There is also a university and Liverpool is full 
of history. We can see a museum so there is art and 
there are parks and a big library. There are two football 
teams in Liverpool. 

Activité 2   30 min

a. Anticipation
Avant de lancer l’audio, vous pouvez commencer par lire la 
consigne de l’activité 1 : « Say what Amelia’s problem is. » Pour 
anticiper la compréhension du document, demandez à la 
classe si, la veille d’une rentrée scolaire, ils ressentent des ap-
préhensions et, s’ils aimeraient faire leur rentrée à Liverpool : 
How do you feel before going back to school? Ou bien vous 
pourrez noter au tableau l’amorce suivante afin de les aider à 
construire leur réponse : I feel + adjective. Would you like to 
start a new school year in Liverpool? Puis faites-leur écouter 
la conversation avec comme question How many voices are 
there? pour anticiper et cerner le dialogue. 

b. Exploitation 
Procédez ensuite à une deuxième écoute pour focaliser les 
élèves sur le problème d’Amelia. Les élèves ayant le moins 
de facilités peuvent d’abord donner des mots. Après les avoir 
inscrits au tableau, ils sont invités à faire l’activité 2 p. 8 du 
Workbook. 

Nelson: Hey, Amelia! How are you?
Amelia: I’m all right, thanks! I’m quite happy in my new 

school!
Nelson: Great! How is it?
Amelia: Well, it’s quite big. There are more than 2000 

students! And you can do lots of extracurricular 
activities.

Nelson: Cool!
Amelia: Yes, it’s pretty cool.
Nelson: Nice!
Amelia: There is one thing: I don’t like, the uniform, I hate 

it!
Nelson: You have to wear a uniform!? 
Amelia: Yes, a skirt, a jacket, a shirt and even a tie!  

SCRIPT AUDIO 
USB 03
Durée : 00: 53

Nelson: No way! What colour is it?
Amelia: Black, white and purple. Like the colours of the 

school. And we must wear it all day, every day.
Nelson: Hmmm, that doesn’t sound so good.
Amelia: Sorry Nelson, I must have dinner now, let’s chat 

again soon.
Nelson: Ok, Amelia, speak soon!

PRODUCTION POSSIBLE 
new school / big / swimming pool / problem / uniform / 
blue and white
Amelia’s problem is that she doesn’t like her school 
uniform. / Amelia is in a new school and there is a 
swimming pool. She likes it but she has a uniform that 
she doesn’t like. It is blue and white. 

À l’issue des quatre consignes du Let’s go!, l’attention des 
élèves peut être portée sur leur formulation. Pour ce faire, 
vous pouvez vous reporter à la page Les consignes de Blog-
gers page 2 du Workbook. 

•  Apprendre la conversation entre Amelia et Nelson avec 
le script pour la jouer en classe en soignant la pronon-
ciation.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. In and out of class p. 18-19

L’objectif de cette première leçon est d’écrire un poème pour 
parler de ce que l’on aime faire à l’école et en dehors. Les acti-
vités proposées ont pour but la découverte des activités sco-
laires et extra-scolaires à travers notamment la découverte 
d’une boarding school anglaise. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : l’expression des goûts
• Lexical : les activités à l’école, les activités extra-scolaires
• Phonologique : la prononciation de ea
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Activité 1   30 min

a. Anticipation
Projetez le document en cachant le titre et demandez aux 
élèves de quoi il s’agit. S’ils éprouvent des difficultés à identi-
fier le document, attirez leur attention sur les questions, puis 
les choix multiples. Vous pouvez ensuite leur demander s’ils 
connaissent le nom de ce type de questionnaire et les aider 
à le définir avant de leur demander de faire l’activité 1 p. 9 du 
Workbook. 

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see questions and multiple possible answers 
about school to determine our student profile. It’s a 
quiz!

b. Exploitation 
Cette activité se fera en binômes  : les élèves se poseront 
toutes les questions du quiz à tour de rôle et identifieront leur 
profil. 

Ils devront ensuite répondre à la question : Do you agree with 
your description? Si besoin, n’hésitez pas à leur rappeler les 
réponses brèves attendues ou à leur noter une amorce au ta-
bleau : Yes, I do. / No, I don’t because…  

PRODUCTION POSSIBLE
I agree with my description because I am sociable and 
I love chatting with my friends. 
I don’t agree with my description because I don’t like 
creating new things. 

c. Pour aller plus loin
Vous pouvez noter au tableau les 3 catégories d’élèves et 
mettre une marque pour chaque élève. Ainsi la classe pourra 
déterminer quel est le profil le plus courant. 

Activité 2   15 min

a. Anticipation
Faites un tour de classe et posez aux élèves des questions du 
type : Do you like + V-ing? et attendez une réponse brève de 
leur part (Do you like reading books? / Do you like playing 
with numbers? Yes I do / No, I don’t.). Utilisez l’encadré p. 18 et 
My grammar, p. 22. Le tour de classe terminé, ils seront tous en 
mesure de répondre brièvement aux yes/no questions. 

b. Exploitation
Demandez aux élèves de faire l’activité 2a du Workbook p. 10. 
Procédez ensuite à un corrigé collectif avant de les laisser tra-
vailler en autonomie l’activité 2b du Workbook. 

Puis, à partir des amorces proposées dans le manuel, deman-
dez à un élève de poser une question du type : Do you like + 
V-ing? à un camarade de son choix qui devra répondre avant 
de poser à son tour une question à un camarade. 

PRODUCTION POSSIBLE 
  Do you like chatting to friends? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like working on your own? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
 Do you like solving puzzles?  Yes, I do. / No, I don’t.
 Do you like singing songs?  Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like speaking languages? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like working in a group? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like doing experiments? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
 Do you like sharing ideas?  Yes, I do. / No, I don’t.

c. Pour aller plus loin 
Proposition 1  : On pourra demander aux élèves d’écrire 3 
autres questions sur un thème imposé : par exemple, activi-
té 3 p. 10 du Workbook ou celui de leur choix qu’ils poseront 
ensuite à la classe. 

PRODUCTION POSSIBLE 
– Do you like running? 
– Do you like playing with a ball? 
– Do you like competition? 

Proposition 2  : Vous pouvez aussi demander aux élèves de 
créer leur propre quiz sur un sujet donné ou de leur choix (par 
exemple : What is your favourite school topic?). En binômes, 
ils devront créer 5 questions en Do you like + nom ou + V-ing 
et proposer 3 profils différents. 

PRODUCTION POSSIBLE 

Do you like playing with numbers?

Yes, I do. It depends No, I don’t.

Do you like doing experiments? Do you like books?

You are a scientist!
You are logical, 

you love Maths and 
Science. Do you like listening 

to stories of kings 
and monarchs?

You are an artist!
You love art and 

creating.

You are a historian!
You love reading and 

learning about the past.

Do you like 
painting?
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• My Grammar : activités 1 et 2 (p. 22)
• My vocabulary : activité 1 (p. 25)
•  Workbook : l’expression des goûts (1) (p. 11) ; activité 1 

(p. 22) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 3   20 min

a. Anticipation

J’ANTICIPE LE CONTENU D’UNE VIDÉO 
Vous pourrez, dans un premier temps, demander aux 
élèves de répondre aux questions de l’encadré violet 
« Comment est-ce que  je comprends une vidéo » p. 15 du 
Workbook qui reprend l’encadré « J’anticipe le contenu 
d’une vidéo » du manuel. 

Puis, projetez les 12 premières secondes de la vidéo, 
sans le son, et demandez aux élèves d’identifier ce qu’ils 
voient, puis de formuler des hypothèses sur le sujet de 
la vidéo. 

PRODUCTION POSSIBLE
This video is about Sevenoaks School, a school probably 
in England because the landscape is green and the 
building makes me think of Harry Potter / Hogwarts. 
Maybe it presents school activities: I can see a swing 
and a billiard table (US) / a snooker table (UK). 

b. Exploitation 
Demandez aux élèves de lister le type d’activités / sports 
qu’ils connaissent. Notez-les au tableau. 

On procédera d’abord à un premier visionnage lors duquel les 
élèves noteront un maximum d’activités vues et mentionnées 
dans la vidéo, puis lors d’un deuxième visionnage, ils feront 
l’exercice 4a p. 12 du Workbook. Demandez-leur d’utiliser les 
phrases de la vidéo afin de pouvoir ensuite étudier la deu-
xième partie de l’expression des goûts et la prononciation de 
ea qui pourront être approfondies p. 15 et 16 du Workbook.

Nichola: The seven boarding houses at Sevenoaks are all 
very different. They come in all shapes and sizes. But 
the community at the heart of them is very much the 
same in each.

Girl 1: Boarding is exciting…
Girl 2: ...fun… basically family.
Girl 1: enjoyable.
Girl 2: yeah!
Girl 1: yeah! Enjoyable. That’s the word.
Boy 1: Being in such a tightly-packed boarding 

community you find people instantly mashed 
together.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 02
Durée : 02 : 04

Girl 3: Everyday it’s like coming home to a big family 
and I think that’s an experience that you don’t get 
anywhere else.

Nichola: Throwing all these different nationalities 
together makes it a particularly exciting place to be.

Girl 4: My roommates are Korean and Italian so it’s great, I 
hear new languages everyday.

Steve: There are so many nationalities, so many different 
religions and everything but it is never an issue. 
Everybody gets on well together. This is basically how 
the world should be.

Boy 2: Yeah, the boarding staff is great.
Boy 3: There not a teacher anymore.
Boy 4: They’re not really teachers. They’re pretty much 

like an added friend to you. They’re just always there 
for you.

Boy 3: Yeah!
Boy 4: Any problem you have you can just go to any of 

them and they, like, really help you.
Alex: To sit down together, be a family, chat and just 

grow together. To call this our home is absolutely 
wonderful. It’s incredible, we’re so lucky.

Boy 5: In the boarding houses there’s lots of activities 
going on.

Girl 5: There’s lots of inter boarding house mingling. 
There’s lots of socials for us.

Boy 6: There’s normally an activity which may be rock 
climbing or going to a football game.

Girl 2: Sometimes they take us out for films all together.
Girl 1: We saw like StarWars, which was pretty cool.
Girl 2: We didn’t see StarWars.
Girl 1: Yes, we did!
Girl 2: No, it was James Bond.
Girl 1: No, there was StarWars as well.
Girl 2: Did we?
Girl 1: Yeah!
Steve: A lot of them go to the gym after prep, play 

football in the sports hall in school.
Girl 7: Sometimes we go to clubs. You’re allowed to go to 

the art room.
Girl 8: You get lots of freedom.
Girl 5: I like that there’s not really a divide between 

boarders and day students at Sevenoaks. Even 
though you’re in this immersed boarding community 
you still get to meet loads of other kids.

CORRIGÉ 
Hobbies and activities: going online, watching TV, 
reading, going to the cinema, playing games, doing 
sports…
Video: playing snooker, watching TV, social activities, 
playing chess, football and badminton, going rock 
climbing, going to a football game, having parties, 
sailing, playing squash, going to the swimming-pool, 
going to the cinema, going to the gym, going to art 
room, going to the park, playing the piano
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Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Pour cette activité de pédagogie différenciée, les élèves sont 
déjà familiers avec la vidéo. On pourra alors commencer cette 
activité en leur demandant comment ils trouvent l’école  : 
What do you think of Sevenoaks School? Why? (I think Se-
venOaks School is great / cool / fun because there are a lot 
of different activities.) 

b. Exploitation 
Avant de passer au visionnage de la vidéo, on pourra deman-
der aux élèves de définir ce qu’est une Boarding school. Pour 
ce faire, projetez un arrêt sur image à 0’09 et demandez aux 
élèves de décrire ce qu’ils voient : I can see two girls in uni-
forms. They are in a bedroom: there is a desk and a bed. 
Pour étoffer ensuite leur définition, vous pourrez projeter les 
images à 0’32 et 0’35  : There is also a kitchen and a living 
room with a TV and sofas. 

Passer ensuite à un revisionnage partiel de la vidéo. La pre-
mière partie portera sur la première minute (exercice 5 p. 13-
14 du Workbook) et la seconde portera sur la séquence de 
0’38 à 1’58 (exercice 6 p. 13-14 du Workbook). Les élèves les 
plus à l’aise feront les exercices p.  13 (group A) tandis que 
ceux qui ont besoin de guidage feront ceux p. 14 (group B). 
Si possible, procédez à l’écoute en salle informatique ou avec 
des tablettes, afin que chaque élève aille à son rythme et 
puisse revisionner certains passages s’il le souhaite. 

On pourra terminer l’activité par une lecture et une écoute 
des mots de vocabulaire de l’encadré My vocabulary p. 19 du 
manuel piste prof. 04 / élève 03 en vue de leur mémorisation. 

PRODUCTION POSSIBLE
A boarding school is a school where pupils live and 
study. 
A boarding school is a place where you go to school and 
live with your classmates. 

The pupils like the teachers. 
They like the people they live with. 
They love doing all the activities.

Activité 5   20 min   

a. Exploitation 
Projetez la photo d’Amelia en cachant ce qui est inscrit dans la 
bulle et demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient, puis 
d’émettre des hypothèses sur ce qu’elle aime faire. Même s’ils 
ne savent pas comment dire « canne » ou « crosse de hockey » 
(ice hockey stick), ils seront normalement en mesure d’iden-
tifier le sport. 

Projetez la photo dans son ensemble afin que les élèves va-
lident leur hypothèse et en découvrent plus sur Amelia. 

Ils devront ensuite à leur tour dire ce qu’ils aiment faire en 
prenant exemple sur les structures données par Amelia qu’on 

pourra, au besoin, noter ou faire noter au tableau :  love/like + 
nom ou V-ing ; don’t like + nom ou V-ing. Utiliser l’encadré de 
la p. 19 et la p. 22 de My grammar. 

On procédera à un tour de classe ou chaque élève dira ce qu’il 
aime faire, puis il ou elle posera la question : What do you like 
doing during your free time? au / à la camarade de son choix. 

PRODUCTION POSSIBLE
Amelia likes sports, especially hockey.
Amelia likes playing hockey. 

I love playing tennis and I like playing the piano but I 
don’t like playing football because I hate team sports. 

b. Pour aller plus loin 
Afin de faire manipuler la 3e personne du singulier, on pourra 
faire faire cette activité en binôme où chaque élève devra en-
suite faire un résumé de sa réponse ainsi que de celle de son 
camarade.

PRODUCTION POSSIBLE
I love cooking and playing sports but I don’t like 
reading. Nicolas likes painting and drawing but he 
doesn’t like sports. 

Write a poem

Cette activité est une première étape vers la tâche fi-
nale qui permet de faire un point sur les acquis et sur ce 
qui nécessite d’être retravaillé. Pour écrire leur poème, 
les élèves peuvent s’aider des amorces proposées dans 
leur manuel p.  19 ou de la fiche téléchargeable sur 
espacelangues.emdl.fr. Le support pourra être une 
feuille blanche format A4 ou A3 afin de pouvoir ensuite 
afficher ces poèmes en classe ou au CDI par exemple.

Rappeler aux élèves d’utiliser le vocabulaire qu’ils 
viennent de voir (les activités scolaires et de loisirs) 
et l’expression des goûts. Il sera ensuite nécessaire 
de renvoyer les élèves à la fiche d’évaluation téléchar-
geable sur espacelangues.emdl.fr afin que ces derniers 
puissent connaître les critères d’évaluation attendus.

Leur laisser le temps de travailler seuls. Puis leur propo-
ser d’échanger leur poème avec celui d’un camarade et 
de le relire. Les laisser échanger pour corriger les fautes.

MINI CHALLENGE

Alternative
1. Si la classe est en difficulté, il est possible de faire d’abord 

collectivement une carte mentale au tableau avec les 
activités possibles.

2. Si les élèves manquent d’inspiration, ils peuvent se mettre 
par deux et s’aider à écrire leur poème respectif.
Puis laisser aux élèves le temps d’illustrer leur poème.



PRODUCTION POSSIBLE
My “Likes” poem
In class, I like drawing pictures
and I love speaking languages
but I don’t like doing maths.
Out of class, I like going to the cinema
and I love sailing
but I hate doing my homework.

• My Grammar : activité 3 (p. 22)
•  My vocabulary : activité 2 (p. 25) ; prononciation 1 

(p. 25)
• Let’s revise! : activités 1, 2, 5 et 6 (p. 26) 
•  Workbook : activités sur l’expression des goûts p. 15-16 ; 

activité de phonologie (p. 16) ; activité 2 (p. 22)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Dos and don’ts      p. 20-21

L’objectif de cette seconde leçon est de participer à un 
concours de création de règles applicables dans une école 
anglaise soit très laxiste, soit très stricte. Les documents 
et activités associées permettent aux élèves d’acquérir des 
connaissances sur les règles que l’on peut trouver dans un 
établissement traditionnel, dans un internat et dans une école 
atypique. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : l’obligation, l’interdiction et la possibilité
• Lexical : les règlements et les activités extra-scolaires
• Phonologique : la prononciation de can’t et mustn’t

Activité 1   30 min

a. Anticipation
Projetez le document en cachant les 6 points du règlement, 
ne laissez que le titre. Puis demandez aux élèves de décrire le 
document et la photo. Ensuite, demandez-leur d’émettre des 
hypothèses sur les school rules de Gateacre School. Dans le 
cas où les élèves ne sont pas familiers avec le terme rule, vous 
pouvez leur demander d’ouvrir leur carnet de correspondance 
à la page du règlement intérieur afin d’y découvrir les rules de 
leur propre école. (This document is a website. It presents 
Gateacre School rules. I can see two pupils in uniform. May-
be the rules are: 1. Wear a uniform, 2. Don’t be late / be on 
time, 3. Don’t chat…).

b. Exploitation 
Projetez le document dans son intégralité et laissez les élèves 
découvrir si leurs pronostics étaient bons. Ainsi, ils pourront 
dire s’ils trouvent ces règles strictes ou non. Ensuite, deman-
dez-leur de faire l’exercice 1 p. 17 du Workbook.

Une fois cette activité accomplie, un travail sur must / mustn’t 
peut être mené à l’aide du Workbook p. 18 et de la p. 23 de My 
grammar.  

PRODUCTION POSSIBLE
I think the rules are very strict.
I think the rules aren’t very strict. 

Activité 2   20 min

a. Anticipation
Pour éviter que les élèves ne se retrouvent démunis devant 
cette activité, vous pouvez organiser un très rapide brainstor-
ming en inscrivant au tableau : Rules in [nom de votre établis-
sement]. Ils peuvent alors donner quelques mots. 

b. Exploitation 
Les phrases peuvent être rédigées dans le Workbook p.  19 
exercice 2 où des dessins apportent une aide. Les élèves 
moins à l’aise ont la possibilité de faire cet exercice en 
binômes. N’hésitez pas à afficher un chronomètre au tableau 
(cinq minutes) pour stimuler la classe. 

 

PRODUCTION POSSIBLE
In our school, we must do our homework.
We must respect our teachers.
We mustn’t use our phones.
We mustn’t run in the corridors.

c. Pour aller plus loin 
S’il vous reste du temps, projetez les images de Gateacre 
School (Workbook p. 17) et demandez aux élèves de redonner 
les règles de mémoire. 
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Activité 3   30 min   

a. Anticipation
Afin de conclure l’activité précédente et d’introduire celle-ci, il 
pourrait être intéressant de remobiliser les connaissances sur 
can, que les élèves ont déjà étudié en 6e. À cet effet, on pourra 
demander aux élèves  : What can you do at school? et faire 
un rapide tour de classe afin d’écouter quelques structures 
du type : I can play football / I can go to the library… Can et 
can’t seront étudiés plus longuement lors de l’activité 4 donc 
il serait redondant de s’attarder dessus ici. 

Les élèves étant déjà familiers avec la notion de boarding 
school, on pourrait alors leur demander quel est, selon eux, 
le plus strict : In your opinion, is a boarding school stricter 
or a day school? Vous pouvez aussi reformuler la question 
en remplaçant boarding school par Gateacre School et day 
school par le nom de votre établissement (I think a boarding 
school is stricter because there are day and night rules). 

b. Exploitation 
Le Workbook p. 19-20 propose une activité de pédagogie dif-
férenciée. Vous pouvez demander aux élèves d’effectuer un re-
tour sur la dernière activité de cette nature : Comment se sont-
ils sentis ? Quelle option préfèrent-ils choisir cette fois-ci ? 

Le document peut être écouté trois fois : une fois sans pause, 
une fois avec pauses et une dernière fois sans pause afin 
qu’ils puissent répondre aux premières questions du manuel.

Posez ensuite la question Do you prefer Abby’s school or 
yours? Why? Les élèves auront ainsi l’occasion d’exprimer 
leur ressenti. 

Amelia: Abby! How are you? How’s your new school?
Abby: Hi Amelia, I’m great thanks. School’s fine, but it’s 

quite different from my old one.
Amelia: Oh really? How’s it different?
Abby: Well, because it’s a boarding school, we don’t go 

home at the end of the day. All of the students sleep 
at school in big dormitories.

Amelia: That sounds fun!
Abby: It is sometimes but the rules are quite strict, 

we must go to bed at 9 o’clock every night and we 
mustn’t talk once we’re in bed. Then we must clean 
and tidy our dormitories every day!

Amelia: Hmmm, that doesn’t sound so fun. 
Abby: It’s not all bad though, there are lots of extra 

activities after school like sports and music. I’m doing 
badminton and rock climbing. You must choose the 
activities that you want to do at the start of the term 
though.

Amelia: Wow! Sounds great! I saw a photo of you in your 
uniform, what’s it like?

Abby: It’s ok but it’s not very comfortable. We must 
wear the uniform from Monday to Friday but at 
the weekend we don’t have to wear it, we can wear 
whatever we like. 

SCRIPT AUDIO 
USB 06
Durée : 01 : 26

Amelia: What else is different?
Abby: Not much, the other rules are similar to my old 

school, we mustn’t run in the corridors and we must 
arrive on time to all our classes. Oh, and we must do 
our homework!

Amelia: Just like my school, then!

PRODUCTION POSSIBLE 
Abby’s school rules:
They must go to bed at 9 o’clock.
They mustn’t talk in bed.
They must clean and tidy their dormitories every day.
They must wear the uniform from Monday to Friday.
They must choose their extra activities at the start of 
term.
They mustn’t run in the corridors.
They must arrive on time to class.
They must do their homework.

I prefer my school because I like sleeping in my 
bedroom and I can do my homework when I want. 
I prefer Abby’s school because students can have fun 
with their friends in the evening. They can do their 
homework together. 

Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Ne projetez dans un premier temps que les photos du docu-
ment et demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient. En-
suite, demandez-leur de définir Summerhill (I can see child-
ren who are skating in a park. There are children who are 
having fun in a castle. Maybe it is in a park. I can also see 
children in a library. They are reading and playing games. 
There are no adults. Maybe they are on holiday, Summerhill 
is a summer camp. I think Summerhill is a camp for the ho-
lidays. Maybe children have fun there during the summer.). 

b. Exploitation 
Montrez ensuite le document dans son intégralité et faites re-
marquer la source www.summerhillschool.co.uk. Passez à la 
lecture du texte après avoir lu les deux premières consignes. 
Pour les élèves qui se sentent moins à l’aise, l’activité 4 a p. 20 
du Workbook apporte une aide en proposant des images à 
cocher avant d’inscrire le nom des activités sélectionnées. 
Corriger en grand groupe.

On travaillera ensuite le point grammatical sur can et can’t 
avec l’encadré p. 21 du manuel, la p. 23 de My grammar et le 
Workbook. On travaillera également la prononciation de can’t 
et mustn’t (p. 21 du manuel et du Workbook). 

Enfin, demandez aux élèves de présenter cette école à l’aide 
de quatre ou cinq phrases dans lesquelles doivent être men-
tionnées quelques activités possibles à Summerhill School 
ainsi que ce qui la différencie des autres écoles. 

Unit 1

  21Bloggers New 5e



Unit 1

22  Bloggers New 5e

PRODUCTION POSSIBLE 
In Summerhill School students can choose to attend 
classes or not. They can learn how to do gardening or 
how to make a video. 
Summerhill is a different school because pupils decide 
for themselves and adults don’t tell them what to do. 

Activité 5   15 min   

a. Anticipation
Cette activité en interaction pourra aussi être donnée en ex-
pression écrite, en classe ou la maison, afin de mener à nou-
veau une réflexion sur Summerhill et les goûts personnels des 
élèves. 

b. Exploitation 
Vous pouvez diviser la classe en deux groupes et désigner 
un groupe qui aime cette école et un autre qui ne l’aime pas. 
Après quelques minutes de réflexion sur le sujet où les plus 
faibles pourront lister leurs arguments sur un brouillon, ils 
pourront échanger en binômes. Un passage dans les rangs 
vous permettra d’aider, corriger et relever quelques-unes de 
leurs productions. 

PRODUCTION POSSIBLE
I like Summerhill because pupils can have fun and 
amuse themselves. They can be late or wear what they 
like. 
I don’t like Summerhill because rules are important at 
school and pupils can’t progress. 

c. Pour aller plus loin   
Pour suivre les apports du Parcours citoyen, on pourra en-
courager les élèves à réfléchir sur la façon dont le modèle de 
Summerhill (ou d’autres écoles qu’ils ont étudiées dans cette 
unité) pourrait aider à promouvoir la réussite de tous les types 
d’élèves. Do you think Summerhill school can help equality 
of all students? Can all types of students find their place in 
this school?  Why?

 School rules 

Ce second Mini challenge est la dernière étape vers la 
tâche finale. Il donne l’occasion aux élèves d’utiliser le vo-
cabulaire des règles, de manipuler can / can’t / must / 
mustn’t et de se faire plaisir en créant leurs propres 
règles. Insistez sur le fait qu’il peut s’agir d’une école 
« très cool » ou « très stricte ».

Il sera nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche té-
léchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr, afin que 
ces derniers puissent connaître les critères d’évaluation 
attendus.

MINI CHALLENGE 1 h

Ce travail peut s’effectuer sur papier ou bien sur ordina-
teur. Les élèves travaillent seuls mais on passera dans 
les rangs donner le vocabulaire nécessaire ou aider à 
trouver l’inspiration en donnant des pistes.

Alternative
Si les élèves sont en difficulté, il est possible de faire créer un 
poster par binômes.

PRODUCTION POSSIBLE 
1. Pupils must play video games every morning in the 

media room.
2. Pupils must drink soda at the cafeteria. 
3. Pupils mustn’t be on time.
4. Pupils can sleep in class.
5. Pupils mustn’t do their homework.

• My Grammar : activités 4, 5, 6 et 7 (p. 23)
• Workbook : activités can/can’t et prononciation (p. 21) 
• Let’s revise! : activités 3 et 4 (p. 26)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

My grammar p. 22-23

L’EXPRESSION DES GOÛTS
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 2 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de l’expression des goûts à l’aide du Workbook p. 11 et 
p. 15-16, et du Précis grammatical p. 122.  

Comparaison entre langues

En anglais, pour parler d’une généralité, on utilise l’article 
zéro (Ø) tandis qu’en français, on utilise l’article défini le, la, 
les : J’aime les jeux. 
a. J’adore les activités en groupe. 
b. Elle aime parler les langues étrangères. 
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Comparaison entre langues

En anglais, après un verbe de goût, on utilise un nom ou un 
nom verbal (BV + -ing), tandis qu’en français, on utilise un 
nom ou un verbe à l’infinitif. 

1. a. Do you like studying?
b. Do you like drawing?
c. Do you like swimming?
d. Do you like solving puzzles?
e. Do you like sharing ideas?
f. Do you like doing homework?

2. PRODUCTION POSSIBLE 
Yes, I do. 
No, I don’t.

3. a. Amelia loves playing hockey.
b. She doesn’t like doing homework.
c. She likes reading.
d. She hates swimming.

MUST / MUSTN’T
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 1 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de must et mustn’t à l’aide du Workbook p. 18 et du 
Précis grammatical p. 124.  

4. a. Pupils must be quiet in the corridors.
b. Pupils must be on time for classes.
c. Pupils mustn’t chew gum during lessons.
d. Pupils must pay attention to the teacher.
e. Pupils mustn’t eat or drink in the classroom.
f. Pupils mustn’t bully other students.

5. Okay class. Listen carefully. This is an important exam. You 
must get more than 50 % to pass. You must write your 
full name on the paper. You mustn’t copy from the person 
next to you. You must use a blue or black pen, not red or 
green. You mustn’t stand up during the test. If you have a 
question, you must put your hand up and the teacher will 
come to you. Any questions? Good luck!

CAN / CAN’T
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 4 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de can et can’t à l’aide du Workbook p. 21 et du Précis 
grammatical p. 122.  

6. a. You can’t bring your pet dog or cat to school.
b. You can eat your sandwiches in the playground.
c. You can have a salad for a starter in the canteen.
d. You can’t buy sweets at the canteen, only fruit.

7. a. Can you listen to music in class?
b. Can you wear trainers?
c. Can you bring your phone to school?
d. Can you drink water?

My vocabulary p. 24-25

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

LES GOÛTS

1. a.  Drawing because rockclimbing and swimming are 
sports.

b.  A day student because it’s not connected to sleeping at 
school. A boarder sleeps in a dorm.

c.  Working on your own because they don’t chat or share 
ideas.

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

2. play chess / badminton / music / hockey / games
wear make-up / a uniform
do experiments / homework / gardening

Test your memory (Pair work)

Pour cette activité, vous pouvez aussi ne projeter que 
les images. Le travail pourra se faire aussi bien à l’écrit, 
afin de faire mémoriser l’orthographe par exemple, 
qu’à l’oral. Vous pouvez aussi alterner activité écrite et 
orale. Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, 
l’activité pourra se faire à l’oral uniquement. 

Let’s play

La prononciation de ea p. 16 

1. hair  wear 
turn  learn 
see  speak
here  hear 

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 : par 
exemple, coller une petite photo de leur carnet de correspon-
dance leur permettra d’illustrer les termes school rules : be on 
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time, do homework, don’t chew gum…, une photo de la salle de 
classe pour les termes : ways of learning : drawing, reading…

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 tache 
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. 26

L’EXPRESSION DES GOÛTS

1. a. Sarah and Martha like playing badminton.
b. I hate wearing a uniform.
c.  My sister likes speaking languages. And she loves 

singing songs in English to learn new words.
d.  My brother doesn’t like sailing. He gets sick. But he 

loves swimming.
e. My friends love hanging out and chatting after school.
f. You don’t like playing chess. It’s very difficult to win.

2. a. – Do they like playing badminton? – Yes, they do.
b. – Do you like wearing a uniform? – No, I don’t.
c. –  Does your sister like speaking languages and singing 

songs? – Yes, she does.
d. –  Does your brother like sailing? – No, he doesn’t. 

Does he like swimming? – Yes, he does.
e. –  Do your friends like hanging out and chatting? – Yes, 

they do.
f. – Do you like playing chess? – No, I don’t.

CAN / MUST / MUSTN’T

3. a. can
b. can
c. can
d. can
e. can
f. must
g. must
h. can
i. must
j. must
k. mustn’t

CAN / CAN’T

4. At the school youth club you can make videos, but you 
can’t do gardening.
You can play chess, but you can’t cook.
You can chat, but you can’t do experiments.

DÉCRIRE UN ÉLÈVE

5. a. independent
b. sociable
c. creative
d. creative

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE

6. a. draw pictures
b. do experiments
c. speak languages
d. sing songs
e. solve puzzles
f. write stories
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Your challenge p. 27

Présentation 
Cette tâche finale représente l’aboutissement des deux 
doubles pages de leçons. Les élèves doivent mobiliser les 
connaissances pertinentes acquises au cours de cette sé-
quence pour réaliser un dépliant promouvant une école 
franco-anglaise. Ils vont réutiliser le vocabulaire des lieux de 
l’école, du règlement, des matières, des activités extrasco-
laires.

Mise en œuvre

a. Anticipation
Dans un premier temps, il serait intéressant de montrer aux 
élèves quelques exemples de brochures  : vous pouvez en 
trouver aisément sur Internet et ainsi les leur projeter et/ou 
imprimer afin de les familiariser avec le pliage. 

Si vous souhaitez une version numérique ou imprimée, le site 
Canva propose des créations de brochures (www.canva.com/
design/play?category=tACZCtsMxNo — lien valide en mai 
2021) ou bien l’outil Microsoft Word ce qui leur permettra d’in-
sérer des photos et images avec plus de facilité.

b. Exploitation
Cette tâche finale doit être réalisée étape par étape en sui-
vant les indications du manuel p. 27. 

Demandez tout d’abord aux élèves d’effectuer un état des 
lieux des aspects qu’ils préfèrent dans les écoles françaises 
et anglaises. Ils peuvent se servir de la fiche téléchargeable 
sur www.espacelangues.emdl.fr pour faire leur liste. La carte 
mentale permet de diviser de manière schématique les trois 
catégories de vocabulaire. Les zones où les cases foncées et 
les cases claires se chevauchent sont celles dans lesquelles 
l’élève doit placer les mots de vocabulaire communs aux deux 
systèmes scolaires, comme « badminton » ou « library ». 

Les élèves peuvent ensuite rédiger au brouillon un paragraphe 
pour chaque catégorie en la décrivant à l’aide du vocabulaire 
mobilisé et des points de grammaire étudiés. Dirigez-les en-
suite vers la p. 107 Comment relire ses devoirs avant de les 
laisser rédiger au propre. 

La réalisation du dépliant peut ensuite commencer. Ils 
peuvent plier une feuille de format A4 en deux ou en trois 
selon leurs préférences et organiser la présentation en in-
cluant un nom d’école ainsi qu’un emplacement géographique 
pour cette école. Ou bien ils peuvent utiliser la fiche téléchar-
geable sur www.espacelangues.emdl.fr, la plier et la complé-
ter. Ils doivent également dessiner ou inclure des images pour 
rendre leur dépliant plus attractif. 

Pédagogie différenciée
Pour des élèves moins à l’aise en anglais, une aide peut être 
apportée en fournissant une feuille déjà pliée avec des enca-
drés et des intitulés (General presentation, Curriculum, Facili-
ties) ainsi que des débuts de phrases (Our school is in... Pupils 
can study... In our school there is...). 

Alternative numérique
Cette tâche finale peut également s’effectuer à l’oral si les 
élèves créent un diaporama destiné aux parents qui viennent 
aux portes ouvertes plutôt qu’un dépliant. Chaque diapositive 
doit correspondre à une catégorie (General presentation, Cur-
riculum...).

 
PRODUCTION POSSIBLE
1. English schools : 

I like the extracurricular activities like gardening, 
playing hockey and badminton. The facilities are also 
different and I like the swimming pool. In French 
schools there is no uniform. I like the library, the lab 
and the gym. 

2. General presentation
The LiverCool School is a secondary school in Lyon. 
There are many students (800) from Year 7 to Year 
10. 
Activities
We have lots of extracurricular activities to choose 
from. You can go horse riding, play rugby, go to the 
cinema or go swimming in our swimming pool. At the 
weekends you can go into town and go shopping or go 
to a cafe with your friends. 
Facilities 
Our school is very big: there are two playgrounds, 
a swimming pool and a gym. Pupils can eat at the 
canteen. There isn’t a library but there are a lot of 
books in the classrooms. 
Things I like about the school
I think the rules are good and I love doing lots of the 
activities after school or at the weekend. We also 
have a big room where we can all meet to watch TV 
or play games. It’s a really fun school!
Rules 
In our school pupils must be on time for lessons, they 
must wear a cool uniform and they must run in the 
corridors. They mustn’t chew gum but they can wear 
make-up.



Unit 1

26  Bloggers New 5e

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 des 
textes

Des expressions et 
des phrases simples 
non connectées entre 
elles sont utilisées.

Des expressions et 
des phrases simples 
avec des tentatives 
de liaisons (and, but). 
La ponctuation est 
correcte.

Les phrases sont 
reliées par des 
connecteurs et 
s’enchaînent de 
façon cohérente 
entre elles.

Les paragraphes sont 
détaillés et restent 
cohérents. 

Vocabulaire de l’école :

- lieux 
- matières 
- règlement

Le vocabulaire de 
deux catégories sur 
trois est présent.

Le vocabulaire des 
trois catégories est 
utilisé.

Le vocabulaire est 
varié et comporte 
peu d’erreurs 
d’orthographe. 

Il n’y a presque aucune 
erreur d’orthographe. 
Le vocabulaire, varié, 
reprend le contenu du 
cours et va parfois au-
delà.

Structures attendues :

- verbes de goût 
- modaux

Les phrases sont 
généralement 
compréhensibles ; 
elles contiennent un 
sujet et un verbe. 

Des tentatives pour 
utiliser un verbe 
de goût + V-ing ou 
des modaux + BV, 
malgré des erreurs 
fréquentes.

Les verbes de goût 
sont globalement 
bien utilisés, il y a 
des modaux 
et des adjectifs 
pour décrire les 
activités.

Tous les éléments du 
cours plus d’autres non 
étudiés en classe sont 
utilisés. 

Réalisation du projet La production est 
sous une autre forme 
qu’un dépliant. 

Toutes les catégories 
ne sont pas présentes 
et le dépliant manque 
parfois d’organisation. 

Les catégories 
sont détaillées 
et clairement 
présentées. 

Le dépliant fait 
preuve d’originalité 
dans sa forme et il 
y a une catégorie 
supplémentaire. 

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. 28

Présentation  
Cette page s’inscrit pleinement dans le thème de l’unité et 
donne une dimension culturelle à la problématique « Quelles 
sont les particularités de l’école anglaise ? » car elle apporte 
de façon accessible des informations grâce à la présentation 
de l’hebdomadaire britannique de bande dessinée The Bea-
no. Cet hebdomadaire est l’une des plus anciennes revues de 
bande dessinée encore publiées. Des générations d’enfants 
britanniques ont été marquées par des séries telles que Den-
nis the Menace, Minnie the Minx ou encore The Bash Street 
Kids que l’on peut voir sur cette page. Ces différentes BD pu-
bliées par D.C. Thomson mettent en scène des enfants très 
« dynamiques ». 

a. Anticipation
Vous pouvez, dans un premier temps, ne projeter que les 
images et demander aux élèves de décrire les personnages 
afin qu’ils puissent émettre des hypothèses sur le type de 
personnages que l’on trouvait dans The Beano.

b. Exploitation
Ensuite, la lecture des textes associés viendra confirmer leurs 
hypothèses. Demandez-leur dans un premier temps de lire les 
textes et de relever les mots à connotation négative : chaos, 
fear and chaos, fear, never pays attention in class, dull.

Vous pourrez alors leur demander de dire ce qu’ils pensent de 
ces personnages, ils demanderont sûrement la traduction de 
« méchant » : mean, naughty, mischievous… ou au contraire 
d’autres les trouveront plutôt « cool ». 

PRODUCTION POSSIBLE 
1. I think the characters in The Beano are not very 

good, they are naughty but they are funny. I think 
they don’t follow the rules. 

2. At school they probably chat in class, run in the 
corridors and eat in the classrooms. I think they 
don’t do their homework and they don’t listen to their 
teachers. 

YOU ARE AN ARTIST
Pour cette activité, vous pouvez aller sur Internet et trouver 
d’autres personnages de cette série. Demandez aux élèves de 
réaliser une très courte bande dessinée en groupes de trois 
ou quatre. Pour les guider, vous pouvez imposer un thème 
ou limiter le nombre de cases. Ce travail ayant pour vocation 
d’être interdisciplinaire, il peut être réalisé avec l’aide du pro-
fesseur ou de la professeure d’arts plastiques. 

Check your skills p. 29

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site 

www.espacelangues.emdl.fr.

listening
A British school

1. True

2. True

3. False

4. True

5. False

6. False

7. True

Hannah: Hi everyone, I’m Hannah. I’m 13 years old and I live in 
Liverpool. I’m in Year 8 at the moment so I go to a secondary 
school. In the morning I take the bus at around seven as my 
classes start at eight. It’s early but it’s okay and I really like my 
school.

We have to wear a uniform which is quite cool. It is made up of 
a black trousers and a white polo. 

There are some rules at my school. For example, we must 
always be on time for our lessons and we must never talk when 
a teacher is talking. We mustn’t run in the corridors and we 
can’t eat in the classrooms. We have our lunch in the school 
canteen and even if there are tables outside, we can’t eat there. 

Every day I have classes from nine to three-thirty in the af-
ternoon and then I have extracurricular activities. It’s great 
because we can choose from a lot of different activities like 
football, badminton, swimming, cooking, theatre, chess, photo-
graphy or gardening.

SCRIPT AUDIO 
USB 09
Durée : 01 : 03
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interacting
Do you like…?

PRODUCTION POSSIBLE 
Do you like swimming?
Do you like doing homework?
Do you like rockclimbing?
Do you like drawing?
Do you like playing music?

speaking
My ideal school

PRODUCTION POSSIBLE 
In my ideal school, you can wear what you want and choose 
your timetable. You can do lots of art classes or maths 
classes, you decide. You can do lots of sports or play games 
after class every day. There are five rules: you mustn’t bully 
other students, you mustn’t chew gum, you must respect 
everyone at the school, you mustn’t run in the school and 
you must eat lunch in the dining hall. 

reading
School rules

1. True (during lessons)
2. False
3. True
4. False
5. True

writing
Welcome to my school

PRODUCTION POSSIBLE
Dear Paul,
How are you? Do you like your school? 
I’m going to tell you about mine. I love my school! My 
school is a boarding school. That means I live there. We 
can do lots of activities after school. We play rugby, watch 
TV, go to the park and sometimes we go to town to have 
pizza. I like my lessons. My favourite lesson is art. I love 
painting.
We have lots of rules. We must wear a uniform every day 
and we mustn’t chew gum or wear jewelry. What are the 
rules in your school?

Corrigés du Workbook
Let’s go!

 Activité 1 p. 8 

a. 1. The waterfront
2. Liverpool Cathedral
3. Penny Lane
4. Strawberry Field
5. Liverpool University Library
6. Goodison Park, Everton Football Club

b. PRODUCTION POSSIBLE
a cathedral, the university, the museum, the river…

 Activité 2 p. 8 

a. 1. False. It’s quite big. There are more than 2000 students.
2. True.
3. False. She wears a skirt, a jacket, a shirt and a tie.
4. False. It’s black, white and purple.

b. PRODUCTION POSSIBLE
1. No, there are 1000 students at my school.
2. Yes, we do. / No, I don’t.
3.  Yes. They are green, red and white. / No, there are no 

colours.
4.  I prefer my school because I like the colours of my 

uniform / because I don’t wear any uniform.

1. In and out of class

 Activité 1 p. 9 

a. Activities to underline: learning new things / playing 
games / reading / working in a group / drawing / chatting 
to your friends / sharing ideas / playing games / solving 
puzzles / creating new things
Adjectives to highlight: collaborative / sociable / 
independent / autonomous / creative / imaginative

b. 1. sociable
2. autonomous
3. imaginative

 Activité 2 p. 10 

a. 1. chatting to friends
2. working on your own
3. solving puzzles
4. singing songs
5. speaking languages
6. working in a group
7. doing experiments
8. sharing ideas

b. PRODUCTION POSSIBLE
Do you like chatting to friends?
Do you like working on your own?
Do you like solving puzzles?
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Do you like singing songs?
Do you like speaking languages?
Do you like working in a group?
Do you like doing experiments?
Do you like sharing ideas?

 Activité 3 p. 10 

PRODUCTION POSSIBLE
1. Do you like playing tennis?
2. Do you like swimming?
3. Do you like doing team sports?

 L’expression des goûts (1) p. 11 
1. auxilaire - 2. sujet - 3. verbe - 4. complément d’objet

Tableau
Réponse affirmative : Yes, I do. Yes, he/she does.

Réponse négative : No, I don’t. No, he/she doesn’t.

1. a. Yes, I do.
b. No, she doesn’t.

2. a. Do you like playing football? Yes, I do. / No, I don’t.
b. Do you like doing experiments? Yes, I do. / No, I don’t.
c.  Does she like chatting to friends? Yes, she does. / No, 

she doesn’t.
d. Do you like working in a group? Yes, I do. / No, I don’t.
e.  Do they like solving puzzles? Yes, they do. / No, they 

don’t.

 Activité 4 p. 12 

a. 1. playing chess, 2. chatting, 5. playing football, 6. playing 
badminton, 8. sailing, 9. rockclimbing, 10. doing homework, 
11. drawing, 12. playing music

b. Indoor activities: playing chess, reading, doing homework, 
drawing, playing music
Outdoor activities: playing hockey, doing gardening, sailing

Both: chatting, playing football, playing badminton, 
rockclimbing

c. Indoor activities: playing computer games, eating lunch
Outdoor activities: running, horseriding

Both: swimming, singing songs

 Activité 5 p. 13   
GROUP A

a. exciting, fun, enjoyable, great, wonderful. They are positive 
adjectives.

b. 1. There are 7 boarding houses.
2. There are 350 boarders.
3. There are 45 different nationalities.
4. They are 11-18.

 Activité 6 p. 13   
GROUP A

a. 1. She likes being part of a big family.
2. She likes hearing differents languages.
3. They like the teachers.
4. She likes going to parties.
5. They like going to the cinema.
6. She likes art.

b. I like the fact that there’s not really a divide between 
boarders and day-students at Sevenoaks.

 Activité 5 p. 14   
GROUP B

a. exciting / enjoyable / fun. They are all positive adjectives.

b. 1. True
2. False, there are 350 pupils.
3. True
4. False, they are 11-18.

 Activité 6 p. 14   
GROUP B

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

b. I like the fact that there’s not really a divide between 
boarders and day-students at Sevenoaks.

 Activité 7 p. 14 

Hi Mum and Dad! I really like Sevenoaks. The teachers are 
cool and I love going to the parties and doing lots of sports. 
We go sailing on Saturdays, it’s great! See you soon!

 COMMENT EST-CE QUE... JE COMPRENDS  
 UNE VIDÉO ? p. 15

PRODUCTION POSSIBLE
–  Sur la capture d’écran, nous pouvons voir deux 

adolescentes en uniformes, dans une chambre. L’une est 
sur le lit, l’autre à son bureau. Peut-être partagent-elles la 
même chambre ?

–  Le nom de l’école est donné à la légende : nous 
comprenons qu’il s’agit d’une école. Le terme « boarding » 
n’est pas encore connu, nous nous attendons à ce que le 
contenu de la vidéo l’explicite.

–  La variété des activités montre que cette école est 
agréable et appréciée des élèves.

–  School, boarding, uniform, pupils, bedroom, study, 
activities, fun, enjoyable…
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 L’expression des goûts (2) p. 15-16 
Pour dire...

- ce que j’aime : I + like  et ce que j’adore : I + love
-  ce que je n’aime pas : I + don’t like et ce que je déteste : I + 

hate
a. I like playing sport.
b. I love swimming.
c. I don’t like video games.
d. I hate pizza.

Les verbes de goût sont suivis de V-ing / d’un nom / groupe 
nominal.

1. a.  I’m Daniel and I like meeting new people. I’m very 
sociable.

b. I’m Molly and I’m very creative but I don’t like drawing.
c.  I’m Ewan. I love reading but I hate the Harry Potter 

books.
d. I’m Alisha and I like music. I love rock ‘n’ roll.

2. a. I love playing video games / video games.
b. I like working in a group.
c. I don’t like doing homework / homework.
d. I hate swimming.

La prononciation de ea  p. 16

1. a. speak
b. hear
c. hear
d. learn
e. speak
f. learn

2. a. learned / speak / year
b. dream / teaching / beach
c. clean / ears / early / each

2. Dos and don’ts 

 Activité 1 p. 17 

A 3
B 1
C 5
D 4
E 2
F 6

 Must / Mustn’t p. 18 

l’obligation: b, c

l’interdiction: a, d

Les auxiliaires modaux, comme must ou mustn’t sont suivis 
d’une base verbale.

1. a. You mustn’t speak when the teacher is speaking.
b. You must complete your homework on time.
c. You must go to school from Monday to Friday.
d. We must wear sports shoes for PE lessons.
e. We mustn’t forget our class material.

f. She must pass the exam.
g. He mustn’t be late again. This is the third time!
h. I mustn’t bring my phone to class.
i. They must finish their school project by Friday.

2. a. In my school we mustn’t write in pencil.
b. We must wear sports shoes.
c. We mustn’t bring pets to school.

 Activité 2 p. 19 

We must be on time for class.

We must do our homework.

We mustn’t wear makeup.

We mustn’t use our mobile phones in class.

We can play football. 

We can use tablets. 

 Activité 3 p. 19   
GROUP A

a. prohibited: run in the corridor / talk in bed
obligations: be in bed at 9 pm / do homework / wear a 
uniform / choose the extra activities at the start of term / 
clean and tidy the dormitory / arrive on time to class / 
sleep at school

b. They must clean and tidy the dormitory.
They must choose the extra activities at the start of term.
They must do their homework.
They must wear a uniform.
They must arrive on time.
They must sleep at school.
They mustn’t talk in bed.
They mustn’t run in the corridor.

 Activité 3 p. 20   
GROUP B

They must clean and tidy the dormitory.
They must choose the extra activities at the start of term.
They must do their homework.
They must wear a uniform.
They must arrive on time.
They must sleep at school.
They mustn’t talk in bed.
They mustn’t run in the corridor.

 Activité 4 p. 20 

They can do activities: 2, 4, 5, 6, 7 and 8.

1. do drama

2. hang out

3. play badminton

4. play chess

5. do gardening

6. make a video
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7. daydream

8. attend formal lessons

 Can / Can’t p. 21 

Il faut associer can et can’t à une base verbale.

L’auxiliaire can se place juste avant le sujet dans une 
question.

Dans les réponses courtes, le verbe disparaît.

1. a. can’t
b. can

2. a.  Can you leave the classroom without permission? No, 
we can’t.

b.  Can you use tablets and computers in class? Yes, we 
can.

La prononciation de can / can’t et must / mustn’t  p. 21

 Activité 2 p. 21 

a. can’t
b. can
c. must
d. mustn’t

a. You can’t buy sweets.
b. You can play basketball.
c. You must use a red pen.
d. You mustn’t wear sports shoes.

SCRIPT AUDIO 
USB 60
Durée : 00 : 15

My vocabulary  p. 22-23 
1. Sheila

Favourite activity: swimming
Least favourite activity: doing homework

Jerry
Favourite activity: speaking languages
Least favourite activity: making videos

Miley
Favourite activity: drawing
Least favourite activity: sailing

Tony
Favourite activity: doing experiments
Least favourite activity: playing badminton

2. DO:  drama / gardening / experiments / grammar 
exercises / homework

PLAY: video games / hockey / badminton / chess / music

3. Across
2. languages
4. homework
6. uniform
8. experiments
10. attention

Down
1. autonomous
3. gum
5. strict
7. make-up
9. time
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Je comprends un texte sur une école anglaise.
• Le lexique des activités extra-scolaires et des règles
• La permission, l’obligation et l’interdiction

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

EXTRACURRICULAR ACTIVITY APPLICATION FORM

I, (student’s name), would like to participate in the  
following after school activities: 

 Badminton

 Gardening

 Music

 Sailing

 Chess 

 Swimming

STUDENT’S SIGNATURE:
 

          

PARENT’S SIGNATURE:
 

          

Sailing

INDEPENDENT BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND GIRLS AGED 11-18

School presentation
Bales is located in central west London W10. We offer secondary education from year 7 to 
year 13. We celebrated our 50th year in operation in 2016. 

School rules
Respect is for and between students and teachers, and for the subjects they study. Energy 
and humour are brought into our working day. Students must be on time for lessons, do 
their homework, be polite with everybody, wear their uniform every day. They mustn’t run 
in the corridors, talk back to teachers, eat on the playground. They can listen to music at 
recess and wear normal clothes the day before the holidays.

Uniform
The uniform is composed of a white shirt, a tie, a jacket and a pair of trousers for boys, or  
a skirt for girls.

Extracurricular activities
Our students can choose 2 extracurricular activities from those proposed in the sign up 
sheet below.
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Read the title and the first paragraph and answer the following questions. 

a. Can the students sleep at this school?     

b. How old are the students at this school?     

c. When was the school created?  In 1936  In 1966  In 1983        /6

 Read the whole text and mark if the sentences are true (T) or false (F). 
Correct if necessary.

a. Students can be late in the afternoon. T  F  

  

b. Students can run in the corridors. T  F  

  

c. Students can listen to music during the lessons. T  F  

  

d. Students can wear normal clothes sometimes. T  F  

       /11

 Look at the extracurricular activities.

a. How many extracurricular activities can a student choose?       /1  

  

b. Name your favourite extracurricular activity proposed at the school.       /1  

  

c. Name your least favourite extracurricular activity proposed at the school.       /1  

  

NOTE GLOBALE       /20

1

2

3

Comprendre un texte sur l’école : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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 Listen to the recording and answer the questions.

Mark if the sentences are true (T) or false (F). Correct if necessary.

a. Amelia likes doing individual sports. T  F  

  

b. She is an imaginative person. T  F  

    

c. She isn’t a very sociable person. T  F  

     

    /8

Which days of the week does Taylor do extracurricular activities? 

            /2

Circle the activities she does.

playing football                      playing hockey                    drawing                   painting                 

making videos            gardening            reading                 rockclimbing              sailing                 

playing music                 hanging out                doing homework                doing gardening       /8

What does she do at the weekend?

            /2

NOTE GLOBALE       /20

1

2

3

4

Comprendre une conversation sur la vie à l’école : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je suis capable de comprendre une conversation sur la vie quotidienne à l’école.
• Lexique des activités extra-scolaires
• L’expression du goût

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
NAME : 

DATE :  FORM : 
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EXPRESSION DE L’ÉCRIT

EXPRESSION DE L’ORAL  
EN CONTINU

NAME : 

DATE :  FORM : 

NAME : 

DATE :  FORM : 

 Imagine the school of your dreams with incredible extracurricular activities and weird rules.
Write a description of this school.

Présentation
Les éléments demandés sont présents. 0 1 2 3

Les éléments sont clairement présentés. 0 1 2 —

Lexique
Les activités extra-scolaires 0 1 2 3

Les règles 0 1 2 3

Grammaire
Can / Can’t 0 1 2 3

Must / Mustn’t 0 1 2 3

Fluidité de la langue Cohérence et efforts pour rendre le récit vivant 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Describe your school: talk about your schoolmates, the extracurricular activities, your different 
ways of learning, what you like or don’t like, and what you love or hate. 

Phonologie Intonation, prononciation 0 1 2 —

Cohérence
Aisance de l’expression 0 1 2 3

Organisation du propos 0 1 2 3

Lexique
Les activités extra-scolaires 0 1 2 3

Les méthodes de travail 0 1 2 3

Grammaire
Can / Can’t 0 1 2 3

L’expression des goûts 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Parler des activités et règles scolaires : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Décrire et désigner simplement la vie à l’ecole : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais décrire une école et faire preuve d’originalité et d’imagination.
• Le lexique des activités extra-scolaires et des règles scolaires
• L’obligation, la permission et l’interdiction

Je peux parler de mon école et donner mon avis.
• Le lexique des activités extra-scolaires et des méthodes de travail
• La permission et l’interdiction, et l’expression des goûts
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN INTERACTION

NAME : 

DATE :  FORM : 

Imagine one of your classmates is your English correspondant. 
Discuss your school with him/her and compare French schools to English schools.

Phonologie
Se faire comprendre 0 1 2 3

Réagir à ce que dit l’autre 0 1 2 3

Cohérence Intonation, prononciation 0 1 2

Lexique
Les activités extra-scolaires et méthodes de travail 0 1 2 3

Les règlements 0 1 2 3

Grammaire
L’expression des goûts 0 1 2 3

La permission, l’obligation et l’interdiction 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je peux échanger avec un(e) camarade à propos de nos écoles respectives.
• Le lexique des activités extrascolaires et des règles scolaires
• L’expression des goûts, et la permission, l’obligation et l’interdiction

FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
1

N
EW

5e

LEXIQUE

 Match the columns to form school rules.      /6

a. attend  

b. do  

c. wear  

d. pay  

e. be  

f. share  

Write the activities below the images.      /4

a.                     b.                     c.                    d.                    

1

2

1. a uniform

2. attention

3. late 

4. classes 

5. homework

6. ideas
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NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE : /10



FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
1

Unit 1

  37Bloggers New 5e

N
EW

5e

GRAMMAIRE
NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE : /10

Dis ce que ces personnes adorent, aiment, n’aiment pas ou détestent.       /5  

a. (Veronique ♡♡♡ , languages) :  

b. (Boris ♡, do experiments) :  

c. (Marianne ♡ ♡ ♡, chat in class) :  

d. (Simon ♡, books) :  

e. (Sophie ♡♡♡ , table games)  

Translate these sentences into English.      /5  

a. Dans mon école, nous pouvons porter des vêtements normaux.  

     

b. Nous ne devons pas intimider les autres élèves.  

     

c. Nous devons respecter les enseignants. 

     

d. Nous ne pouvons pas acheter de sodas à la cafétéria de l’école. 

     

e. Nous ne devons pas parler français en classe d’anglais. 

     

1

2
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COMMUNICATION

Match the questions to the right answers. 

a.  Do you like singing songs to learn English?  

b.  Do you like swimming?  

c.  Do you like playing hockey?  

d.  Can you wear normal clothes to your school?  

e.  Can you use your phone in class?  

1.  No, we can’t. We must wear a uniform. 

2.  Yes, I do. I love team sports. 

3.  No, we mustn’t use it.

4.  No, I don’t. I don’t like water sports. 

5.   Yes, I love it. It’s good  
for my pronunciation! 
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Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE : /10
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Corrigés des évaluations
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
CORRIGÉS
1. a. Y es, they can sleep in this school (because it’s a 

boarding school).
b. The students are between 11 years old and 18 years old.
c. 1966

2. (2 points par réponse vrai/faux correcte, + 1 point pour 
chaque justification correcte)  
a. False. Students must be on time for lessons.
b. False. Students mustn’t run in the corridors.
c. False. Students can listen to music at recess.
d. True.

3. a. 2
b. Any answer accepted among : badminton, gardening, 

music, sailing, chess, swimming.
c. Any answer accepted among : badminton, gardening, 

music, sailing, chess, swimming.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
CORRIGÉS
(document à écouter trois fois, une fois sans pause, une fois 
avec pauses et une fois sans pause)

1. a. False. Amelia likes doing team sports. 
b. True. 
c. False. She’s a very sociable person. 

2. Monday, Tuesday, Thursday and Friday.

3.  playing football, drawing, reading, rockclimbing, sailing, 
playing music, hanging out and doing homework.

4. She meets friends and goes to the cinema.

Hi, I’m Amelia. I’m going to tell you about the 
extracurricular activities I do at my school and why I like 
them. So, on Monday and Thursday afternoons I have 
football training. I love football because I like playing in 
a team and doing exercise. On Tuesday afternoons I go 
to Art Club. I love going to Art Club because I’m quite 
creative and I can do lots of different types of art there. 
I like drawing but other people paint, take photos or 
make art videos. On Fridays I go to the local youth club. 
I love going there because we don’t just hang out with 
friends but we also do other activities, like rock climbing 
or sailing sometimes. On Wednesday afternoons, I stay in 
and do my homework, then I read for a while or play the 
guitar. And, at the weekend, I meet my friends and we go 
to the cinema or have a party. 

SCRIPT AUDIO 
USB 80
Durée : 01 : 00

EXPRESSION DE L’ÉCRIT
PRODUCTION POSSIBLE
In the school of my dreams we can learn rockclimbing. It 
is a great school because we can fly in the corridors and 
we do funny experiments in class. There are animals in the 
playground and we must have one animal.

We must wear a uniform with a tie and a cape, we can listen 
to music during the lessons and we can eat sweets and 
biscuits at the canteen at lunch.

EXPRESSION DE L’ORAL EN CONTINU
PRODUCTION POSSIBLE
In my school the pupils are between 11 and 15 years old. 
We must wear a uniform and we mustn’t chat in class. 
But our teachers are cool. I love working in groups and 
doing experiments but I hate drawing. Our extracurricular 
activities are fun. I like rockclimbing and making videos but 
I don’t like gardening. 

EXPRESSION DE L’ORAL EN INTERACTION
PRODUCTION POSSIBLE
  Jenny, tell me about your school in England. Do you like it?
   My school is OK, I like it because there are many 

playgrounds and we can play football.
  Oh that’s great, in my school in France there is 

one playground but we can’t play football. What 
extracurricular activities do you have?

  There are a lot of extracurricular activites. I have drama 
and rugby. 

  Great! In class, we can work in groups and share ideas. 
What about your school? 

  We can also work in groups but I work on my own because 
I don’t like chatting in class! What about the rules in your 
school? Is it a strict school?

  It’s quite OK. We must wear a uniform every day and we 
must always be on time. We mustn’t chew gum in class 
and we can eat in the playground at lunch. What about 
your school?

  In France we mustn’t wear a uniform. We mustn’t chew 
gum and we must always eat in the canteen

LEXIQUE
1. a. - 4. attend classes

b. - 5. do homework
c. - 1. wear a uniform
d. - 2. pay attention
e. - 3. be late
f. - 6 share ideas

2. a. (doing) gardening
b. making videos 
c. playing chess 
d. sailing

GRAMMAIRE
1. a. Veronique loves languages. 

b. Boris doesn’t like doing experiments. 
c. Marianne hates chatting in class. 
d. Simon likes books.
e. Sophie loves table games.

2. a. In my school, we can wear normal clothes.
b. We mustn’t bully other students.
c. We must respect teachers.
d. We can’t buy soft drinks in the school cafeteria. 
e. We mustn’t speak French in English class.

COMMUNICATION
a. - 5; b. - 4; c. - 2; d.  - 1; e.  - 3 
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Unit 2
Foodies 

 
Problématique
•  Quelles sont les traditions 

culinaires américaines ? 

Objectifs langagiers

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

simple et en comprendre les grandes 
lignes (p. 33 et 34)

•  Comprendre les points essentiels d’un 
document oral sur un sujet familier en lien 
avec le thème culturel (p. 33)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre les consignes pour réaliser 

une tâche (p. 32)
•  Trouver un renseignement spécifique 

dans des documents informatifs simples 
(p. 32 et 34)

•  Identifier l’information pertinente dans la 
plupart des écrits descriptifs simples  
(p. 34 et 35)

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

une présentation d’un sujet connu (p. 33)
•  Être capable de s’exprimer d’une 

manière suffisamment claire pour 
être compréhensible, au besoin en se 
reprenant (p. 32 ; 34 et 35)

  Expression orale en iwnteraction
•  Réagir à des situations, à des propositions 

(p. 32 et 34)
•  Demander et fournir des renseignements 

(p. 34)

  Expression écrite
•  Écrire de brèves notes simples en rapport 

avec des besoins immédiats (p. 32)
•  Faire une courte description d’une 

expérience personnelle (p. 33) 

Objectifs culturels
•  Langages

 − Les unités de mesure américaines
 − La représentation des aliments dans l’art

• École et société
 − L’équilibre alimentaire

• Voyages et migrations
 −  Les influences internationales dans la 
cuisine américaine

• Rencontres avec d’autres cultures
 − La ville de Los Angeles
 − La nourriture américaine et britannique

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
une langue étrangère (travail des cinq 
compétences ; connaissance du contexte 
culturel, du mode de vie et des traditions)
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages des arts (sensibilisation à la 
démarche artistique, réalisation d’une 
production visuelle)

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets collectifs
 − Organiser son travail personnel

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

 − Réfléchir à son rôle de consommateur

•  Domaine 4 - Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques

 −  Prendre conscience des règles de 
santé et de l’impact de ses pratiques 
alimentaires

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

 −  Connaître les spécificités culturelles 
américaines et particulièrement de la ville 
de Los Angeles 

Mini challenges 

  My healthy diet vlog 

  An original recipe

Your challenge 

  Tu vas présenter une 
recette en vidéo pour 
postuler à l’émission 
MasterChef Junior

Ressources

   Documents audio  
prof. : 10-18 
élève : 07-11 

 Vidéos : 05-06

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 33)
 −  Grille d’autovévaluation 
du mini challenge 1 
(p. 33)
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 2 (p. 35)
 −  Grille d’autovévaluation 
du mini challenge 2 
(p. 35)
 −  Carte mentale lacunaire 
du vocabulaire (p. 38-39)
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 41)
 −  Check your skills prête 
à l’emploi (p. 43)

Parcours possibles • Parcours rapide 7h30

 − DP d’ouverture : image et SMS
 − Leçon 1 : activités 1, 3 et 4 
 −  Leçon 2 : activités 1, 5, 6 et mini challenge 
 − My grammar : activités 2, 3, 4 et 6 

 − Your challenge 

• Parcours complet 14h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 101)
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Présentation
Cette deuxième unité nous permet de découvrir les traditions 
culinaires américaines, et notamment les diverses influences 
sur la cuisine de Los Angeles. Les élèves apprendront éga-
lement les différences et ressemblances entre les habitudes 
alimentaires américaines et anglaises. Elle donne également 
l’occasion à chaque élève de se questionner sur ses habitudes 
alimentaires. 

Toutefois, il ne s’agit pas d’une unité sur la « junk food », mais 
bien d’une approche positive concernant les habitudes culi-
naires des États-Unis. 

Les élèves sont progressivement amenés à découvrir la cui-
sine et les habitudes de vie de la Californie, berceau culturel 
du protagoniste principal, Nelson. Cet État, à la croisée de 
nombreuses influences, est principalement connu pour son 
industrie du cinéma. Cependant, avec Nelson, les élèves sont 
invités à aller au-delà de cette image préconçue de Los An-
geles et à découvrir un autre aspect de la ville des Anges. 
C’est à travers le prisme de la nourriture qu’ils vont faire 
connaissance avec l’univers californien, dont la nourriture est 
elle-même soumise aux habitudes et diktats de ses habitants, 
souvent soucieux de leur apparence. 

La Californie est aussi un État producteur de divers produits : 
des fruits et des légumes, mais aussi des poulets, du vin et 
des fleurs. 

C’est un lieu où les gens se soucient énormément de leur ali-
mentation et de l’impact qu’elle peut avoir sur leur hygiène de 
vie. C’est d’ailleurs un des États où l’on trouve le plus d’habi-
tudes alimentaires alternatives, éloignées de celles de l’Amé-
ricain moyen du Midwest, et qui influencent tout le continent : 
il y a nombre de végétariens, de végétaliens, de personnes 
qui promeuvent la nourriture biologique ou qui mangent des 
aliments uniquement crus. 

C’est enfin un État qui a connu de nombreuses vagues 
d’immigration. Comme toujours aux États-Unis, elles ont 
produit un ensemble hétérogène, d’où les nombreuses 

influences culinaires qui cohabitent. Bien entendu, la plus 
prépondérante de nos jours est l’influence mexicaine, de par 
le nombre élevé de Latino-Américains vivant en Californie. 
En plus de cette nourriture cosmopolite, la cuisine et les habi-
tudes américaines traditionnelles se sont enrichies de toutes 
les autres cultures pour former un ensemble moderne et 
unique qui en est un assemblage libre : la cuisine fusion, dans 
laquelle on dépasse les clivages pour aller vers de nouveaux 
mélanges. 

Au travers des habitudes des protagonistes, l’élève est éga-
lement amené à dresser des parallèles avec ses propres ha-
bitudes alimentaires. Pour cela, il doit acquérir le vocabulaire 
approprié pour parler des aliments, mais aussi de la nourriture 
préparée, et des recettes de cuisine. 

Cette approche invite les élèves à poser un regard neuf sur 
leurs routines alimentaires dans la leçon 1, et sur ce qu’elles 
impliquent en termes d’hygiène de vie. 

La leçon 2 est, quant à elle, davantage axée sur les plats 
concoctés dans les restaurants, au travers de menus, ou en-
core sous forme de recettes à réaliser soi-même. Il s’agit alors 
d’acquérir un autre lexique, celui des ingrédients préparés, ou 
de la façon dont on les prépare, ainsi que les compétences qui 
permettent de suivre une recette. 

Deux tâches intermédiaires (mini challenges) serviront d’en-
traînement à la tâche finale, à travers un travail à la fois lin-
guistique et culturel. L’élève devra tout d’abord enregistrer 
une chronique de vlog pour parler de ses habitudes alimen-
taires saines. Puis, dans la seconde tâche intermédiaire, il de-
vra inventer la recette d’un burrito original.

La tâche finale est, pour l’élève, l’occasion de montrer qu’il 
maîtrise à l’oral ces compétences et peut lui-même présenter, 
à la manière d’un tutoriel vidéo, une recette. 

Hi, I’m NELSON from 
Los Angeles, California. 
In this unit you’ll learn 
about food in the USA.
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Double page d’ouverture p. 30-31

 

Présentation 
Cette photo de Venice Beach, à Los Angeles, permet de voir 
la plage avec les célèbres cabanes des maîtres-nageurs, ainsi 
que les maisons bordant la rive, et les collines en arrière-plan. 

Dans la conversation SMS, Nelson affiche son déjeuner. Il 
montre à Amelia, l’adolescente de l’unité 1, le plat qu’il aime. 

La vidéo montre un bon nombre de sites touristiques de la 
ville. Elle fait également découvrir aux élèves quelques tradi-
tions typiques de Los Angeles, comme les food trucks, ainsi 
que des quartiers uniques comme Little Ethiopia. 

Surnommée la « cité des anges », Los Angeles est située au 
sud de la Californie. C’est la deuxième plus grande ville des 
États-Unis, et la plus peuplée après New York. 

Le climat y est particulièrement agréable, avec des hivers 
doux et humides, et des étés chauds et secs. Elle se situe au 
bord du majestueux océan Pacifique et est d’ailleurs riche de 
plages rendues célèbres par le cinéma et les séries télévisées : 
Malibu Beach, ses maisons sur pilotis, et son magnifique spot 
de surf, Venice Beach, à quelques rues du bloc élu le « bloc le 
plus cool des États-Unis ». 

La magie de Los Angeles tient aussi à ses musées prestigieux, 
ses parcs à thème (à commencer par Universal Studios qui 
invite à s’immerger dans les décors de films) et ses quartiers 
chics, dont Beverly Hills, ses boutiques de luxe et ses villas 
de stars. Elle porte en elle une bonne part du rêve américain. 

Symbole de la conquête de l’Ouest, elle est le point d’arrivée 
de la Route 66, qui traverse une grande partie des États-
Unis. Petit « pueblo » à l’origine, qui appartenait au Mexique, 
la ville de Los Angeles devient américaine dans les années 
1850. Elle prend son essor grâce à l’arrivée du chemin de fer 
qui traverse les États-Unis. La culture des agrumes, qui se 
développe à l’aube du XXe siècle, et la découverte de pétrole 
permettent une croissance rapide. Dans le même temps, à 
partir de la première guerre mondiale, le cinéma se transforme 
en véritable industrie. De grands réalisateurs rejoignent Los 
Angeles alors que la guerre affaiblit le cinéma européen. 

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
Vous pouvez projeter l’image et demander aux élèves de s’expri-
mer sur ce qu’évoquent pour eux ces deux images (la plage et le 
taco). Rapidement, les élèves doivent pouvoir faire le lien entre 
Los Angeles et la Californie. Vous pouvez également attirer leur 
attention sur la carte en haut à droite p. 31 du manuel de l’élève. 
Si Los Angeles ne les inspire pas, concentrez-vous plutôt sur 
l’image du taco. 

b. Exploitation
1. Premier visionnage : faites visionner une première fois la 

vidéo en demandant aux élèves de noter les attractions 
conseillées. 

CORRIGÉS
1. Venice Beach / 2. Santa Monica Pier (Third Street) / 
3. Museums (LACMA, Getty Center) / 4. Nature 
(Griffith Park, Runyon Canyon) / 5. Traffic / 6. Food 
trucks / 7. Hollywood (Amoeba) / 8. Cultural food 
(Little Ethiopia, Thai Town, Korea Town) 

2. Deuxième visionnage : Lancez la vidéo une seconde fois en 
leur demandant, cette fois, de repérer tout ce qui est en 
rapport avec la nourriture (modes de restauration, plats, 
quartiers).

CORRIGÉS
Food trucks (mobile kitchens) / Injera in Little 
Ethiopia / curry in Thai Town / barbecue in Korea Town 

Rapidement, Hollywood attire acteurs et techniciens, et de 
grandes compagnies se constituent, comme Warner Bros. 
Rien alors ne pourra plus arrêter la machine à rêves. 

Lots of people come to L.A. because they’ve seen it in 
the movies and then they get here and it’s not quite 
what they expected. L.A. is a huge city, the sights are 
super spread out, and it can take a while to get under 
its skin. So here are our top 10 tips of where to go in this 
awesome city. Let’s do it!
Number one: Venice Beach. It’s where every local takes 
their out-of-town friends and that’s because a) it’s 
awesome and b) a stroll down the boardwalk can be as 
foreign for us as it is for you. For extra credit, explore the 
canals or the cool cafes and shops on Abbot Kinney. Just 
up the beach is the Santa Monica

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 05
Durée : 02 : 13
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Pier, where Route 66 hits the Pacific Ocean. It’s cool. But 
if you’re into people watching, or shopping, head to the 
Third Street Promenade.
But LA is not just about superficial beauty. There’s 
a lot of Culture here. Check out LACMA, The Los 
Angeles County Museum of Arts, or the free hilltop 
Getty Centre, which has world-class art exhibits, a zen 
sculpture garden, and panoramic views of LA. Another 
great view of the city is from the Hollywood Hills. 
Check out Griffith Park Observatory, made famous by 
James Dean in the movie «Rebel Without a Cause». 
Or for an active alternative, hike up Runyon Canyon, 
the most accessible slice of nature in this concrete 
jungle. Number 5, get stuck in traffic. I hate this one... 
Yeah, but it’s inevitable. And it’s pretty much the most 
authentic thing you can do. So what? So, let’s dance! 
While you’re stuck in traffic, hop on Twitter and chase 
down a food truck, the mobile kitchens that criss cross 
L.A. every day at lunchtime. Follow your favourite food 
trucks by finding their tweets. Get started with these 
guys. Most foreigners come to Hollywood and expect 
to see celebrities walking down the street. That’s not 
gonna happen. Skip the Walk of the Stars and come 
to Amoeba Music, the world’s largest independent 
record store, where if you can’t meet a rockstar, at 
least you can buy their album. L.A. is one of the most 
culturally diverse cities in the world. So, when it comes 
to grabbing dinner, you’ve got plenty of options. Grab 
some Injera in Little Ethiopia, a curry in Thai Town, or 
some barbecue in KoreaTown.

Une fois ces mots repérés et écrits au tableau, tentez, avec 
les élèves, de produire des phrases complètes décrivant Los 
Angeles telle que présentée dans la vidéo.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Food in L.A. is very diverse. There are lots of food 
trucks, to eat at lunchtime. And there are a lot of 
different areas where you can buy culturally diverse 
food, like Little Ethiopia, Thai Town or Korea Town. 
Ethnic food and food trucks are very popular in LA. 

Activité 2   10 min

a. Anticipation 
Demandez à un élève, plutôt à l’aise à l’oral, de lire à voix haute la 
conversation SMS. En classe entière, revenez sur certains mots 
et travaillez la prononciation, notamment des mots « de-li-cious» 
(accentuez le « u ») et « l8er ». Avec cette dernière expression, 
attirez l’attention des élèves sur cette forme particulière d’écri-
ture, typique du langage SMS. Puis demandez-leur l’orthographe 
SMS de mots simples comme « forever », par exemple. 

b. Exploitation 
Dans ces échanges, attachez-vous à faire repérer aux élèves 
tout ce qui a un rapport avec la nourriture : lunch, vegetarian 

tacos, delicious, Mexican food, spicy, hot food. Amenez-les à 
deviner que spicy et hot sont des synonymes. 

Une fois ces mots explicités, demandez à la classe s’ils se sou-
viennent d’Amelia, ainsi que du sujet de sa conversation avec 
Nelson. Puis, demandez à un(e) élève volontaire de résumer 
leur conversation. 

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Nelson, a teenager from Los Angeles, sends texts 
to Amelia to tell her about his lunch. In California, 
Mexican food is very popular. He loves it, especially 
tacos. 

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

•  En anticipation à la leçon 1, les élèves pourront écouter 
et mémoriser le vocabulaire de la nourriture chez eux à 
l’aide de l’enregistrement (piste élève 07). 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. Healthy food  p. 32-33

Cette leçon a pour but de profiter des quelques connais-
sances que les élèves ont déjà sur le thème de la nourriture 
pour les rappeler et les approfondir. À la fin de la leçon, l’élève 
doit être capable de parler des habitudes alimentaires. 

La nourriture est tout d’abord au centre d’une campagne pu-
blicitaire officielle américaine visant à promouvoir les légumes 
pour les jeunes. Par la suite, les élèves vont se concentrer sur 
les habitudes de Nelson et de son amie, Amelia, et compa-
rer leurs modes de vie avec ceux de la classe. Par ce biais, 
les élèves effectuent un travail de réflexion concernant leur 
propre consommation alimentaire.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les adverbes de fréquence, les noms indé-

nombrables
• Lexical : la nourriture, les repas de la journée
• Phonologique : l’accent de mot
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Activité 1   30 min   

a. Anticipation
Projetez l’image de l’activité 1 p. 32 du manuel. Demandez aux 
élèves s’ils peuvent identifier les légumes, d’abord ceux écrits 
à droite, puis les autres. Vous pouvez aussi leur demander s’ils 
connaissent d’autres noms de légumes. Concentrez-vous sur 
la prononciation de tous les mots en accordant une attention 
particulière à l’accent de mot (notamment ceux qu’ils ont l’ha-
bitude de prononcer à la française, comme potatoes). Vous 
pouvez utiliser l’encadré de phonétique p. 35 du manuel et le 
Workbook p. 31.

Une fois tout le vocabulaire deviné, vous pouvez remplacer 
l’image du manuel par celle du Workbook, où les élèves pour-
ront mettre par écrit ce qu’ils viennent de découvrir. Cette 
approche, d’abord en classe entière, permettra de mobiliser 
toute la classe à l’oral et de mettre en confiance les élèves en 
difficulté.  

Ensuite, les élèves classeront les légumes par couleur (exer-
cice b. du Workbook), puis complèteront le tableau avec des 
fruits ou légumes de leur choix avant une correction en classe 
entière à l’oral. 

b. Exploitation
À l’oral, il s’agira de réfléchir sur le slogan du poster, notam-
ment à travers les verbes taste, crunch et savor. On en profi-
tera pour indiquer aux élèves que, la plupart du temps, l’ajout 
du suffixe -y à la fin d’un verbe permet de transformer le verbe 
en adjectif. Ainsi taste donnera tasty, crunch donnera crun-
chy et savor donnera savory. Ces manipulations pourront en 
outre permettre aux élèves d’en deviner le sens : savoury rap-
pellera l’adjectif français savoureux et crunch évoquera, par 
exemple, une onomatopée. 

On pourra ensuite demander aux élèves comment ils per-
çoivent les légumes, comment ils sont représentés sur ce pos-
ter et pourquoi : What do you think about vegetables? How 
are they presented here? How would you qualify them?…  Le 
but serait d’amener les élèves à percevoir ici que cette cam-
pagne vise à promouvoir la nourriture saine auprès des jeunes. 
C’est ainsi qu’ils seront en mesure d’identifier le conseil donné. 

Cette activité entre dans le cadre du Parcours santé. Vous 
pourrez donc continuer à échanger avec vos élèves sur les 
repas sains et les bonnes habitudes alimentaires, ce qui sera 
développé tout au long de l’unité.

PRODUCTION POSSIBLE 
This poster promotes healthy eating among children 
and teens. It shows that fruit and vegetables are cool, 
colorful and tasty. A balanced diet can be fun!

c. Pour aller plus loin 
Vous pouvez travailler la prononciation grâce aux activités 
p. 31 du Workbook sur l’accent de mot. Commencez par les 
mots à trois syllabes, comme ceux de l’activité 2. Rappelez la 
règle et faites répéter ces mots à quelques élèves, pour que 
la classe fasse bien la différence entre une mauvaise et une 

bonne diction. La prononciation du -r en fin de mot peut être 
travaillée durant la seconde leçon (p. 38 du Workbook), car 
les mots comme quarter ou pour sont abordés dans le cadre 
de recettes. Vous pouvez donc y revenir à ce moment-là. 

Activité 2   15 min   

a. Anticipation
Le Workbook envisage la pédagogie différenciée pour cette 
activité dont l’objectif linguistique est l’introduction du vo-
cabulaire de la famille et les déterminants possessifs. La 
consigne est lue et expliquée collectivement. Les élèves choi-
sissent la fiche Group A ou Group B (activité guidée) en fonc-
tion de la faisabilité de la tâche pour eux.

b. Exploitation
Si des dictionnaires peuvent être mis à la disposition des 
élèves, il serait intéressant de leur demander de faire ce tra-
vail, seuls ou en binômes, et d’utiliser un légume qui n’a pas 
été mentionné en activité 1. Lors de la mise en commun, cela 
permettra à tous d’élargir le vocabulaire sur ce thème. Vous 
pourrez alors noter leurs propositions au tableau au fur et à 
mesure en les classant par couleur. 

Ensuite, les élèves pourront faire l’activité 2 p. 26 du Workbook 
qui est la reprise de l’activité du manuel, seuls ou en binômes, 
afin de rebrasser ce qui vient d’être vu. Cette activité pourra 
aussi être donnée en devoir maison comme révision de ce qui 
a été fait en classe.

PRODUCTIONS POSSIBLES 
Green: broccoli, green beans, cabbage, asparagus… 
Orange: pumpkin 
Red: radish, beet, red onion… 

Food Pictionary (Group work)

Séparez la classe en trois groupes : A, B et C. Un élève 
du groupe A dessine un aliment au tableau. Les autres 
élèves essaient de trouver le mot en anglais. Le point 
va au groupe qui a trouvé la bonne réponse, ainsi que 
le droit de dessiner l’aliment suivant. 

Assurez-vous de corriger les questions/réponses qui 
seraient mal formulées : Is it... ? Is it a/an... ? Yes, it 
is! No, it isn’t! Insistez pour avoir des questions et des 
réponses complètes. 

Let’s play

Alternative
Vous pouvez aussi préparer des flashcards avec des aliments 
à dessiner. Il ne restera plus aux élèves qu’à tirer une flashcard 
avec le nom d’un aliment dessus et à le dessiner. 

•  Workbook : activité 3 (p. 26), activités 1 et 2 (p. 40)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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Activité 3   15 min

a. Anticipation
Dans un premier temps, la lecture de la consigne Listen to 
Nelson and Amelia permettra aux élèves d’identifier le type 
de document ainsi que les noms des protagonistes (a conver-
sation between Nelson and Amelia). Puis, on fera écouter le 
document jusqu’à 0’20 avec la consigne suivante : Pick out all 
the words you recognize. Ils devront être capables de repérer 
les termes suivants : homework, food in America, presenta-
tion, school, American food habits. 

Ils savent ainsi, dès le départ, que ce dialogue met en scène 
Amelia qui a un travail à faire sur la nourriture américaine, na-
tionalité de Nelson.

b. Exploitation 
Première écoute : Faire écouter la conversation en entier aux 
élèves afin de procéder à la découverte du document et de 
déboucher sur une première compréhension globale. 

Amener les élèves à comprendre qu’Amelia et Nelson com-
parent leurs repas et leurs habitudes alimentaires en fonction 
de leur nationalité. 

Amelia: Hi Nelson. Can you help with one of my 
homework assignments?

Nelson: Sure, what is it?
Amelia: I’d like to ask you some questions about food in 

America for a presentation I’m giving at school. Is that OK?
Nelson: Yeah, go ahead! What do you want to know? 
Amelia: Well, I’d like to know more about American food 

habits. For starters, what do you have for breakfast? 
Nelson: Let’s see... On school days I usually have cereal 

with milk and a banana because it’s quick. But on 
weekends, I sometimes have pancakes... 

Amelia: Nice. In the UK we usually have cereal with milk 
as well, and sometimes, at the weekend, we have 
a traditional cooked breakfast of bacon, sausages, 
eggs, baked beans and toast. 

Nelson: Mmm yum! I love eggs and sausages! 
Amelia: It’s great! But not very healthy...
Nelson: Yeah, but still delicious!
Amelia: Yeah, ha, ha, ha... OK, where was I, oh, yeah, what 

about your lunch? 
Nelson: Well, at school I have lunch at eleven o’clock. 

And I often take lunch with me because there is no 
cafeteria, only vending machines. But, my dad makes 
fantastic packed lunches. My favorite is chicken 
wraps, with spinach and fresh avocado! 

Amelia: Wow. That sounds healthy!
Nelson: Yeah, I guess, and my dad never forgets to put in 

some fruit, like grapes. What about you? 
Amelia: We have lunch a little later than you, at twelve 

o’clock. We have a cafeteria at school but I also prefer 
to bring a packed lunch from home, often a cheese 
sandwich, crisps, and an apple.

SCRIPT AUDIO 
USB 11
Durée : 02 : 45

Nelson: Crisps are chips, aren’t they?
Amelia: Yes, in Britain we call them crisps. I love the 

cheese and onion flavoured ones!!! What do you have 
as a snack? 

Nelson: Mmmm. I often have a snack in the afternoon. 
When I arrive home I usually have a peanut butter and 
jelly sandwich. Do you like peanut butter?

Amelia: I do, but I hardly ever have it. I sometimes have a 
bar of chocolate before the end of school. 

Nelson: Chocolate is good too! What else do you need to 
know? 

Amelia: We’re almost done, can you tell me about your 
dinner?

Nelson: Sure. My parents usually make something like 
pasta or burgers with lettuce, tomato and fries. 
Sometimes we order take-out. My favourite is spicy 
Tex-Mex food, which is really popular in LA. 

Amelia: Tasty! I also love spicy food! Sometimes we go 
out for dinner at a curry house. Curry is very popular 
in the UK. But at home my favourite meal is roast 
chicken with mashed potatoes and peas. 

Nelson: Tasty! We should share videos with the 
specialties of our countries!

Amelia: Yeah, that would be fun! Well, thanks a lot for 
helping me with my presentation. 

Nelson: No problem Amelia! Speak to you soon!

PRODUCTIONS POSSIBLES 
-  This document is a conversation between Amelia, a 

British girl, and Nelson, an American boy about their 
food habits.

-  Amelia is preparing a school presentation about food 
in America and they compare their food habits / what 
they usually have for breakfast, for lunch, for dinner 
and as snacks.  

Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Projetez l’image p. 33 pour que les élèves voient les différents 
plats et anticipent les aliments à trouver.

Expliquez la démarche de pédagogie différenciée en leur de-
mandant d’auto-évaluer leur compréhension, ainsi que leurs 
connaissances sur le thème de la nourriture. S’ils pensent 
pouvoir nommer la plupart des plats, conseillez-leur d’aller à 
l’activité 4 p. 28 du Workbook, celle prévue pour le groupe B. 
Sinon, dirigez-les vers la page 27, pour le groupe A.  

b. Exploitation 
Deuxième et troisième écoutes : Lancez deux écoutes succes-
sives leur permettant de réaliser les exercices du Workbook 
présentés en phase d’anticipation. 

Au moment de la mise en commun, insistez pour avoir des re-
formulations à la 3e personne du singulier afin de rebrasser le 
présent simple. De la phrase I usually have cereal, les élèves 
doivent ainsi passer à Nelson usually has cereal. Accordez 
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une importance supplémentaire à la prononciation de usually 
que les élèves auront tendance à prononcer à la française. 

On en profitera pour étudier les adverbes de fréquence et les 
noms indénombrables avec les encadrés p. 33 et My gram-
mar p. 36.

PRODUCTION POSSIBLE
For breakfast, Nelson has cereal with milk and a 
banana. But at the weekend, he sometimes eats 
pancakes.
Amelia has cereal and milk for breakfast as well. But at 
the weekend, she sometimes eats a cooked breakfast: 
bacon, sausages, eggs, baked beans and toasts. 
Nelson usually has lunch at 11:00 am and Amelia at 
12:00 pm. They always bring a packed lunch. Nelson 
loves a chicken wrap with fruit, like grapes. Amelia 
often eats a cheese sandwich, with crisps, and an 
apple. 
In the afternoon, Nelson has a peanut butter and 
jelly sandwich as a snack. Amelia usually has a bar of 
chocolate. 
In the evening, Nelson often has pasta or burgers with 
lettuce, tomato and fries. Amelia eats roast chicken 
with mashed potatoes and peas. 
Sometimes, Nelson’s family orders food, like Tex-Mex 
food. Amelia’s family usually orders a curry. 

Activité 5   20 min   

a. Exploitation 
Travaillez à partir des réponses de l’activité 4 p. 33 du manuel. 
Laissez aux élèves la possibilité de regarder les pages 27 et 
28 du Workbook afin de créer leurs phrases pour faire une 
comparaison entre les habitudes de Nelson et les leurs, ou 
bien entre les habitudes d’Amelia et les leurs. 

Insistez pour que les élèves pensent bien à la marque de la 3e 
personne du singulier lorsqu’il s’agit de Nelson ou d’Amelia. 
Cette activité leur permettra ainsi de basculer de la 1re à la 3e 
personne du singulier en maîtrisant la conjugaison. 

Ensuite, les élèves pourront passer à l’écrit afin de remobi-
liser ce qui vient d’être dit en faisant l’activité 5 page 30 du 
Workbook. 

PRODUCTION POSSIBLE
For breakfast, I usually have a hot chocolate and a 
croissant. During the week, I always have lunch at the 
school cafeteria. For dinner, I sometimes have a soup. 
At the weekend, Nelson likes to have pancakes, but I 
rarely eat pancakes for breakfast. I often eat toasts 
with butter and jam.
I like burgers, chocolate bars and crisps but I don’t like 
baked beans. 
In the afternoon, Nelson likes to eat a peanut 
butter and jelly sandwich as a snack, but I never eat 
peanut butter and jelly. I often have a bread and jam 
sandwich. 

Alternative
Au lieu de comparer les habitudes de la semaine et des week-
ends, vous pouvez opter pour une comparaison culturelle 
des habitudes américaines et anglaises (voire aussi fran-
çaises). Elle peut être plus ou moins détaillée, en fonction de 
l’exploitation que l’on souhaite faire du document audio. Elle 
peut être donnée sous forme de texte à trous, dans lequel les 
élèves doivent remplir les blancs avec la nourriture dont il est 
question dans la conversation. 

Complete the the conversation between Amelia and 
Nelson about their food habits.

roasted chicken   bacon   mashed potatoes

toasts   sausages   eggs   snack   curry

packed lunches   a burger   pancakes   milk

Mexican food   baked beans   French fries

cereal   banana

In the morning, Americans usually have      .... with .... 
and a .... for breakfast and at the weekends, they often 
have .... . 
English people often have a traditional English 
breakfast, with ...., ...., ...., …. and .... . 
For lunch, kids often bring .... to school. They can have  
a .... during the day, but they don’t often have it at 
4:00 pm like in France. 
In the evening, they usually have dinner early. 
Americans often have .... with .... . In the UK, they 
usually have .... with .... . Sometimes, they order food: 
in California, they usually order .... , but in the UK, they 
often order Indian food, like a .... . 

CORRIGÉS  
In the morning, Americans usually have      cereal with 
milk and a banana for breakfast, and at the weekends 
they often have pancakes. 
English people often have a traditional English 
breakfast, with bacon, sausages, eggs, baked beans 
and toasts. For lunch, kids often bring packed lunches 
to school. They can have a snack during the day, but 
they don’t often have it at 4:00 pm like in France.  
In the evening, they usually have dinner early. 
Americans often have a burger with French fries. In 
the UK, they usually have roasted chicken with mashed 
potatoes. Sometimes, they order food: in California, 
they usually order Mexican food, but in the UK, they 
often order Indian food, like a curry. 

I’m similar to Amelia because I often have a cheese 
sandwich and a chocolate bar but I never order curry. / 
I’m more similar to Nelson because I often eat pasta or 
a burger with fries but I never eat peanut butter.



My healthy diet vlog

a. Anticipation
Présentez ou demandez aux élèves ce qu’est un « vlog » : 
il s’agit d’un blog, mais présenté sous forme de vidéo. 

Il peut être bon de montrer un « Daily diet vlog » aux 
élèves, mais seulement en tant qu’inspiration, pas 
comme un exemple de ce qu’il faut reproduire, et sur-
tout pas un « diet vlog » pour perdre du poids. 

Une recherche en classe avec les mots-clés « what 
I eat in a day » sur YouTube fait apparaître beaucoup 
de vlogs différents. Il est donc important de guider les 
élèves vers une réflexion sur le pouvoir des images, no-
tamment sur Internet. Vous pouvez en profiter pour ex-
pliquer la notion de « placement de produit ». Certaines 
vidéos sont également créées pour promouvoir une 
idée ou un courant, comme la tendance crudivore.

Une fois ce cadre posé avec les élèves, vous avez le 
choix entre plusieurs exemples (liens valides en juin 
2021) : 

• What I eat in a day : 

ww.youtube.com/watch?v=qO--hy6Q-LA

• What I eat in a day :

www.youtube.com/watch?v=jFKbsLThNtI

Faites identifier aux élèves les points essentiels et com-
muns aux vidéos :

– l’évocation des habitudes quotidiennes ; 
– les différents repas dans l’ordre chronologique ;
– l’alimentation saine ;
– les listes des différents aliments à ces repas. 

Dites aux élèves qu’ils vont devoir utiliser la même 
structure que ces vidéos. Précisez ce que vous atten-
dez réellement d’eux, en ajoutant quelques consignes : 

– ajoutez les heures auxquelles les repas sont pris ; 
–  placez et utilisez correctement des adverbes de fré-

quence pour différencier les aliments et plats que 
vous consommez souvent, ou non. 

Après avoir regardé les vidéos, on peut d’abord discu-
ter des habitudes montrées dans ces vlogs : identifier 
celles qui sont saines et celles qui ne le sont pas (trop 
de café, montagnes de crêpes…). 

Puis on précisera bien aux élèves que ces vidéos ne 
sont que des exemples et qu’en aucun cas, ils ne doivent 
produire une vidéo aussi complexe et longue. 

Ils n’ont pas forcément besoin de parler de leurs propres 
habitudes mais surtout d’imaginer qu’ils ont un vlog sur 
une alimentation saine. Ils doivent donc mentionner de 
saines habitudes alimentaires.

Pour les élèves plus faibles, des amorces sont propo-
sées sur la fiche vidéoprojetable.

MINI CHALLENGE
b. Mise en œuvre
Demandez-leur de rédiger des phrases dans lesquelles 
doivent apparaître le nom des aliments pris aux diffé-
rents repas et aussi des expressions d’habitude. Puis 
travaillez avec eux la prononciation et la correction 
grammaticale.

On pourra leur distribuer la fiche téléchargeable avec les 
amorces de phrases disponible sur www.espacelangues. 
emdl.fr.

Il sera ensuite nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche 
téléchargeable disponible sur www.espacelangues. 
emdl.fr, afin qu’ils puissent connaître les critères d’éva-
luation attendus.

Proposez-leur de se mettre par deux et s’enregistrer l’un 
et l’autre avec leur téléphone portable. Si vous ne voulez 
pas utiliser les téléphones portables, il est possible de 
les faire présenter leur texte devant un groupe de cama-
rades ou bien devant la classe entière. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Hello everyone, and welcome to this video. I’m Jenny 
Summers. Today I’m going to talk about the healthy 
food I usually eat in one day. So, in the morning, I 
always have breakfast at 7 o’clock. I usually have 
cereal with milk and a banana. I always drink a big 
glass of water with it. At school, I eat at the cafeteria 
at 12 o’clock. I usually have a salad, then meat and 
vegetables, and then a yoghurt for dessert. And a 
slice of bread. I often have a snack in the afternoon 
after school, at 4 pm. Sometimes, I eat a piece of 
fruit, or maybe bread and cheese, sometimes a 
cookie. In the evening, I usually have dinner with my 
mom and dad at 7:30 pm. I usually eat soup in the 
winter, or some type of salad in the summer, usually 
with tomatoes and mozzarella in it. Then we often 
have chicken and vegetables, like corn, or beans, 
or potatoes. And I usually have fruit for dessert. I 
never have a snack at night. So that’s it, you know 
everything. Thanks for watching. Bye bye.

• My Grammar : activités 1-3 (p. 36)  
• Workbook : activités 1 et 2 (p. 29)
•  Workbook : activités 5 (p. 30) et 6 (p. 31) si elles n’ont 

pas été faites en classe
• Let’s revise! : activité 1 (p. 40)
•  Check your skills : Préparer l’activité Interacting (p. 43). 

Il est même possible de faire faire cette activité en fin de 
cours ou début du suivant en quasi-totale improvisation 
en interrogeant des élèves au hasard.
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2. So tasty!       p. 34-35

Cette deuxième leçon s’intéresse aux plats et aux recettes. 
Il s’agit ici de se pencher sur la composition des plats, des 
menus et d’identifier le vocabulaire approprié à la réalisation 
d’une recette tout en restant concentré sur la culture de Los 
Angeles.  

Objectifs principaux
•  Grammatical : les quantifieurs, l’impératif 
• Lexical : les ingrédients, les recettes
• Phonologique : la prononciation du -r en fin de mot 

Activité 1   20 min

a. Anticipation
Projetez l’image et laissez les élèves identifier ce que les pic-
togrammes et les légendes représentent. Soulignez le titre du 
texte (« Los Angeles Cuisine ») ainsi que celui de l’ouvrage 
indiqué en légende (guide : Lonely Planet, Los Angeles, San 
Diego & Southern California) si cela n’a pas déjà été remarqué. 
Cet ensemble d’éléments permet d’anticiper la nature et le su-
jet du texte à lire. Si la classe n’est pas très réactive, deman-
dez-leur de faire l’exercice 2a p. 32 du Workbook. 

b. Exploitation 
Grâce à la phase de préparation, les élèves peuvent commen-
cer à émettre des hypothèses concernant la ville de Los Ange-
les : In Los Angeles, we can eat different food from different 
countries… Ces hypothèses sont confirmées par la lecture 
du texte. On pourra leur demander, dans un premier temps, 
de repérer sur la carte les différents lieux mentionnés et de 
deviner les pays associés lorsque cela est possible : Little  
Tokyo / Japan  ; Thai Town / Thailand ; East L.A. / Mexi-
co ; Malibu, puis demander quels autres lieux on peut trouver 
sur la carte qui n’ont pas été mentionnés dans le texte (Little  
Armenia / Armenia ; Downtown / USA ; Korea Town / Korea ; 
Little Ethiopia / Ethiopia). 

Grâce à la phase de préparation, les élèves peuvent commen-
cer à émettre des hypothèses concernant la ville de Los An-

geles et le type de nourriture que l’on peut trouver : What 
kind of food can we eat in Los Angeles? I think we can eat 
Chinese food. What do you think? 

Puis laissez-leur le temps de relire le texte en entier et de faire 
les activités 1 p. 32 et 2 b et c p. 33 du Workbook. Une fois les 
exercices corrigés, vous pouvez aider les élèves à rédiger une 
synthèse du texte. 

PRODUCTION POSSIBLE
Los Angeles is a city with many different ethnic 
cooking. There are lots of different influences and 
areas in the city, so people usually have a lot of choice 
for food. For example you can eat sushi in Little Tokyo, 
go Downtown to have a burger or enjoy a taco in East 
L.A. 

Activité 2   20 min   

a. Anticipation
Avant de débuter l’activité 2, il serait intéressant de demander 
aux élèves, en guise de rebrassage : Do you often go to the 
restaurant? What is your favourite food to order? Les élèves 
manipuleront ainsi à nouveau les adverbes de fréquence ainsi 
que le vocabulaire de la nourriture, qui occupent une grande 
partie du dialogue qu’ils vont ensuite écouter. 

Puis, avant la toute première écoute du document, les élèves 
lisent la consigne de l’activité 2 et celle de la rubrique Je 
comprends un document audio du manuel et répondent 
aux questions du Workbook p. 33 où ils sont invités à faire 
quelques prédictions sur ce qu’ils vont écouter. Cette phase 
permettra aux élèves d’utiliser les différents indices mis à leur 
disposition afin d’anticiper l’écoute.

Cette activité étant en pédagogie différenciée, le groupe B 
pourra correspondre aux élèves à besoins éducatifs particu-
liers, par exemple où le passage à l’écrit reste difficile. 

b. Exploitation
1. Première écoute : Lancez d’abord une seule écoute. Les 

élèves ne devront répondre, dans un premier temps, qu’à la 
première question de l’activité 3 du Workbook pages 33-34.

2. Deuxième écoute : Ensuite, une deuxième écoute leur per-
mettra de répondre de façon plus détaillée aux questions 
de la partie b. 

Avant de passer à la deuxième partie de l’audio (activité 4), 
une correction est nécessaire. Afin de répondre à la première 
question, les élèves utiliseront l’amorce proposée dans le ma-
nuel. Il serait aussi intéressant, lors de la correction, de travail-
ler sur la prononciation de enough (dans la question posée 
par Christina : « Do you have enough money? ») dont la gra-
phie risque de ne pas être reconnue par les élèves.

On en profitera pour étudier too much / too many / (not 
enough) avec l’encadré p. 34 et My grammar p. 37.
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Nelson: This restaurant is so good! I sometimes come 
here with my family.

Christina: I never go to restaurants with my family. … 
Hmmm, I don’t know what to order. There are too 
many things to choose from.

Nelson: Well, I usually have tacos. The spicy sauce is 
delicious, it’s so hot!

Christina: Hmmmm, not for me, I don’t really like spicy 
food. 

Nelson: Really? I love spicy food! OK, well why don’t you 
have the burrito? My Dad sometimes gets that. It’s 
really tasty. Meat and vegetables all in a tortilla.

Christina: Okay, that sounds good. Do you have enough 
money?

Nelson: Yes, my mom gave me twenty dollars.

SCRIPT AUDIO 
USB 14
Durée : 00 : 43

PRODUCTION POSSIBLE
I think they are in East L.A. because Nelson loves spicy 
food and they order a taco and a burrito.

Activité 3   15 min   

a. Anticipation
Faire lire la consigne aux élèves : Listen and say what is 
wrong with their food que l’on pourrait reformuler en Listen 
and identify the problem, si nécessaire. Ainsi, les élèves sau-
ront d’emblée qu’il y a un problème avec la nourriture com-
mandée. 

Continuez l’exploitation en pédagogie différenciée avec l’exer-
cice 4 du Workbook pages 33-34.

b. Exploitation 
Ici, l’on procédera en deux écoutes successives : les élèves 
devront être capables d’identifier le problème. Pour les élèves 
du groupe A, on veillera à ce qu’ils utilisent le quantifieur too 
much. 

Christina: Hmmm, you’re right. The burrito is delicious.
Nelson: Here, try the hot sauce!
Christina: No thanks!
Nelson: Ooops, I think I’ve put too much sauce on.
Christina: (laugh)
Nelson: Oh no! That’s really spicy. (laugh)
Christina: But, you love hot sauce!
Nelson and Christina: (laugh)

SCRIPT AUDIO 
USB 15
Durée : 00 : 19

PRODUCTION POSSIBLE 
Nelson puts too much hot sauce on his taco and it’s too 
spicy. 

c. Pour aller plus loin 
On leur demandera de reformuler en utilisant enough/not 
enough (voir encadré bleu p. 34 du manuel). On peut complé-
ter cet travail en travaillant la page 35 du Workbook et vérifier 
leur compréhension.

Activité 4   15 min   

a. Exploitation
Formez des groupes de deux ou trois et demandez-leur d’ex-
primer en anglais, dans le cadre d’une conversation, leurs 
goûts et préférences en s’aidant de l’amorce proposée dans 
le manuel. 

Au besoin, on pourra noter au tableau : I would like to /  
I wouldn’t want to… Cette structure est présentée dans l’uni-
té 3 où les élèves apprendront à l’utiliser, mais elle peut être 
utilisée à ce stade avec l’amorce donnée.

Puis, en récapitulatif écrit, on pourra demander aux élèves de 
noter leurs réponses dans l’activité 5 p. 36 du Workbook. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
•  I love Japanese food, especially sushi. So I would like 

to go to Little Tokyo. What about you? What would 
you like to try? 

•  I don’t really like hot food so I wouldn’t want to 
go to East L.A. But I love burgers. We always have 
burgers at home at the weekend. So I would like to 
go Downtown to eat a good cheeseburger. What else 
would you like to try?  

• My grammar : activités 4 et 5 (p. 37)
• Let’s revise! : activité 2 (p. 40) 
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Activité 5   20 min   

a. Anticipation
Montrez l’image du manuel en cachant le titre et demandez 
aux élèves de quoi il s’agit. Vous pouvez commencer par faire 
décrire les ingrédients et commencer une liste. Révélez en-
suite la recette et demandez aux élèves : What do you eat for 
breakfast? 

b. Exploitation 
Faites lire la liste des ingrédients dans le manuel, puis faites-
les identifier grâce aux photos de l’exercice 6a du Workbook 
p. 36. Attirez l’attention des élèves sur scrambled, puis défi-
nissez chopped. 

Ensuite, complétez la recette grâce à l’exercice 6b du 
Workbook p. 37. Une fois la recette complète, demandez aux 
élèves de souligner les verbes d’action, puis rappelez-en le 
sens à la classe. 
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On en profitera pour étudier l’impératif avec l’encadré p. 35 et 
My grammar p. 37. On étudiera aussi la prononciation du –r en 
fin de mot avec l’encadré p. 35.

CORRIGÉS
1. tortilla
2. scrambled eggs, pinto beans, cheese, chopped 

tomatoes

c. Pour aller plus loin 
Pour approfondir l’activité, vous pouvez également leur 
faire remarquer que certains ingrédients sont au singulier et 
d’autres au pluriel, et expliquer les notions de dénombrable 
et indénombrable. N’hésitez pas à ouvrir une parenthèse 
pour lire et faire réaliser les activités de l’encadré Les noms 
indénombrables p. 30 du Workbook et l’exercice 3 p. 36 du 
manuel, s’ils n’ont pas déjà été réalisés. Si vous n’avez pas le 
temps, faites en sorte que les élèves verbalisent au moins la 
différence entre les noms que l’on peut compter et les autres. 

Activité 6   20 min   

a. Anticipation
Montrez la photo des deux verrines et laissez les élèves en 
imaginer les ingrédients. Faites le travail d’anticipation dans 
le Workbook, via l’activité 7a. p. 37. Les élèves commencent 
ainsi à identifier les ingrédients avant même d’avoir regardé 
la vidéo.

b. Exploitation 
Corrigez l’activité 7a. p. 37 du Workbook réalisée en phase 
d’anticipation en visionnant la vidéo et vérifiez les hypothèses 
émises. Lors d’une seconde écoute, demandez aux élèves 
d’identifier les verbes d’action, puis notez-les au tableau en 
complétant si besoin. Ensuite, faire compléter l’activité 7b du 
Workbook p. 38.

Hello everyone, welcome to Hooplakidz recipes. Today 
I’m going to show you how to make a rainbow salad in 
a glass. Yum! Let’s get started with some spinach. I’m 
chopping some spinach up finely. Now I’m dicing a red 
onion. We don’t want any big pieces. Now, let’s do the 
same with the red pepper. First, we want to core it. And 
then slice it. Now, let’s dice it into smaller pieces. I’m 
also cutting up some cherry tomatoes. Now, let’s take 
some avocado. I’ve halved it. And I’m cutting it into long 
thin strips. Yum! Next, I’ve a hard-boiled egg. I want to 
mash it up, so that it’s all creamy. Next, we’ve got some 
garlic. Let’s slice and dice that too. I’m putting my garlic 
into a small ramekin. Now, I’m taking the juice of half 
a lemon. I’m going to add the juice to the garlic. Along 
with a tablespoon of olive oil. And some seasoning. I’m 
using lots of salt and pepper. Yum! This is gonna make 
a delicious dressing! So now, let’s assemble. I’m starting 
with spinach in the bottom of our jar. Next, I’m adding 

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 06
Durée : 03 : 01

PRODUCTION POSSIBLE 
Ingredients: vegetables, salad, spinach, red onion, 
cherry tomatoes, avocado, egg, lemon juice, oil, salt, 
pepper, sweetcorn, tuna
Directions: chop, dice, slice, cut, mash, add, top 

c. Pour aller plus loin

Afin de réemployer les verbes et ingrédients utilisés dans la 
vidéo, les élèves pourront créer leur propre « rainbow salad » 
en faisant l’exercice 8 du Workbook p. 38 en classe ou à la 
maison. 

Alternative
Si vous souhaitez travailler sur une recette de jus de fruit, 
plutôt que sur une recette de salade, vous pouvez visionner 
cette vidéo : FullyRaw Juice for Clear Skin & Abundant Ener-
gy!, www.youtube.com/watch?v=UHn8HVYqXGE (lien valide 
en avril 2021). 

Avant de lancer une première lecture, vous pouvez faire un 
arrêt sur image à 1’48 pour que les élèves puissent visuali-
ser tous les ingrédients. À partir de cette image, vous pou-
vez demander : How many ingredients do you need to make 
this recipe? Can you recognize one of them? (oranges / pi-
neapple / celery / apples / beet / lemon).

Par la suite, procédez à un premier visionnage avant de cor-
riger leurs réponses, et incitez-les à noter le nom des ingré-
dients repérés et compris. Ce premier visionnage peut être 
effectué de 1’48 à 3’05. En effet, il n’est pas nécessaire de 
visionner la vidéo en entier pour réaliser cette activité alter-
native. Pour aider les élèves à repérer les ingrédients, vous 
pouvez leur distribuer un texte à trous et passer la vidéo une 
deuxième fois. 

Complete the  recipe with the missing ingredients. 
a.  3 to 4 large juicy .... 

b. half of one ....

c. 3 large stalks of .... 

d. 1 to 2 cut .... 

e. quarter of one .... 

f. the juice of one .... 

CORRIGÉ 
a. oranges
b. pineapple
c. celery 

d. apples 
e. beet 
f. lemon juice 

some sweetcorn. We’re already getting some awesome 
layers. Next up, let’s add the pepper and tomato. Now, I’m 
adding some tuna. And our onion on top. Finally, we have 
the egg mixture. Look at that rainbow! Top it off with 
some of the slices of the avocado. And drizzle with some 
of your dressing. Yum! That’s how you make a rainbow 
salad in a glass! Looks delicious, tastes delicious, and it’s 
su-per-healthy! Look at those colours ! Wow! 
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Enfin, vous pouvez attirer l’attention de la classe sur ce que 
dit la YouTubeuse à partir de 2’46. Le jus de fruit n’a toujours 
pas de nom, et c’est à eux d’en trouver un ! Incitez la classe à 
trouver des idées et élisez ensemble la meilleure trouvaille. 

PRODUCTION POSSIBLE  
Pink Apple Juice / Tasty Juice / Bloggers Juice 

An original recipe 

Le travail doit comporter toutes les caractéristiques 
d’une recette mais aussi respecter le format demandé 
pour présenter une nouvelle recette attractive. 

Il faut donc que l’élève soit en mesure de produire : 

– la liste des ingrédients ; 
– les quantités correspondantes ; 
– les instructions à suivre. 

Ils ne doivent pas oublier de nommer leur création cu-
linaire et d’illustrer leur plat avec une image. Enfin, l’en-
semble doit adopter la forme d’une affiche soignée avec 
dessins, collages, etc. 

Pour les élèves plus faibles, des amorces et du vocabu-
laire sont proposés sur la fiche vidéoprojetable. 

Il sera ensuite nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche 
téléchargeable disponible sur  : www.espacelangues. 
emdl.fr, afin que ces derniers puissent connaître les cri-
tères d’évaluation attendus.

MINI CHALLENGE

PRODUCTION POSSIBLE 
The one, the only shrimp burrito! Come and try it! 
- Ingredients:

1 tortilla
1 spoonful of sour cream 
4 shrimps 
lettuce 
1⁄4 cup of chopped tomatoes 
1 avocado, cut
2 tbsp of grated cheese

-  Instructions: Warm a tortilla in the microwave for 
20 seconds. Put the sour cream onto the middle of 
the warm tortilla. Put the shrimp on it. Top with 
the avocado, lettuce, chopped tomatoes and grated 
cheese. Fold up the bottom, roll in the two sides, and 
enjoy! 

• My Grammar : activité 6 (p. 37)
• Workbook : activités 3 et 4 (p. 41)
• Let’s revise! : activités 3, 4 et 5 (p. 40) 
• My vocabulary : activités 1 et 2 (p. 39) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

My grammar p. 36-37

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 4 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des adverbes de fréquence à l’aide du Worbook p. 28 
et du précis grammatical p. 129.

Comparaison entre langues

En français, les adverbes de fréquence se placent toujours 
après le verbe, contrairement à l’anglais, où ils se placent 
généralement avant le verbe. 
– Je prends toujours du lait avec mes céréales. 
– Je prends souvent un goûter à 15 heures. 
– Je mange rarement du thon. 
– Je mange habituellement beaucoup de fruits. 
– Je prends parfois des œufs le samedi matin. 
– Je ne mange jamais de viande. 

Comparaison entre langues

Comme en anglais, en espagnol, on n’utilise pas la forme 
négative du verbe avec « nunca ». 
Toutefois, en français et en italien, on utilise la forme 
négative de verbe avec « jamais » et « mai ».

1. a. I hardly ever have cereal for dinner. 
b. Martha often has toast for breakfast. 
c. We usually have a banana as a snack.  
d. My brother never cooks.  
e. On Sundays, we sometimes have pizza. 

•  Vous pouvez, au choix, aller plus loin en demandant aux 
élèves une courte rédaction comme suggéré dans l’en-
cadré de l’expression de l’écrit p. 43 du manuel, ou en les 
mettant à l’épreuve avec une compréhension de texte 
(Check your skills, Let’s read! p. 43). 

•  En s’inspirant de menus anglophones trouvés sur Inter-
net, demandez-leur de créer leur propre menu de food 
truck ou de fast food restaurant. 
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2. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
a. I usually have cereal for breakfast. 
b. I never eat spicy food. 
c. I hardly ever drink hot milk before bed. 
d. I sometimes cook dinner. 
e. I often have chocolate as a snack. 
f. I often eat fries.

LES NOMS INDÉNOMBRABLES

Comparaison entre langues

En français, « beurre », « fromage » et « lait » sont 
indénombrables, comme en anglais. Mais « céréale(s) » et 
« pâte(s) » sont dénombrables. 

3. 
Noms dénombrables : apples, eggs.
Noms indénombrables : sugar, milk, butter, bread

TOO MUCH / TOO MANY / (NOT) ENOUGH     
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 2 de la leçon 2.

Les élèves pourront approfondir l’étude de too much / too 
many / (not) enough à l’aide du Worbook p. 35 et du précis 
grammatical p. 117.

4. a. There is too much hot sauce in my burrito. 
b. We have too many bananas. We can make a cake. 
c. You always put too much cheese in my sandwich. 
d.  I don’t want too much peanut butter on my toast.  

Thank you! 
e. There are too many sandwiches. 

5. a. You don’t have enough sugar for the pancakes. 
b. I have too much butter on my toast. 
c. We have too many apples. 
d. You have enough tomatoes for the sauce. 
e. Louise eats too many eggs. 
f. There is too much cereal in the bowl. 

L’IMPÉRATIF    
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 5 de la leçon 2.

Les élèves pourront approfondir l’étude de l’impératif à l’aide 
du Worbook p. 39 et du précis grammatical p. 122.

6. a. wash 
b. peel 
c. don’t peel
d. chop

e. put 
f. add
g. don’t add
h. Don’t forget 

My vocabulary p. 38-39

Carte mentale lacunaire téléchargeable sur le site www.espa-
celangues.emdl.fr,.

LES INGRÉDIENTS

1. Pepperoni pizza: 4 mushrooms, 4 tablespoons of tomato 
sauce, 1⁄4 cup of mozzarella cheese, 10 slices of pepperoni  
California salad: 1 avocado, lemon juice, 1/2 pound of 
seafood, lettuce, 1⁄4 cup of mayonnaise, 1⁄4 cup of ketchup

LES TECHNIQUES CULINAIRES

2. a. chop  
b. add    
c. pour    

Food groups (Pair work)

Le but du jeu sera ici de faire noter aux élèves un maxi-
mum de mots selon un thème donné. Vous pourrez no-
ter en amont les thèmes sur des morceaux de papier 
que vous tirerez au sort. On pourra proposer : green 
vegetables, red vegetables, fruit, directions, dishes, 
snacks, dairy, grain… 

À chaque thème annoncé, chaque binôme devra noter 
autant de mots que possible en une minute.       

Let’s play

J’APPRENDS LE VOCABULAIRE 
Les élèves sont invités à observer la carte men-
tale, on leur demandera comment les mots sont organi-
sés. Des élèves volontaires pourront lire chaque groupe 
de mots. Ensuite, le livre fermé, on leur demandera de 
faire l’exercice 1 p. 40 du Workbook. 

On fera un retour en groupe-classe afin d’identifier les 
stratégies qui les aident à mieux apprendre le vocabu-
laire. 
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Create your own mind map!

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 
dans la salle informatique car il existe plusieurs outils numé-
riques gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) per-
mettant 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 lexical sont d’une même couleur. Cela rend les 
révisions plus stimulantes car les élèves doivent s’amuser à 
retrouver un maximum de mots.

Let’s revise! p. 40

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE

1. a. Nelson usually has avocado for breakfast.
b. Nelson often has cereal (Muesli) for breakfast.
c. Nelson sometimes has pasta for dinner.
d. Nelson hardly ever has carrots as a snack.
e. Nelson never has chicken for dinner.

TOO MUCH / TOO MANY / (NOT) ENOUGH

2. PRODUCTIONS POSSIBLES
There are too many hamburger buns.
There’s too much ground meat.
There aren’t enough eggs.
There are enough slices of cheddar. / There is enough 
cheddar cheese.
There are enough lettuce leaves.
There are too many avocados.

L’IMPÉRATIF

3. a. Don’t chop the onions.
b. Peel the potatoes.
c. Don’t pour any water.

d. Top the tiramisu with 
grated chocolate.

LA RECETTE DES PANCAKES

4. a. milk
b. eggs
c. tablespoon
d. warm
e. pour

f. cup
g. top
h. apples
i. bananas
j. lemon

LA NOURRITURE

5. PRODUCTIONS POSSIBLES
a. butternut squash, potatoes, tomatoes (vegetables)
b. bananas, oranges, lemons (fruits)
c. rice, pasta (grains)
d. add, pour, warm (cooking verbs)

Your challenge p. 41

Présentation 
Ce défi permet de synthétiser les connaissances acquises 
durant cette unité à l’occasion d’une véritable mise en action 
autour d’une tâche ludique. Les élèves s’approprieront une 
recette et des ingrédients d’un autre pays, exprimeront des 
quantités différemment.

a. Anticipation
Montrer aux élèves un extrait de la bande annonce de Master 
Chef Junior USA Saison 7 : MasterChef Junior S07E01 https://
www.youtube.com/watch?v=7meRsne-h6U). Lien valide en 
avril 2021. 

Expliquez aux élèves qu’il s’agit d’un concours de talents pour 
enfants, dans lequel ces derniers sont invités à se surpasser 
pour créer les meilleures recettes, et ainsi remporter la vic-
toire. Pour participer, chacun d’eux doit préparer une vidéo 
montrant ses talents. C’est à partir de ces vidéos que le jury 
sélectionne les meilleurs cuisiniers, qui se retrouvent ensuite 
candidats dans MasterChef Junior. 

Pour cette épreuve finale, détaillez ce que vous attendez des 
élèves : à partir d’une recette imposée (vous leur distribuerez la 
fiche téléchargeable disponible sur www.espacelangues.emdl.
fr), ils doivent écrire les consignes de réalisation, déductibles 
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grâce au nom du plat à préparer et grâce aux images, puis ap-
pliquer ces directives pour réaliser la recette. Une fois entraî-
nés, et après quelques répétitions, les élèves doivent être prêts 
à enregistrer leur présentation, à la manière d’un tutoriel vidéo. 

b. Exploitation 
Cette activité doit être réalisée, pour la plus grande part, de 
manière individuelle et à la maison. Les différents exercices 
réalisés durant l’unité ont normalement donné à l’élève les 
clés pour réussir de manière autonome cette évaluation. 

Une fois le texte de la recette rédigée et la fiche vidéoproje-
table complétée, vous pouvez procéder à une première vérifi-
cation et correction. Une première notation est alors à effec-
tuer sur la structure grammaticale et le vocabulaire employé. 
Cependant, vous pouvez décider d’attendre la présentation 
orale avant de vérifier et d’évaluer leur travail. 

Une fois leur travail corrigé (s’il l’a été), rendez-leur la version 
mise à jour afin qu’ils puissent préparer leur présentation vi-
déo. Pour s’entraîner à l’oral, conseillez-leur d’utiliser des sites 
d’expression comme : www.acapela-group.com/?lang=fr.

Cette étape peut éventuellement être réalisée en classe, et 
en groupe. Pour leur apprendre à s’organiser, vous pouvez les 
diriger vers la page 109 du manuel sur Comment réaliser une 
vidéo en équipe ? Ils peuvent ensuite se filmer en train de 
réaliser leur recette, tout en expliquant les différentes phases 
de réalisation. 

Indiquez aux élèves que, comme pour un discours, ils doivent 
avoir en tête les différentes étapes de la recette, pour ne pas 
perdre le fil et pouvoir se rattraper si jamais ils se retrouvent 
déstabilisés devant la caméra. Il est également important 
qu’ils vivent leur texte, et le lisent le moins possible. Précisez 
que l’on attend d’eux une prononciation juste et des liaisons 
entre les mots. 

Pour les guider et harmoniser les formats des vidéos, im-
posez-leur une durée limitée (une minute par vidéo par 
exemple), puis conseillez-leur de penser en premier aux ac-
cessoires. Pour une recette, ils ont besoin des ingrédients, 
donc la première étape est de s’en procurer. Ils ont également 
besoin d’ustensiles et d’une cuisine, le lieu de tournage doit 
donc être décidé au préalable. 

Ensuite, pour qu’ils parviennent à gérer leur temps, deman-
dez-leur d’estimer la durée de chaque étape (dix secondes 
pour la présentation des ingrédients, et cinq secondes pour 
l’étape de la cuisson par exemple). Pour réussir à créer un for-
mat court, ils doivent être en mesure de couper leurs vidéos. 
Vous pouvez leur présenter l’application Vivavideo grâce à 
laquelle ils peuvent facilement mettre des filtres et faire des 
coupes. Cette application rend également l’intégration de 
pistes audio plus facile, les élèves peuvent donc même aller 
jusqu’à agrémenter leur tutoriel d’une bande sonore. 

Si certains élèves décident de s’organiser en groupe pour fil-
mer, insistez sur le fait qu’il doit toujours n’y en avoir qu’un 
seul devant la caméra. Précisez bien que chaque élève est 
noté sur sa production, et seulement sur la sienne. Néan-
moins, si certains préfèrent s’aider de leurs camarades pour 
filmer, expliquez-leur qu’il est préférable d’être trois, avec une 
répartition des rôles très précise : 

– un acteur ;

– un caméraman ;

– un assistant chargé des accessoires. 

C’est à l’acteur, par la suite, de s’occuper du montage et de la 
mise en scène de sa propre vidéo. Le ton peut être humoris-
tique, mais il peut aussi être sobre. Rappelez-leur que l’impor-
tant est qu’ils utilisent les règles grammaticales ainsi que le 
vocabulaire appris. 

Pédagogie différenciée 
À partir des fiches distribuées par le/la enseignant(e), les 
élèves doivent comprendre et compléter les recettes. Une 
fois cette étape réalisée, ce n’est plus une vidéo qu’ils doivent 
créer, mais un livre collectif rassemblant leurs différentes re-
cettes. La difficulté ici consiste à travailler en grands groupes 
et à se mettre d’accord sur des points communs comme la 
couverture. Si l’exercice semble trop compliqué à réaliser en 
classe complète, n’hésitez pas à créer des groupes plus petits. 

Alternative numérique 
Une autre alternative serait de réaliser un livre de recettes 
illustrées typiques des USA. Ce livre serait disponible soit au 
format numérique soit au format papier, un élève devra alors 
être en charge de la couverture. Pour ce faire, on pourra pro-
poser les étapes suivantes :   

– Choisir une recette et lui donner un nom original.

– Réfléchir aux ingrédients et aux quantités.

–  Préparer les instructions à l’aide des verbes et du vocabu-
laire vus en classe.

–  Trouver une photo qui pourrait illustrer la recette ou, pour-
quoi pas, proposer sa propre photo. 

– Mettre le texte en forme et y ajouter l’illustration. 

PRODUCTION POSSIBLE
Hello, today, I’m going to make chicken nuggets and 
corn on the cob.
To make it, you need:
- 100 grams of chicken 
- an egg, beaten
- lots of bread crumbs
- salt and pepper
- butter
- and 1 piece of corn on the cob 
First, pour water in a large pot and boil it, add a pinch 
of salt.
At the same time, prepare the chicken nuggets: cut the 
chicken into little pieces, put them in the egg mixture, 
and roll them in the bread crumbs. 
Then, fry the chicken. Don’t forget to add salt and 
pepper. 
Cook the corn in boiling water for 6-8 minutes. Then 
remove it from the water, just add a little bit of butter 
on it.
Assemble the chicken and the corn together, and serve. 
Enjoy! 
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c. Pour aller plus loin
Vous pouvez profiter du moment où les élèves présentent 
leurs recettes, que ce soit en vidéo ou en recueil, pour orga-
niser une journée des découvertes culinaires. Dans le cadre 
de cette journée, les élèves ont pour consigne d’apporter les 
plats réalisés durant l’exercice, afin de voir le résultat de leurs 
recettes. Si les élèves sont partants, un jury peut même être 

organisé, rassemblant quatre élèves, chargés d’évaluer les 
plats et d’élire la meilleure réalisation. Une dizaine d’élèves 
volontaires peuvent participer, tandis que le reste de la classe 
peut jouer le public, orientant de fait le jury par ses applau-
dissements.

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 de la 
recette :

- ingrédients 
- techniques 
culinaires

Vocabulaire très 
simple (noms seuls). 
Recette très courte, 
peu précise. 

Quelques reprises 
de termes nouveaux 
appris en classe. 
Vocabulaire simple 
(ingrédients avec la 
façon de les cuisiner, 
par exemple). Recette 
assez précise, mais il 
manque encore des 
détails. 

De nombreux termes 
vus dans l’unité sont 
réutilisés de façon 
correcte. Recette 
précise et détaillée.

Vocabulaire détaillé 
et varié. L’ensemble 
s’inspire largement de 
ce qui a été appris dans 
l’unité, et va parfois au-
delà, de façon réussie. 

Structures 
attendues :

- impératif 
-  noms dénombrables 

et indénombrables

Les phrases 
sont vaguement 
compréhensibles 
mais très minimales 
(des actions, mais 
peu d’explications).

Des tentatives pour 
utiliser les structures, 
mais avec des erreurs 
fréquentes. 
Les instructions sont 
compréhensibles, mais 
encore incomplètes.

Des efforts 
pertinents pour 
réutiliser ce qui a été 
travaillé en classe : 
impératif, adjectifs 
indiquant la façon 
de cuisiner les 
aliments et le goût, 
dénombrables / 
indénombrables. 
Peu d’erreurs. 

Bonne maîtrise 
des constructions 
de phrases et des 
différents points 
travaillés dans l’unité. 

Contenu 
(organisation, 
instructions à suivre)

Trop flou : la logique 
est parfois difficile à 
suivre (ingrédients / 
quantités pas 
suffisamment 
annoncés, 
enchaînement des 
instructions peu 
clair). 

Assez clair : la 
présentation 
demandée est 
globalement respectée. 
Mais le texte est 
court et à améliorer 
encore (détail des 
instructions). 

Ensemble clair : 
la présentation 
demandée est 
respectée et logique. 
Présence d’une 
introduction et d’une 
conclusion. 
Les instructions sont 
détaillées.

Très clair, ensemble 
de qualité. Le contenu 
est culturellement bien 
ancré. 

Réalisation du projet : 
présentation orale 
(prononciation) et 
présentation vidéo

Le contenu à 
présenter est fragile, 
il n’est pas assez 
travaillé. 

Un ensemble parfois 
hésitant ou difficile 
à suivre, mais la 
compréhension est 
généralement possible. 
Les explications et les 
tâches s’enchaînent 
assez correctement. 
Des efforts dans la 
réalisation de la vidéo. 

L’élève est tout à 
fait compréhensible 
et s’exprime 
avec une aisance 
satisfaisante. La 
recette s’inspire des 
modèles travaillés. 
La réalisation de 
la vidéo est bonne, 
voire créative. 

Présentation de qualité, 
inspirée des modèles de 
prononciation travaillés 
en classe. 
L’élève s’exprime avec 
une aisance certaine 
(voire avec humour). La 
réalisation de la vidéo 
est créative. 

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. 42

Présentation  
Étudier les œuvres d’Andy Warhol permet aux élèves de dé-
crypter le travail de l’artiste qui part d’un produit et le trans-
forme en objet d’art, pour le plaisir esthétique du plus grand 
nombre, mais en rendant palpable au passage une certaine 
critique de la consommation à tout va.

Vous pouvez anticiper l’étude du Pop Art en présentant 
quelques œuvres très connues de l’artiste, comme Diptyque 
Marilyn. 

Andy Warhol (1928-1987) est un artiste américain majeur 
du XXe siècle, emblématique du Pop Art dans les années 
1960. Ses créations sont largement inspirées de la publicité, 
dont il savait utiliser les codes (la photographie, le dessin). 
Ses œuvres ont souvent été à la croisée entre des créations 
attractives, bien ancrées dans leur époque, valorisant un 
produit intéressant, et un commentaire acerbe de ces années 
où naquit la société de consommation et la consommation 
de masse. 

YOUR TURN!   30 min

En classe, faites lire la page aux élèves. Puis faites-leur cher-
cher d’autres œuvres du même artiste à la maison. Faites-les 
présenter à la classe par les élèves intéressés. Pour les guider 
dans leur travail, n’hésitez pas à donner des pistes, sous forme 
de questions : What’s your favourite ad? Do you think an ad 
can inspire you?  

PRODUCTIONS POSSIBLES 
1. He starts to work for advertisement companies: he 

creates advertisments.
2. I don’t like it because it’s soup, it’s not art. / I like 

it because the message is interesting. But I like 
other paintings more: the Coca Cola bottles, Marylin 
Monroe. 

YOU ARE AN ARTIST
Cette activité se prête tout naturellement à l’interdisciplina-
rité. Vous pouvez vous rapprocher du (de la) professeur(e) 
d’arts plastiques de votre collège, afin de réaliser cette activi-
té en collaboration avec lui/elle. Andy Warhol est souvent étu-
dié et ses œuvres sont régulièrement travaillées et utilisées 
comme source d’inspiration dans le cadre des arts plastiques.

Chaque élève devra choisir son propre ingrédient et faire une 
œuvre personnelle. Elle pourra être simplement illustrative de 
cet ingrédient ou bien proposer un message (bon pour la san-
té, mauvais pour l’environnement…).

 

Check your skills p. 43

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site 

www.espacelangues.emdl.fr.

listening
An American recipe

CORRIGÉ
a. Remove the corn from the liquid. - 6

b. Add milk and butter. - 3

c. Pour water. - 4

d. Add corn and reduce heat.

e. Bring the water to the boil. - 2

f. Boil the corn for 6 to 8 minutes. - 5

g. Serve. - 7

Nelson: Hi, this is Nelson from American Traditional 
Recipes. I have a classic American recipe for you. 
Corn on the cob is one of my favourite sides. And I’ll 
show you a really easy and delicious way of cooking 
it. First, the ingredients. You need six to eight ears of 
corn, six cups of water, one cup of milk and half a cup 
of salted butter. If you don’t have salted butter, don’t 
worry. You just need an extra half tablespoon of salt, 

SCRIPT AUDIO 
USB 18
Durée : 01 : 04
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that’s it. Real simple! Let’s start! Pour the water into 
a large pot and bring the simple! Let’s start! Pour the 
water into a large pot and bring the water to boil. Add 
milk and butter. Add the corn and reduce the heat. 
Boil the corn slowly for six to eight minutes. Take 
the corn out and it’s ready to serve. Boiling corn with 
a cup of milk and butter creates the most delicious 
corn imaginable. Truly the best way to cook corn on 
the cob!

writing
Your foodie blog!

PRODUCTION POSSIBLE
1 burger bun
2 hamburgers
1 egg
1 tablespoon of hot sauce
quarter an onion
2 slices of cheese
Fry the egg and grill the hamburgers. Then, lay a slice of 
cheese on each. Chop the onion. Cut the bun into two parts 
and toast them. Fill with the hot sauce, the chopped onion, 
the hamburgers and the fried egg. 

interacting
What are your food habits?

PRODUCTION POSSIBLE 
 What do you usually have for lunch ?
  During the week, I usually have mashed potatoes or rice 

with fish, usually cob, at the school cafeteria.
 Do you always have lunch at school?
 Yes, I do. I usually have lunch at school
 What do you usually have for dinner ?
 I often have a soup or a roasted chicken and a salad.

speaking
A powerful fusion breakfast

PRODUCTION POSSIBLE 
Here’s the recipe for a very energetic fusion breakfast 
called “One-eye Breakfast”. It has chocolate chip pancakes, 
fruit, a side of bacon and one egg on top of the pancakes. 
The fruit is diced strawberries and melon.

reading
We love eggs!

CORRIGÉS 
1. False
2. True
3. True
4. True
5. False

Corrigés du Workbook

Let’s go1

 Activité 1a p. 24 

1. explore the canals or cool cafes and shops
2. enjoy panoramic views of the city
3. go hiking in Runyon Canyon
4. have lunch at a food truck
5. buy some records

 Activité 1b p. 24 

PRODUCTIONS POSSIBLES
1. I like eating different foods. I don’t like hiking.
2. I want to visit L.A. because it is an amazing city with lots of 

things to do.

 Activité 2 p. 24

a. False: Nelson is eating vegetarian tacos.

b. True

c. False: There is a lot of Mexican food in the US. 

d. False: Nelson’s tacos are spicy. 

e. True

1. Healthy food

 Activité 1a p. 25 

1. sweet potato
2. spinach
3. carrot
4. tomato

5. squash
6. orange pepper
7. red pepper

 Activité 1b p. 25 

Green: spinach
Red: red pepper, tomato
Orange: orange pepper, carrot, squash, sweet potato

 Activité 1c p. 25 

RÉPONSES POSSIBLES
Green: peas, green bean, lettuce, apple, avocado
Red: apple, onion
Orange: orange

 Activité 2 p. 26 

PRODUCTION POSSIBLE
Day 1: Green: avocado, Orange: carrot, Red: apple
Day 2: Green: apple, Orange: orange, Red: red pepper

 Activité 3 p. 26 

Student’s own production.
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 Activité 4a p. 27   
GROUP A  
Nelson: cereal, milk, banana, pancakes, chicken wrap, 
spinach, avocado, grapes, peanut butter, pasta, burger, 
lettuce, tomato, fries, takeout: tex-mex.
Amelia: cereal, milk, bacon, sausages, eggs, baked beans, 
toast, tuna sandwich, crisps, apple, bar of chocolate, curry, 
roast chicken, mashed potatoes, peas.

 Activité 4b p. 27 

GROUP A  
NELSON AMELIA

BREAKFAST Cereal with 
milk, pancakes 
(sometimes)

Cereal, milk, bacon, 
sausages, eggs, 
baked beans, toast

LUNCH Chicken wrap, 
spinach, avocado, 
grapes

Tuna sandwich, 
crisps, apple

SNACK Peanut butter and 
jelly sandwich 

Chocolate bar

DINNER Pasta, burger, 
lettuce, tomato, 
fries, Tex-Mex 
takeout

Curry, roast chicken, 
mashed potatoes, 
peas

 Activité 4a p. 28 

GROUP B  
NELSON AMELIA

BREAKFAST 2. Cereal with 
fruit and milk
4. pancakes

5. bacon, sausages, 
eggs, baked beans, 
toast

LUNCH 1. Chicken wrap, 
spinach, avocado, 
grapes

7. Tuna sandwich, 
crisps, apple

SNACK 8. Peanut butter 
and jelly sandwich

3. Chocolate bar

DINNER 6. burger, lettuce, 
tomato, fries

9. roast chicken, 
mashed potatoes, 
peas

 Les adverbes de fréquence p. 28-29 
• En général, l’adverbe de fréquence se place avant le verbe.

1. PRODUCTIONS POSSIBLES
a. My parents hardly ever go to Chinese restaurants.
b. I always have pancakes at the weekend.
c. I usually have lunch at school.
d. We always have a big meal on Christmas Day.
e. I never have cereal for breakfast.

2. a. I usually eat fruit with my lunch.
b. Sometimes, I eat fries at the weekend.
c. I always drink water with dinner.
d. My father never drinks milk.

 Les noms indénombrables p. 30 
•  Parfois, un nom désigne une quantité qu’on ne peut pas 

compter précisément. Il s’agit d’un nom indénombrable.

1. a. apple: D
b. pancakes: D
c. rice: I
d. cheese: I
e. peppers: D
f. peanut butter: I

2. a. I usually eat cereal for breakfast.
b. I have a banana as a snack.
c. I sometimes drink milk before bed.
d. There are potatoes in the soup.
e. Amelia has an apple for dessert.
f. I eat bread and butter with my soup.

 Activité 5 p. 30 

PRODUCTIONS POSSIBLES
a. I usually have cereal for breakfast, a sandwich for lunch 

and pasta for dinner. 

b. I sometimes have pancakes for breakfast at the weekend.

c. I like spinach wraps.

d. I’m more similar to Amelia because I eat sausages and 
bacon for breakfast.

 Activité 6 p. 31 

PRODUCTIONS POSSIBLES
Day 1: Breakfast: Cereal with milk and a banana; Lunch: 
Cheese sandwich; Dinner: Tomato pasta

Day 2: Breakfast: a banana and toasts; Lunch: Chicken 
burrito; Dinner: Sausages and mashed potatoes

L’accent de mot p. 31

1. a. vegetable c. potato  e. burrito   
b. tomato d. hamburger f. butternut
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2. 

vegetable, 
hamburger, 
butternut

tomato,  
potato, burrito

2. So tasty!

 Activité 1 p. 32 

a. You can eat sushi in Little Tokyo.

b. You can eat tacos in East L.A.

c. You can eat dumplings in Chinatown.

d. You can wat in Little Ethiopia.

e. You can eat pad Thai in Thai Town.

 Activité 2 p. 32 

a. a travel guide

b. Underline: Little Tokyo, Thai Town, East L.A. Circle: 
kitchens, taquerías, seafood stands, bar, food truck

c. “Foodies” are people who love eating good food.

 Activité 3a p. 33-34 

GROUP A / GROUP B   
a. They are in East LA.

 Activité 3b p. 33-34 

GROUP A / GROUP B   
a. False: It isn’t his first time, he sometimes comes here with 

his family.

b. True

c. True

d. False: Nelson’s Dad sometimes has the burrito.

e. False: Christina wants the burrito.

f. True

 Activité 4 p. 33 

GROUP A   
Nelson put too much hot sauce on his food and now it is 
really spicy.

 Activité 4 p. 34 

GROUP B   
c. Nelson put too much hot sauce on his taco.

 Too much / too many / (not) enough p. 35
• Too much est utilisé avec des noms indénombrables.
•  Too many est utilisé avec des noms dénombrables au 

pluriel.
•  (Not) enough est utilisé avec des noms dénombrables au 

pluriel et indénombrables.

1. a. too many
b. too much
c. too many
d. too much

2. a. too much
b. too many
c. enough
d. too many
e. too much
f.  enough

 Activité 5 p. 36 

PRODUCTION POSSIBLE
I would like to go to Chinatown because I love dumplings.
I like sushi, so I would like to visit Little Tokyo.

 Activité 6a p. 36 

1. chopped tomatoes
2. scrambled eggs
3. tortilla
4. salsa
5. cheese
6. pinto beans
7. chopped green and red pepper

 Activité 6b p. 37 

a. tortilla

b. scrambled eggs, pinto beans, cheese, chopped tomatoes

 Activité 7a p. 37 

avocado, lemon juice, boiled egg, tomatoes, red onion, 
spinach, sweetcorn, tuna, garlic

 Activité 7b p. 38 

1. Chop
2. Dice
3. slice
4. dice
5. Cut
6. Cut
7. mash
8. Slice and dice
9. Add
10. Top
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 Activité 8 p. 38 

PRODUCTION POSSIBLE

Chop some lettuce. 

Cut some red peppers.  

Slice some avocado.  

Mash some hard-boiled egg.

Dice some red onion.

Chop some cherry tomatoes.

Put the vegetables in the same order as the recipe.

La prononciation du -r en fin de mot p. 38 

1. a. Anglais
b. Américain

 L’impératif p. 39

b. Don’t warm the tortilla for too long.
c. Put the eggs onto the tortilla.
d. Top with cheese. Enjoy!
e. Don’t forget the salsa.

•  Pour donner un ordre ou une instruction, on utilise 
l’impératif.

•  Pour donner une consigne négative, on ajoute don’t 
devant la base verbale.

1. a. Wash your hands!
b. Don’t add too much salt!
c. Pour the eggs into the frying pan.
d. Boil the potatoes before mashing them.
e. Don’t forget to add water to the mixture.
f. Don’t roast the chicken for too long!

2. a. peel
b. chop
c. don’t put  
d. don’t boil
e. mash
f. add
g. serve

My vocabulary  p. 40-41 
1. a. potatoes (others all fruit)

b. seafood (others all meals)
c. eggs (others all verbs)
d. cheese (other all dishes)
e. french fries (others all from grain)
f.  avocado (other all carbohydrates)

2. PRODUCTION POSSIBLE
My favourite dish: lasagna
My favourite snack: chocolate
My favourite takeout: Chinese food
My usual breakfast: cereal with milk
My two favourite fruits: grapes and bananas
My two favourite vegetables: sweet potatoes and 
avocados
My two least favorite dishes: fish and chips, spicy curry

3. Pour: milk, water, juice
Peel: an onion, an avocado, a carrot, an orange, a potato,  
a banana, an apple
Chop: an onion, a carrot, a potato, meat, a pepper

4. a. peel
b. roast
c. boil
d. warm
e. add
f. chop
g. top
h. cup
i. tablespoon
j. half
k. quarter
l. pour 
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Je comprends quelqu’un qui parle de sa passion pour la nourriture.
• Le lexique des repas et des plats
• L’impératif, les adverbes de fréquence

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

 Read the text and answer the following questions.

What type of document is it?   

 A letter.   An extract from a book.  

 An article from a blog.   A recipe.      /1

True or false? Justify your answers by copying parts of the text. 

a. Erica stops her dad from eating because his food is really bad. T  F  

      

b. She likes taking photographs of her food. T  F  

      

c. She eats a lot of cupcakes.  T  F  

      

d. She doesn’t compare and contrast the flavours.  T  F  

      

1

2

 Erica Barry, “Why Going Out to Dinner With a Teenage Food Blogger Isn’t As Fun As it 
Sounds”

“STOP DAD. Don’t eat that yet. I need to take a picture!” The poor man was hungry. Sorry 
dad...

My name is Erica, I am a teenage food blogger, and I am addicted to photographing beautiful 
food. I’m not the only one. Thousands of other people love to snap photos of their soup 
course.

I’m a food photographer. I feel like every bread basket in the world is modeling for me. 
Cupcakes just look so good through Instagram’s Amaro filter. Temptation is everywhere.

Same goes for writing. I write about food. I like to talk about things like the length of linguine 
noodles, the consistency of tapioca and the quantity of raisins in a cookie.

I can’t go through a meal without analyzing it. I like to compare and contrast the flavors, talk 
about the presentation of the plate, and snap a few pics. Sometimes, people insist that I put 
my camera down and just enjoy my meal.

But I look at every meal as inspiration — I want to remember it. So for now, I’m going to 
continue to take my camera to family brunches and Thanksgiving dinners. I will continue to 
ramble about cherry tomatoes, cake flour and olive oil. After all, it’s all in a day’s work for a 
teenage food blogger.

5

10

15

Û  www.huffingtonpost.com
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e.  Her family and friends really like that she always takes pictures before eating. T  F

            /10

Write down eight names of food mentioned in the text. 

            /4

Complete the information about Erika.

a. Age:   

b. Job:   

c. Activities:   

d. Events:        /4

Think of another title for the article. 

            /1

NOTE GLOBALE       /20

3

4

5

Comprendre des habitudes liées à la nourriture : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

EXPRESSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Describe your favourite dish and the ingredients needed to prepare it.

Lexique

Les aliments 0 1 2 3

Les repas 0 1 2 3

Les recettes et les plats 0 1 2 3

Grammaire
La fréquence 0 1 2 —

Les noms dénombrables et indénombrables 0 1 2 —

Cohérence

Consigne respectée 0 1 2 3

Construction des phrases 0 1 2 —

Format de la recette 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Décrire son plat préféré : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je peux écrire sur mon plat préféré.
• Le lexique des repas, des plats, des recettes et des aliments
•  La fréquence, les noms dénombrables et les indénombrables
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Je peux comprendre quelqu’un qui donne une recette.
• Lexique des ingrédients, des quantités et des recettes
•  Les noms dénombrables et indénombrables, et l’impératif

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

 Listen to the recording once and answer the following question.

What type of document is it?

 a radio programme    an interview 

 a cooking vlog     a TV show       /2

 Listen to the recording twice and answer the following questions.

Match the ingredients you hear and the right quantity:

a. two slices of     1. rice

b. two leaves of     2. sweet potatoes

c. half a cup of      3. lemon juice

d. 1      4. lettuce

e. 6     5. onion

f. a table spoon of      6. avocado          /6

Order the actions you hear.

a. Mix the ingredients in a bowl. 

b. Cook the burgers in the oven. 

c. Chop the sweet potatoes. 

d. Top with avocado and lettuce. 

e. Boil the rice. 

f. Mash the sweet potatoes.       /6

True or false?

a.  The Green Chef likes spicy food. T  F

b. This recipe only makes enough for two people. T  F

c. The burgers are suitable for vegetarians. T  F

d.  To make the burgers you mix rice, sweet potatoes and avocado in a bowl.  T  F        /4

What is the name of the recipe?                                                                                             /2

NOTE GLOBALE       /20

1

2

3

4

5

NAME : 

DATE :  FORM : 

Comprendre une recette : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  Re
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN CONTINU

NAME : 

DATE :  FORM : 

Present a recipe you like. Give the ingredients and quantities, and the instructions on how to 
make it.

Phonologie Intonation, prononciation 0 1 2 3

Cohérence
Aisance de l’expression, fluidité 0 1 2 —

Articulation logique des phrases 0 1 2 —

Lexique

Ingrédients 0 1 2 3

Recettes 0 1 2 3

Quantités 0 1 2 3

Grammaire
L’impératif 0 1 2 —

Les noms dénombrables et indénombrables 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Présenter un plat : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je fais une présentation et je donne des instructions.
• Lexique des ingrédients, des quantités et des recettes
• L’impératif et les noms dénombrables et indénombrables

EXPRESSION DE L’ORAL  
EN INTERACTION

NAME : 

DATE :  FORM : 

Discuss your meal habits with a friend and describe one of your favourite dishes.

Interaction
Se faire comprendre 0 1 2 —

Réagir à ce que dit l’autre 0 1 2 —

Phonologie
Intonation, prononciation 0 1 2 3

Aisance, prosodie 0 1 2 —

Lexique
Repas 0 1 2 —

Aliments et plats 0 1 2 3

Grammaire
Les adverbes de fréquence 0 1 2 3

Les mots dénombrables et indénombrables 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Parler de ses habitudes alimentaires : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je peux parler de mes habitudes alimentaires avec un(e) camarade  
et décrire l’un de mes plats favoris.
• Lexique des aliments, des repas et des plats
• La fréquence, les quantifieurs et les noms dénombrables et indénombrables
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LEXIQUE
NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE :  / 10

Complete the table. Write 2 ingredients for each category.      /5

vegetables fruit protein dairy grain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete the recipe for apple cake with the verbs provided in the imperative.

pour  chop  heat  mix  peel

(a)   and (b) the apples. 

In a large bowl, (c)  the flour, salt, baking powder and sugar. 

(d)   the milk and the eggs into the bowl. 

Add the apples to the mixture.

(e)  the oven and put the cake in it.        /5

1

2

COMMUNICATION

Match each question with an appropriate answer.

a.  What do you have for breakfast?    

b.  Do you like avocadoes?    

c.  Can you buy me lunch?   

d.  How do you make cheese on toast?   

e.  What’s your favourite snack?   

           

1

1.  No, sorry. I don’t have enough money.

2.  I usually have cereal.

3.  Top a slice of bread with cheese and melt it.

4.  Yes, I do. They’re delicious.

5.  I often have a chocolate bar.

Parler de ses habitudes alimentaires : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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GRAMMAIRE

Rewrite the sentences using the adverbs of frequency provided. 

a. I have fries for breakfast. (never) 

      

b. We go to the restaurant on Saturdays. (often)

      

c. My brother has an apple as a snack. (usually)

      

d. We drink water with meals. (always) 

            /4

 Lis la liste des ingrédients nécessaires à l’élaboration des pancakes  
américains et la liste de tes ingrédients. Complète des phrases pour dire ce  
que tu as en utilisant too much, too many, enough et not enough.

American pancakes My ingredients

- 2 cups flour
- 3 tspns baking powder
- 1 tspn salt
- 1 tbsp sugar 
- 2 cups milk
- 1 egg
- 3 tspn melted butter

- 1 cup flour
- 1 cup baking powder
- 1 tspn salt
- 1 cup sugar
- 2 cups milk
- 3 eggs
- 3 tspn melted butter

a. I have   salt, milk and melted butter.

b. I have eggs.

c. I have   baking powder and sugar.

d. I  have  flour.         /4

Translate the sentences into English. 

a. Il y a trop de sauce épicée dans mon burrito. 

      

b. J’ai trop de frites dans mon assiette.

            /2

1

2
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Corrigés des évaluations
COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT
CORRIGÉS
1. an article from a blog
2. a. False. “Stop Dad […] I need to take a picture!” / b. True:  

“I am addicted to photographing beautiful food” /  
c. False: “Cupcakes just look so good through Instagram’s 
Amaro filter” / d. False: “I like to compare and contrast the 
flavors” / e. False: “Sometimes, people insist that I put my 
camera down and just enjoy my meal”

3. soup / bread / cupcakes / linguine noodles / tapioca / 
raisins / cookie / cherry tomatoes / cake flour / olive oil

4. a. between 12 and 17 / b. blogger / c. photography and  
writing about food / d. family brunches and Thanksgiving 
dinners

5. Erica, the foodie

EXPRESSION DE L'ÉCRIT
PRODUCTION POSSIBLE
I often have the salmon or tuna sushi. I like raw fish, 
it’s tasty. I usually add some wasabi so it’s a little hot. 
Sometimes, I have the California rolls, because I love 
avocado too. I also often have teriyaki chicken. It’s grilled 
chicken, sliced, with big long noodles, and teriyaki sauce. 
It’s delicious!

COMPRÉHENSION DE L'ORAL
CORRIGÉS
1. a cooking vlog
2. a. 6 / b. 4 / c. 1 / d. 5 / e. 2 / f. 3
3. 1. e / 2. c / 3. f / 4. a / 5. b / 6. d
4. a. True / b. False / c. True / d. False
5. Spicy Sweet Potato Burgers

Hi guys, it’s your man The Green Chef here. I’ve got 
another great recipe for you that’s both healthy for you 
and healthy for the planet.
Sometimes I just want to eat something hot and spicy, so 
today I’m making spicy sweet potato burgers. Let’s do it!
First, boil half a cup of rice and then leave it to cool. Next, 
peel and chop six large sweet potatoes into small pieces 
and pour olive oil on them. Then cook them in the oven 
for half an hour. While you cook the sweet potatoes, chop 
a small red onion, some garlic and a chili and fry them in 
a frying pan with olive oil. Take the sweet potatoes out of 
the oven and mash them in a bowl. When the onion, garlic 
and chili are cooked, put them in the bowl and add the 
rice. Add salt and pepper, but not too much. Then mix it 
all together.
Now, make burgers from the mixture and cook them in 
the oven for another thirty minutes.
Top the burgers with two slices of avocado, two lettuce 
leaves and a tablespoon of lemon juice for that extra zing!
And there you have it: spicy sweet potato burgers. Serve 
them with fries or some chopped tomatoes. Voila! There 

SCRIPT AUDIO 
USB 81
Durée : 01 : 43

EXPRESSION DE L'ORAL EN CONTINU
PRODUCTION POSSIBLE
I would like to present my favourite sandwich: it’s a ham 
and turkey club sandwich.
To make it, you need 2 slices of bread, ham and turkey 
slices, one tomato, Swiss cheese slices and spicy mustard.
First, toast the bread in the toaster. Don’t add butter on 
the bread. You can add the spicy mustard, but not too 
much. Then cut the Swiss cheese in slices and add a slice of 
cheese on top of the sauce.
Then cut the tomato in slices, add a slice of tomato on the 
cheese, and add a slice of ham and a slice of turkey. I like 
adding a second slice of cheese. Top it with the slice of 
bread and your club sandwich is ready, enjoy!

EXPRESSION DE L'ORAL EN INTERACTION
PRODUCTION POSSIBLE
  What do you usually have for breakfast?
 I always have cereal and milk in the morning.
  Me too. Do you always eat lunch at school?
 Yes I do, always.
  What do you usually have for lunch?
  I often eat a salad, and meat and vegetables, and a 

yogurt for dessert. And bread.
  What do you often eat for dinner?
 We sometimes have pasta, or fish and rice.
  What’s your favourite food?
  My favourite is carbonara pasta. It’s pasta with cream, 

bacon, cheese and an egg. It’s not very healthy but it’s  
delicious!

LEXIQUE
1. 

vegetables fruit protein dairy grain

spinach
butternut squash

pear
grapes

tuna
meat

cheese
milk

bread
cereal

2. a. Peel / b. chop / c. mix / d. Pour / e. Heat 

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

GRAMMAIRE 
1. a. I never have fries for breakfast. / b. We often go to the 

restaurant on Saturdays. / c. My brother usually has an 
apple as a snack. / d. We always drink water with meals. 

2. a. enough / b. too many / c. too much / d. don’t, enough
3. a. There is too much hot sauce in my burrito. 

b. I have too many fries in my plate. 

are enough burgers for four people, so invite your friends 
over for lunch.
Click subscribe to see more great recipes and you can 
suggest recipes for my next video in the comments 
section below. See ya next time.
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Unit 3
A trip to Scotland  

 
Problématique
•  Qu’est-ce qui peut nous 

attirer en Écosse ?

Objectifs langagiers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Expression orale en continu
•  Mobiliser à bon escient ses connaissances 

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

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

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

  Expression orale en interaction
•  Réagir spontanément à des sollicitations 

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

  Expression écrite
•  S’appuyer sur les stratégies développées à 

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

Objectifs culturels
•  Langages

 − La légende du monstre du Loch 
Ness

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

• Voyages et migrations
 −  Découvrir quelques sites 
touristiques écossais

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

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour 

penser et communiquer
 − Comprendre, s’exprimer en 

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

•  Domaine 2 - Les méthodes et 
outils pour apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets
 − Rechercher et traiter 

l’information

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

 −  Exprimer ses opinions et 
respecter celles des autres

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

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

 −   Découvrir des aspects culturels 
d’une langue vivante étrangère

Mini challenges 

  Which tour would you 
like to go on?

  At the tourist 
information office

Your challenge 

  Tu vas créer un circuit 
touristique en Écosse.

Ressources

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

 Vidéo : 07

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

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

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

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

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

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

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

Parcours possibles • Parcours rapide 9h

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

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

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

 − The culture blog
 − Your challenge

• Parcours complet 12h

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

LET’S GO!

Activité 1  35 min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 07
Durée : 00 : 44

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

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

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

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

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

Activité 2   40 min

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

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

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

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

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

Who? Kirstine and Zoe

When? In July

Why? Holidays

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

What?

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

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

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

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

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

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

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

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

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

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

touristiques
•  Phonologique : la prononciation de be going to

Activité 1  20 min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCRIPT AUDIO 
USB 19
Durée : 00 : 45

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

Activité 2   10 min

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

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

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

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

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

Activité 3   15 min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et activité 5 (p. 57) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 4   20 min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activité 5   10 min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCRIPT AUDIO 
USB 22
Durée : 01 : 19

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

 Which tour would you like to go on?

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

MINI CHALLENGE



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

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

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

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

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

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

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

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

et 2 (p. 56)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Let’s go to Glasgow      p. 48-49

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

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

Activité 1   1h   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cathedral or to the Botanic Gardens or to Buchanan 
Street.

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

Street.

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

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

Activité 2   1h   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expensive!

SCRIPT AUDIO 
USB 25
Durée : 01 : 57

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

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

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

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

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

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

Activité 3   15 min   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Let’s play

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

At the tourist information office 

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

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

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

MINI CHALLENGE 1 h

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

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

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

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

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

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

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

été faites en classe ; faire des suggestions (p. 54) ; acti-
vités 3 et 4 (p. 57) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

clés mais pas les questions complètes afin d’improviser 
aussi comme l’autre élève.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

My vocabulary p. 52-53

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

LA MÉTÉO

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

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

lightning from here.

À FAIRE ET À VOIR

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

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

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

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

Let’s play

Create your own mind map!

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

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

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

Let’s revise! p. 54

BE GOING TO + BASE VERBALE

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

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

going to see the Loch Ness monster?

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

L’EXPRESSION DU SOUHAIT

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

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

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

FAIRE DES SUGGESTIONS

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

LES EXPRESSIONS DE LIEU

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

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

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

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

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

because it’s not going to be rainy.

LES MOYENS DE TRANSPORT

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

Your challenge p. 55

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

Mise en œuvre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grille d’évaluation – Your challenge

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

Niveau 2
Il y a une base, mais 

elle est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant 

pour le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  : 

très satisfaisant.

Organisation de la 
présentation

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

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

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

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

Lexique :

- localisation 
- activités 
- météo 
-  moyens de transport

Le lexique des 
activités n’est pas 
réinvesti.

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

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

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

Structures attendues :

-  be going to 
- suggestion 
-  souhait avec would 

like

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

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

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

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

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

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

Cohérent, 
l’itinéraire est 
clairement défini.

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

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



Unit 3

82  Bloggers New 5e

The culture blog p. 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUCTION POSSIBLE
–  Le Kelpie est une créature métamorphe mentionnée 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ils pourront le préparer en salle informatique ou chez eux.

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

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

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

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

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

listening
The tour guide

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

cost anything.

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

SCRIPT AUDIO 
USB 28
Durée : 01 : 22

speaking
Let’s talk about the weather

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

writing
My next holiday

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

reading
A friend’s email!

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

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

Highlands.

interacting
What about…?

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

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

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 42 

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

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

 Activité 2 p. 42 

a. F. Kirstine is in Scotland.

b. T.

c. T.

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

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

 Activité 1 p. 43 

a. 

ac

b

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

 Activité 2a p. 43 

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

 Activité 2b p. 44 

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

 Activité 3 p. 44 

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

from the bowling.
  It’s our school! 

 Activité 4 p. 44 

a. cloudy

b. rainy

c. windy

d. snowy

e. sunny

f. a thunderstorm

 Activité 5 p. 45   
GROUP A

a

b

d

c

f

e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

be going to p. 48 

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

2. Comme un seul mot.

 Activité 7a p. 48 

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

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

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

 Activité 7b p. 49 

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

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

Activité 8 p. 49 

a. 1. 2
2. Scotland
3. July

4. see wild animals
5. on a train

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

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

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

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

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

l’auxiliaire would.

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

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

2. Let’s go to Glasgow!

 Activité 1a p. 51-52   

GROUP A / GROUP B 

OPENING 
HOURS ON 
SATURDAY

ENTRANCE 
FEE

1 OR 2 THINGS 
TO SEE/DO

The 
Lighthouse

10.30am-
5pm

free objects, touch 
screens, 
architectural 
models

Kelvingrove 
Art Gallery 
and Museum

10.00am-
5pm

free paintings by 
Dalí

The 
Riverside 
Museum

10.00am-
5pm

free vehicles: 
boats, cars, 
skateboards, 
bikes

Glasgow 
Cathedral

9.30am-
5.30pm

free magnificent 
medieval 
building

The Botanic 
Gardens

7am-6pm free tree ferns

Buchanan 
Street

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

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

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

 Activité 2 p. 53 

a. Kelvingrove Museum, Buchanan Street, Botanic Gardens

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

3. Botanic Gardens by walk

c. 1. about

2. what

3. get

4. much

5. don’t

6. like

7. visiting

 Activité 3 p. 53 

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

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

b. Let’s visit the cathedral.

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

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

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

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

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

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

 Activité 4 p. 55 

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

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

 La prononciation de i p. 55

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

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

information lake take cloudy like island

mountain office river ride coastline nature

train castle hike visit waterfall spectacular

bike lighthouse walk snowy city swim
/ai/

/ai/

/i/

/i/

My vocabulary  p. 56-57 
1. a. island

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

2. 

IN A CITY IN A RURAL AREA

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

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

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

office.

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

5. a. cloudy
b. snowy
c. sunny
d. windy
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 Je suis capable de comprendre un texte qui parle de projets de vacances. 
• Le lexique des activités extérieures, des transports, et de météo  
• Le futur et la phrase conditionnelle

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Read the text and answer the questions.

 Write three forms of transport and two water activities.

      

      

      

     /5

True or false? Justify your answers.

a. Kirstine is going to visit Scotland in winter.  T  F    

      

b. They’re going to go to the lake by train.  T  F   

      

c. The water is warm in Loch Lomond.  T  F   

      

d.  They’re going to see the Highland games.  T  F   

      

e. There is a maritime museum in Aberdeen.  T  F   

           /15

 NOTE GLOBALE       /20

1

 Kirstine writes about her next summer holiday. 

My family and I are going to stay in Scotland this summer. 
We’re going to visit the North part I think. If the weather is nice, I mean if it’s 
sunny, we’re going to start with Loch Lomond. We’re going to travel by train 
I suppose. We’re probably going to sail in the lake, and before we go to the 
Highlands, I’m going to try kayaking. My parents aren’t going to because they 
say the water is too cold, but I’m going to. 
Then, we’re going to take a car to drive to the Highlands. We’d love to see some 
Highland games. They are spectacular. 
And we’re going to finish our tour in a big city, probably in Aberdeen. First we’re 
going to take a tour bus to visit the city. I’m going to go shopping there and 
we’re going to visit the famous Maritime museum. I’m sure this holiday is going 
to be unforgettable!

5

10

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Re
pr

od
uc

tio
n 

au
to

ris
ée

, ©
 É

di
tio

ns
 M

ai
so

n 
de

s 
La

ng
ue

s 
&

 D
ifu

si
ón

, S
.L

., 
20

21

2



Unit 3

88  Bloggers New 5e

U
SB

 8
2

FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
3

N
EW

5e

Je suis capable de comprendre une personne qui parle de son pays : l’Écosse. 
• Le lexique de météo, des paysages, et de lieux 

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Listen to the recording and answer the questions.

Tick the right answer.

The woman is talking about…  a. England.    b. Scotland.    c. her holiday.        /2

True or false? Justify your answers.

a. Scotland is part of the U.K. T  F      

      

b. Glasgow and Edinburgh are in the west of the country. T  F      

      

c. There are not a lot of visitors in Edinburgh. T  F      

      

d. It is very cold in Scotland, particularly in winter. T  F      

      

e. Glasgow is the capital city of Scotland. T  F      

            /15

Tick the correct sentence.

a. There is a castle on an extinct volcano in Edinburgh. 

b. We are sure that the Loch Ness monster is a real monster. 

c. You don’t need boots, gloves, a scarf and a hat in winter.       /3

NOTE GLOBALE       /20

1

2

33

NAME : 

DATE :  FORM : 

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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EXPRESSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Cette année, ton école a décidé d’emmener ta classe en Écosse. Tu est chargé(e) de décrire 
le programme sur le site du collège. Pense à deux destinations en Écosse et aux quatre 
activités que vous fairez. Pense à parler de la météo et des transports que vous utiliserez. 
N’oulbie pas d’utiliser le futur. 

Présentation Les éléments demandés sont présents. 0 1 2 —

Lexique

Activités extérieures 0 1 2 4

Transports 0 1 2 4

Météo 0 1 2 4

Grammaire Le futur 0 1 2 4

Fluidité de la langue Cohérence et efforts pour rendre le récit vivant 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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Je suis capable de rédiger un paragraphe pour annoncer le programme de mon futur voyage scolaire.
•  La lexique des activités extérieures, des transport et de météo
•  Le futur et l’expression du souhait
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN CONTINU

NAME : 

DATE :  FORM : 

You are a Scottish tour bus guide. Explain to the tourists what they’re going to see during their 
three-day tour. Don’t forget to make suggestions.  
Give them information about the weather and the three (or more) sites they’re going to visit.

Lexique
Activités dans la nature et / ou en ville 0 1 2 3

Météo 0 1 2 —

Phonologie
Prononciation 0 1 2 3

Intonation 0 1 2 3

Grammaire Be going to, l’expression du souhait et les suggestions 0 1 2 3

Cohérence
Organisation du discours 0 1 2 3

Aisance à l’oral 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je suis capable de présenter un programme de visites en Écosse.
• La lexique des activités dans la nature ou en ville et de météo
• be going to, l’expression de souhait et les suggestion
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN INTERACTION

NAME : 

DATE :  FORM : 

For your birthday, your parents gave you a two-day tour in Scotland with a friend.  
Student A: Call the travel agency to find out more about the tour.  
Ask questions about the weather, the places you’re going to visit and the opening hours. 
Student B: You are the travel agent. Answer student A’s questions.

Lexique
Paysages et météo 0 1 2 3

Activités et lieux 0 1 2 —

Phonologie
Prononciation 0 1 2 3

Intonation 0 1 2 3

Grammaire Questions et mots interrogatifs 0 1 2 3

Interaction
Se faire comprendre 0 1 2 3

Réagir à ce que dit l’autre 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je suis capable de poser des questions sur des horaires, des lieux, la météo, et d’y répondre.
• La lexique de météo, des paysages, de lieux et des activités
•  Questions et mots interrogatifs
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COMMUNICATION
NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE :  / 10

Choose the correct reaction to each sentence.

a.  Let’s go to a shopping area today!    1. No, thank you. I don’t want to visit a museum today. 

2. Yes, good idea. I’d like to buy a souvenir.

b. Why don’t we go by bike?     1. No, thanks. I’d like to go by bus. 

2. That’s a good idea! There’s going to be a thunderstorm. 

c. I’d love to visit Loch Ness.      1. How about taking the train there?  

2. Let’s get a bus to the cathedral!

d. It’s going to be sunny tomorrow.     1. Oh no! I don’t want to get wet. 

2. Why don’t we go hiking in the morning?

e.  How about visiting Glasgow?     1. Oh yes! It has a wonderful coastline.  

2. Yes, please. Can we go to the city centre? 
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LEXIQUE

Complete the sentences with the help of the images.

a. In France, there are many           : the Alps, the Pyrenees, the Vosges, the Jura…

b. I’d like to live in an           surrounded by the sea.

c. Nessie lives in a famous           : the Loch Ness.

d. It’s a tower which guides ships to find the port:           .

e. Kings and queens live in a           .       /5

Complete the sentences with the form of transport (don’t forget to use the right preposition).

a. Sometimes, when you go           , you can get stuck in a traffic jam!

b. We are going to cross the English Channel           .

c. I love travelling          : you can see the top of the clouds!

d. Let’s explore Glasgow            and           !      /5
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GRAMMAIRE

Complete the sentences with be going to.

a. My sister         explore nature on her next holiday.

b. I         go with her!

c. My parents         visit the Art Gallery.

d. What (you)         do next summer?

e. My sister and I         visit the city centre.       /5

Complete the sentences with the right form of the verb in brackets (parenthèse).

a. How about (visit)        the art gallery?

b. What about (go)       kayaking?

c.  Let’s (swim)       in Loch Ness!

d. Why don’t we (visit)       the cathedral this afternoon? 

e. I’d love to (ride)       the Harry Potter train!       /5
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Corrigés des évaluations
COMPRÉHENSION ÉCRITE
1. Forms of transport: by train, by car, by bus  

Water activities: sailing, kayaking 

2. a.  False: She is going to visit Scotland with her family this 
summer.

b. True: “we’re going to start with Loch Lomond. We’re 
going to travel by train.”

c. False: The water is too cold.

d. True: “We’d love to see the Highland games.”

e. True: “we’re going to visit the famous Maritime museum”.

COMPRÉHENSION ORALE
1. - b. Scotland

2. a. True: Scotland is part of the United Kingdom.

b. False: Glasgow is in the west of Scotland.

c. False: There are a lot of tourists in Edinburgh.

d. True: Scotland is also very cold, especially in winter.

e. False: Edinburgh is the capital city.

3. a. There is a castle on an extinct volcano in Edinburgh. 

Scotland is part of the United Kingdom, and there 
are four countries that make up the United Kingdom: 
Scotland, England, Northern Ireland and Wales. Now, 
Scotland has two main seas: it has the North Sea and the 
Atlantic Ocean. There are two main cities in Scotland: 
Edinburgh and Glasgow. Edinburgh is on the east coast 
and Glasgow is on the west coast.
Another famous thing about Scotland is the Loch Ness 
monster, where people do not know if it is a true monster 
living in the loch, or if it is just a hoax, something made 
up by tourists and people that love round there to gain a 
recognition for the country.
Scotland is also very cold, especially in the winter, when 
you have to wrap up very warmly in things such as 
gloves, boots, scarf and a hat.
Also Scotland has lots of small islands off its coast, where 
it’s even colder. There is also- in Edinburgh, which is 
the capital city, there is a castle which sits on an extinct 
volcano, a volcano that doesn’t work any more. The castle 
is quite famous. Lots of tourists come to see the castle 
every year. And in Edinburgh every summer there is also 
the Edinburgh Festival, where lots of cinemas, theatres, 
comedy shows, book fairs get put on. And again, lots of 
tourists come round there to see this.  

SCRIPT AUDIO 
USB 82
Durée : 01 : 34

EXPRESSION ÉCRITE 
PRODUCTION POSSIBLE (DÉBUT)
This year, we’re going to go to Scotland with the school. 
We’re going to travel by bus and we’re going to take the 
ferry. We’re going to sleep on the boat. We’re going to visit 
the capital city, Edinburgh. First, we’re going to go to the 
famous castle and we’re going to have a picnic in the park 
next to the castle. Then...

EXPRESSION ORALE EN CONTINU 
PRODUCTION POSSIBLE 
Good morning Ladies and gentlemen. I’m now going to tell 
you about the different places you’re going to see. On your 
first day, the weather is going to be a bit cloudy, we’re 
going to try to see the Loch Ness monster. Would you like 
to see Nessie? I am sure it’s not going to rain but why 
don’t you take your umbrella in your bag? We’re going to 
be outside in the morning. How about taking your camera? 
You’re going to take very nice photos…

EXPRESSION ORALE EN INTERACTION
PRODUCTION POSSIBLE 
  Hello! This is… I’d like to ask you some questions about 

my trip to Scotland.
 Yes, of course. How can I help you?
  Where am I going to go on the first day?
  Let me see... Yes. You’re going to go to Stirling castle. 
  Good. What time does the castle open?...

COMMUNICATION
a. 2 ; b. 1 ; c. 1 ; d. 2 ; e. 2

LEXIQUE
1. a. mountains

b. island

c. lake 

d. lighthouse

e. castle

2. a. by bus

b. by boat

c. by plane

d. on foot

e. by bike

GRAMMAIRE
1. a. is going to 

b. ‘m going to 

c. are going to 

d. are you going to

e. are going to 

2. a. visiting

b. going 

c. swim

d. visit

e. ride
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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) 
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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
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Je comprends un texte sur un artiste.
• Le lexique de la vie personnelle et de la carrière ; du cinéma et des films
• Le prétérit de be, des verbes réguliers et des verbes irréguliers

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Read the text and answer the questions.

What type of document is it? Tick the correct answer.

This document is:  a letter   a biography   a film review       /2

Fill in the information.

a. First name:  

b. Last name:  

c. Year of birth:  

d. Country of birth:  

e. Profession(s):                                                         /5

Tick true or false. Justify your answers by copying parts of the text.

a. He makes famous films.  T  F  

        

b. He didn’t graduate in California.  T  F  

        

c. He loves science and invents things for his movies.  T  F  

        

1

2

3

 James Cameron

This Canadian Oscar-winning filmmaker was born in 1954. He moved to California in 1971 
and graduated there. He is also a scriptwriter and inventor. He is part artist part scientist.
He married 3 times.

First, he found major success with the science-fiction action film ‘The Terminator’ in 1984, 
about a robot from the future who fights humans. Then he directed ‘Aliens’ in 1986 about a 
female action-hero in space.

He was always fascinated with deep-sea exploring. With ‘Titanic’ in 1997, he re-created one 
of the greatest disasters at sea in history.

In 2009, he returned with his science-fiction epic ‘Avatar’, in which he revolutionized the 
world of special effects. There, he pushed the limits once again: he mixed his love for science 
and technology with environmental consciousness. Once more, he received several awards, 
including the Golden Globe for Best Director. Thanks to this overwhelming success, he 
decided to produce ‘Avatar 2’ which is expected to be released in 2022.
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d. He is part artist because he also acts in his movies.  T  F   

        

e. The inventions he uses in his films are unique and change the way we make films.  T  F   

        

f.  He received a lot of nominations and prestigious awards.  T  F  

            /9

Underline the correct word to complete the sentences about the movies.

a. With The Terminator, Cameron won awards / robots / popularity. 

b. Aliens is a romantic / drama / action movie in space.  

c. The Titanic is about a historical disaster / a fantasy trip / an explorers adventure in the sea.   

d. Avatar is a movie about robots / videogames / an environmental theme. 

NOTE GLOBALE       /20

4

     /4

Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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EXPRESSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Write a film review about a movie you liked. Present the movie, what it is about and your 
opinion on it. 

Cohérence du texte

Organisation, logique du propos 0 1 2 3

Construction des phrases 0 1 2 3

Format de la critique de film 0 1 2 —

Lexique
Le cinéma (genre, métiers) 0 1 2 3

Lexique des opinions 0 1 2 3

Grammaire
Le prétérit de be 0 1 2 3

Le prétérit des verbes réguliers et irréguliers 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Résumer un film et donner son opinion : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je peux écrire un article pour raconter une expérience personnelle  
et faire un résumé.
• Le lexique des films (genre, métiers) et des opinions 
• Le prétérit (be, prétérits réguliers, irréguliers)
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Comprendre une biographie d’artiste : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  



Unit 4

114  Bloggers New 5e

U
SB

 8
3

FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
4

N
EW

5e

Je peux comprendre quelqu’un qui parle d’un film et des opinions argumentées.
• Le lexique du cinéma
• Le prétérit de be, prétérit régulier, prétérit irrégulier

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

 Listen to the recording and answer the questions.

What film is it about (give the complete title)?

               /2

Circle the two words that describe the genre of the film in the recording:

romance adventure fantasy historical science-fiction        /2

Tick true or false. Justify your answer with one or two words from the audio.

a. All of the films in the saga were really good. T  F   

      

b. Nelson likes action films and documentaries. T  F   

      

c. There are lots of special effects in the film. T  F   

      

d. The film is not different from the original movies. T  F   

      

e. The main actors weren’t very good in the film. T  F   

      

f. Only young people will enjoy the film. T  F   

      

g. It is a funny and happy movie. T  F   

      

h. In Nelson’s opinion, the movie is great. T  F   

            /8

Circle the correct opinion for each topic.

a. the movie 

b. the special effects 

c. the original trilogy  

d. the prequels 

e. the new characters 

f. the lead actors 

Which scene from the film is Nelson’s favourite?

     

NOTE GLOBALE       /20

1

2

3

4

     /6

5

     /2

NAME : 

DATE :  FORM : 

Comprendre une opinion sur un film : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Re
pr

od
uc

tio
n 

au
to

ris
ée

, ©
 É

di
tio

ns
 M

ai
so

n 
de

s 
La

ng
ue

s 
&

 D
ifu

si
ón

, S
.L

., 
20

21



Unit 4

  115Bloggers New 5e

FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
4

N
EW

5e

EXPRESSION DE L’ORAL  
EN CONTINU

NAME : 

DATE :  FORM : 

Talk about the last good movie you watched: present what it is about,  
and give your opinion on it.

Phonologie
Intonation, prononciation 0 1 2 3

Aisance, prosodie 0 1 2 —

Cohérence de la  
présentation

Organisation du propos 0 1 — —

Articulation des phrases 0 1 2 —

Lexique
Vocabulaire du cinéma 0 1 2 3

Vocabulaire des opinions 0 1 2 3

Grammaire
Le prétérit de be 0 1 2 3

Le prétérit des verbes régulies et irréguliers 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Présenter un film et son opinion : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais présenter un film que j’ai vu.
• Le lexique des opinions et du cinéma
• Le prétérit pour raconter au passé (prétérit de be, prétérits réguliers et irréguliers)
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN INTERACTION

NAME : 

DATE :  FORM : 

Student A: You are a reporter. Interview the movie star of your choice. 
Try to get information about every aspect of the movie star’s life.  
Student B: You are a movie star. Answer the reporter’s questions.

Interaction
Se faire comprendre 0 1 2 —

Réagir à ce que dit l’autre 0 1 2 —

Phonologie
Intonation, prononciation 0 1 2 —

Aisance, prosodie 0 1 2 —

Lexique
Le cinéma (genre, métiers) 0 1 2 3

Les étapes d’une vie 0 1 2 3

Grammaire
Le prétérit de be 0 1 2 3

Les prétérits réguliers et irréguliers 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Présenter et poser des questions sur une biographie : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais parler des différentes étapes de ma vie et poser des questions sur les différentes étapes de la vie de quelqu’un.
• Le lexique du cinéma et de la biographie
• Le prétérit pour raconter au passé (prétérit de be, prétérits réguliers et irréguliers)
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COMMUNICATION

Match the questions to the answers to complete the interview with Timothée Chalamet.  

a.  Where were you born?  

b.  When did you make your television debut?  

c.  Which high school did you go to?  

d.  Did you date anyone at high school?  

e.  Weren’t you in the film ‘Interstellar’?  

1.  In 2009, in ‘Law and Order’. 

2.  Yes, I did. I dated Lourdes Leon.

3.   Yes, I was. I played the main character’s 
young son. 

4.   I went to LaGuardia High School of Music & 
Art and Performing Arts. 

5.   I was born in New York City on Dec 27, 1995.
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LEXIQUE
NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE : /10

Write the genre of film for each definition.       /5

a. A movie where the actors sing, dance and tap-dance.                          

b. A movie where the characters fall in love with each other.                          

c. A movie where the audience laughs because most of situations are funny.                          

d. A movie where the characters and scenes are not real but created on a computer.                           

e. A movie where there are aliens, heroes or distant planets.                           

Complete the sentences with the words provided.      /5

awful fascinating hilarious great boring

a.  I don’t like documentaries, I find them   . But my brother loves them, he finds 

them   !

b. Too bad, the special effects were   but, fortunately, the costumes were   !

c. I couldn’t stop laughing, it was so   !
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NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE : /10
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GRAMMAIRE

Rewrite the sentences in the past simple.       /4

a. He lives in Paris.    

b. She doesn’t star in comedies.    

c. They are very famous.    

d. I study in Los Angeles.    

Write the questions that the journalist asked Emma Stone.      /3

a.                   ?   I was born on November 6th, 1988. 

b.                   ?   I grew up in Scottsdale, Arizona. 

c.                   ?   I studied drama. 

Write sentences with can ✓or can’t ✘.       /3

a. She / speak several languages / ✓   

b. He / play the piano / ✘   

c. I / dance and sing / ✓   

1
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Corrigés des évaluations
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
CORRIGÉS 
1. a biography
2. a. James / b. Cameron / c. 1954 / d. Canada / e. filmmaker, 

scriptwriter, scientist

3. a. True: Oscar-winning filmmaker.

b. False: He moved to California […] and graduated there.

c. True: Artist, part scientist

d. False: He is also a scriptwriter.

e. True: He revolutionized the world of special effects.

f. True: He received several Awards, including the Golden 
Globe for Best Director.

4. a.  popularity / b. action / c. a historical disaster / d. an en-
vironmental theme 

EXPRESSION DE L’ÉCRIT 
PRODUCTION POSSIBLE 
I really liked the Harry Potter saga, all eight films.
I love action movies, and these ones have lots of fights with 
really cool special effects.

All the episodes were a mix of adventure and fantasy. 
The plot was really interesting and creative. It is about 
a boy, Harry Potter, who is 11 and who is an orphan. He 
grows up with cousins who aren’t nice to him. But he 
discovers he is a magician, and is sent to a special school 
for magicians like him, Hogwarts. There, he discovers the 
truth about his parents. 
The main characters were really good. Especially Harry 
Potter. The actor, Daniel Radcliffe, who was very young at 
the beginning of the first film, was already great. 
All of the eight episodes of the saga were blockbusters 
because everything was enjoyable: the special effects, 
the music, the plot, the different directors and crew 
really did a good job.
I recommend it for everyone in the family, and not just the 
young or the kids. In my opinion, they are classics now.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
CORRIGÉS 
1. Star Wars, The Rise of Skywalker

2. science-fiction, fantasy

3. a. False: the prequels are boring / b. False: science-fiction 
and fantasy / c. True: special effects / d. True: similar /  
e. False: awesome, great / f. False: 9 and 50 / g. False: sad, 
nostalgic / h. True: fantastic

NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE : /10
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4. a. the movie:  / b. the special effects:  / c. the original 
trilogy:  / d. the prequels:  / e. the new characters: 

 / f. the lead actors: 

5. When you find out Rey and Ben’s secret.

Host: ...thank you very much. Next up the movie review 
call in, when you get to give your opinion on the films 
you love and the films you hate. Hi there, who’s calling?

Nelson: It’s Nelson! From Los Angeles.
Host: Hi Nelson! Great to meet you. What movie are you 

going to talk about?
Nelson: I’m a massive Star Wars fan. Huge. I love science 

fiction and fantasy movies. I recently watched every 
Star Wars movie in a row. And I think Star Wars: The 
Rise of Skywalker was the perfect end to the series. 
Much better than any of the boring prequels. This 
movie has got a lot of action and special effects. But it 
also has a certain nostalgic quality and is more similar 
to the original movies. 
I love the characters and the lead actors are awesome. 
John Boyega and Daisy Ridley are great! But my 
favourite scene is when you find out Rey and Ben’s 
secret. It was such a surprise. 
I think that anyone between the ages of 9 and 50 years 
old will enjoy this movie because it has the same spirit 
as the first trilogy. Although, it’s a bit sad at the end. 
On the whole, it is a fantastic movie, in my opinion.

Host: Thank you very much Nelson!

SCRIPT AUDIO 
USB 83
Durée : 01 : 19

EXPRESSION DE L’ORAL EN CONTINU
PRODUCTION POSSIBLE 
I went to the cinema last week to watch the latest 
‘Despicable Me’ movie. I love animation and it was very 
funny, as always.
The character of Gru, who was always very evil, is now a 
good family man. This film is about his brother, Dru, who 
wants to team up with Gru, who then realizes he comes 
from a family of supervillains. So, Dru and Gru decide to 
work as a team to steal a diamond.
It was enjoyable. It was a good sequel to the other films. 
The plot was OK too but sometimes too complex and a little 
boring. Especially compared to the movie ‘Minions’, which 
was just hilarious! And there weren’t very many dialogues: 
the Minions are characters who don’t really talk. They were 
just very, very funny. In my opinion, ‘Minions’ was better.
But I recommend this film for all the family. It’s not the 
best animation movie, but you can have a good time.

EXPRESSION DE L’ORAL EN INTERACTION
PRODUCTION POSSIBLE 
  Hello, nice to meet you Jennifer Lawrence.
 Hello. Nice to meet you too.
  When were you born?
 I was born in 1990, in Kentucky.
  Where did you grow up?
 I grew up in a farm there, with my two big brothers.
  Did you play sports as a child?

  Yes I did, I loved sports. I played cheerleading, field 
hockey, soft ball, basketball. I also liked horse-riding.

  When did you move to Los Angeles?
  I briefly moved to New York. And then in 2006, I moved  

to Los Angeles with my family.
  When did you start working as an actress?
  I had a few small parts, but it really started with ‘Winter’s 

Bone’ in 2010 and after that I acted as the blue Mystique 
in “X-Men”.

   Did you like acting in action movies like ‘The Hunger 
Games’?

  I did, I loved the book and really enjoyed training for it.  
It was hard work but very interesting.

   OK, thank you so much for this interview, Bye!
  Of course, my pleasure. Bye!

LEXIQUE 
1. a. musical

b. romance
c. comedy
d. animation
e. science-fiction

2. a. boring, fascinating
b. awful, great
c. hilarious

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

GRAMMAIRE
1. a. He lived in Paris. 

b.  She didn’t star in comedies. 
c. They were very famous. 
d. I studied in Los Angeles. 

2. a. When were you born? 
b. Where did you grow up? 
c. What did you study? 

3. a. She can speak several languages. 
b. He can’t play the piano. 
c. I can dance and sing. 
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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.



Unit 5

  123Bloggers New 5e

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.
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Je comprends des textes courts et simples en rapport avec des notions culturelles. 
• Le lexique de la géographie et des événements
• Le présent en be + V-ing

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

 Read the text and answer the questions.

What is the name and date of the celebration?

             /2

What do they celebrate? 

             /3

What name did the explorers give Native Americans? 

             /3

Where did Native Americans live in the USA?

             /3

Answer the questions about the celebration today.

a. What sort of activities are organised?

             /3

b. What do they share on Native American Day? 

             /3

c. What do Native Americans do at pow wows?  

             /3

NOTE GLOBALE       /20

1

2

3

4

5

 Native American Day 
Every year on the second Monday of October, many Americans celebrate “Native American 
Day”. They honour and celebrate the Native American population and their culture.

Native Americans were first called “Indians” and were the first people to live in the United 
States. When the first explorers arrived from Europe, there were “Indians” in the USA, from 
the Atlantic to the Pacific, and from the Gulf of Mexico to Canada. 

In 1968, Governor Reagan signed a resolution for a holiday called “American Indian Day”. 
Then in 1998, California declared “Native American Day” their official state holiday. 

Traditionally, Americans support this day with learning initiatives on the traditions of Native 
Americans. They share their cultural heritage through different activities, markets and 
events: the “pow wows” where Natives dance, sing and socialise.   

What about celebrating Native American Day with your friends at school?
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Comprendre un texte sur des faits culturels : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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Je suis capable de comprendre une conversation sur des projets et des événement futurs. 
• Le lexique de la géographie et des événements
• Will + base verbale

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

 Listen to the recording and answer the questions.

Who is speaking? 

Steph and        /2

Why is Steph’s friend going to Louisiana? Circle the correct answer. 

He is going to Louisiana for work / on holiday / to see family.       /2

How long is he going to stay in Louisiana?

             /2

Match the locations to the activities. 

 New Orleans . . eat typical food

 Lafayette . . visit plantation homes

 Shreveport . . ride a steamboat

     . go to a jazz festival      /2

What are the origins of the musicians at the jazz festival?

             /2

True or false? Correct the sentence if it is not true. 

a. Steph’s friend will go to the Jazz International Festival of Louisiana. T  F    

       

b. Steph’s friend plays the accordion. T  F    

       

c. Steph’s friend wants to learn about the history of Louisiana. T  F    

       

d. Steph’s friend will finish his trip in New Orleans. T  F    

             /8

NOTE GLOBALE       /20

1

2

3

4

5

6

NAME : 

DATE :  FORM : 

Comprendre une conversation sur des projets futurs : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN INTERACTION

NAME : 

DATE :  FORM : 

You will go on holiday with your cousin this summer. Choose a destination. 
Pupil A: Phone your cousin to ask questions about the trip (food, places, activities). 
Pupil B: Answer questions about the trip (food, places, activities). 

Interaction
Se faire comprendre 0 1 2 3

Réagir à ce que dit l’autre 0 1 2 3

Phonologie La prononciation de will et won’t 0 1 2 —

Lexique Les activités, la géographie et la nourriture 0 1 2 3

Grammaire

Le superlatif 0 1 2 3

Le présent en be + V-ing 0 1 2 3

Will + base verbale 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Parler de projets futurs : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais me renseigner sur une région et décrire un itinéraire. 
• Le lexique des activités, de la géographie et de la nourriture
• Will + base verbale, le présent en be + V-ing, et le superlatif
• La prononciation de will et won’t
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN CONTINU

NAME : 

DATE :  FORM : 

Invent a new festival in Louisiana. 
Find one idea for the festival (food, music, books), one real place, a date and a name. 
Describe the festival for a radio ad (activities, recommendations).

Phonologie La prononciation de will et won’t 0 1 2 3

Cohérence

Aisance de l’expression, fluidité 0 1 2 3

Consigne respectée 0 1 2 3

Utilisation de and, or, but 0 1 2 —

Lexique Les activités 0 1 2 3

Grammaire

Will + base verbale 0 1 2 —

 Le présent continu en be + V-ing 0 1 2 —

Le superlatif 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Décrire un festival et des événements futurs : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais mobiliser mes connaissances sur un sujet donné et mettre en valeur mon discours.
• Le lexique des activités
• Will + base verbale, le présent en be + V-ing, et le superlatif
• La prononciation de will et won’t
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LEXIQUE
NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE :  /10

Complete the sentences about Lousiana.    /5

a. Gumbo is a typical dish from Louisiana. It’s a soup made of meat or 

MILK

pan judías (pintas) 

 

 

 

naranjas 

limones

cerezas 

peras 

piña

fresas

aguacates 

zanahorias

remolacha

tomates

cebollas

pimientos (rojo, verde y amarillo)

apio 

maiz 

judías verdes 

lechuga

patatas patatas B 

ternera 

espinacas

pollo

atún 

gambas

arroz

galletas

pasta

cereales

huevos

mantequilla 

leche

queso 

cucharilla

fruta
congelada B

huevos
revueltos 2

vaso medio
lleno

vaso 1/3

vaso medio
lleno

vaso 1/3

Balanza

Manzanas

uvas

Patatas fritas

Spoon 2

chafar
patatas

taza de
café

vaso

pavo

         .

b. In the  of Louisiana you can see           .

c.  I’d like to go down the Mississippi  on a   

and take a          in New Orleans.

Complete the text about Mardi Gras using the words below.    /5

Carnival costume marchingparadebeads

During (a) , you can wear a mask or a (b)  

You can take part in a (c)  and throw (d)  

or watch a (e) band.

1
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EXPRESSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Write about a plan for a trip to Louisiana during Carnival. 
Write about what you’re doing now, what you will see and do, and the best places to visit.

Lexique
Les activités 0 1 2 3

La géographie et la nourriture 0 1 2 —

Cohérence

Consigne respectée 0 1 2 3

Respect du type de document demandé 0 1 2

Utilisation de and, or, but 0 1 2 3

Grammaire

Will + base verbale 0 1 2 3

 Le présent continu en be + V-ing 0 1 2 —

Le superlatif 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Écrire un texte sur des projets futurs : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais rédiger un court text sur un futur voyage imaginaire.
• Le lexique des activités, de la géographie et de la nourriture
• Le superlatif, will + base verbale, et le présent continu en be + V-ing
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COMMUNICATION

Match the questions to the answers to complete the dialogue.   

a.  Where will you go on holiday this year?  

b.   Cool! What will you do in Houma?  

c.    I love gumbo too! How long will you stay?  

d.   What will you get for her birthday?  

e.   Will you bring me anything back as a gift?  
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1.   Well, I’ll definitely go to my favourite Creole 

restaurant and have gumbo.

2.   She will go to LSU next year, so I’ll get her 
an LSU hoodie.

3.   �I’ll stay with my family in Houma, Louisiana. 
It’s a city in the bayou.

4.   About two weeks. I want to be there for my 
sister’s birthday.

5.   Yes, of course! I’ll get you a LSU hoodie too.
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GRAMMAIRE

Complete the sentences with the superlative.

a. Mardi Gras is the  (good) celebration in Louisiana!

b. The Mississippi river is the  (long) in the state.

c. New Orleans is the  (exciting) city in Louisiana!      /3

Rewrite the sentences with will + base verbale.

a. Now, I’m decorating a float.  Tomorrow, 

b. Now, I’m playing the saxophone.  Next week, 

c. Now, I’m eating shrimp.  Tonight,      /3

Complete the sentences using présent en be + V-ing.

a. The men  (play the tuba).

b. People  (dance) in the street.

c. A woman  (wave) at me!

d. I  (have fun), it’s so exciting!      /4
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Décrire et désigner simplement une personne : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE :  /10

NAME :  FORM : 

DATE :  NOTE GLOBALE :  /10
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Corrigés des évaluations
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
CORRIGÉS 
1. Native American Day, on the second Monday of October

2. Native Americans

3. Indians

4.  from the Atlantic to the Pacific, and from the Gulf of 
Mexico to Canada

5. a. Learning initiatives on the traditions of Native Americans / 
b. Their cultural heritage with different activities, markets 
and meetings / c. They dance, sing and socialise.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
CORRIGÉS 
1. David 

2. He is going to Louisiana on holiday. 

3.  ten days

4. New Orleans: eat typical food, ride a steamboat 
Lafayette: go to a jazz festival 
Shreveport: visit plantation homes

5. Louisiana (Creole and Cajun) and France

6.  a. True / b. False: He plays the saxophone. / c. True  /  
d. False: He will finish his trip in Shreveport.

Steph: Hi David, nice to see you. How are you?
David: I’m great Steph, thanks! In fact, Next week I’m 

going to Louisiana on holiday. I’ll be there for ten days.
Steph: Wow! That’s cool. Where will you stay?
David: Well, I’ll stay in New Orleans for one or two days. I 

want to ride a steamboat on the Mississippi River and 
try some of the local specialities, like jambalaya and 
crawfish. Then I’m going to the city of Lafayette.

Steph: That sounds great! What will you do there?
David: I’m going to the Festival International de 

Louisiane. It’s a Jazz festival. I play the saxophone so 
I want to go to a jazz workshop. There are Cajun and 
Creole musicians and bands from France too. I just 
love zydeco music. I think it’s because I really like the 
accordion.

Steph: Amazing! Do you have any plans for after that?
David: Yeah, I’ll go to Shreveport in the north of Louisiana 

and visit some plantation homes and learn a bit of 
history.

Steph: You’ll have a great time!
David: Thanks! 

SCRIPT AUDIO 
USB 84
Durée : 01 : 08

EXPRESSION DE L’ORAL EN CONTINU 
PRODUCTION POSSIBLE 
Hello everyone, this is Lisa. I’m talking to you from 
Louisiana, the Pelican state! I’m organizing a new music 
festival: Jazz in the Swamps. The festival will be from June 
12th to June 14th and it’s situated in the bayou, south east 

of Lafayette. Come and see us! You will listen to jazz music 
live every day with the most famous jazz groups every night 
like the Armstrong Jazz Band! There will be lots of people, 
so don’t hesitate to call us and book your tickets. This will 
be the best festival ever!

EXPRESSION DE L’ORAL EN INTERACTION 
PRODUCTION POSSIBLE 
  Hey Nathalie, what are you doing?
 I’m reading a book for school, what about you?
  Great! I’m watching TV with my brother! So where will we 

go next summer?
 We will go to a little village near the Mediterranean sea.
  OK that’s cool. What will we do there?
  We’ll visit my father’s family; they have a big house and 

a swimming pool. If we’re tired of swimming in a pool, 
we can go hiking, or swimming in the lake or in the sea! 
There’s a port, not too far where we will eat shrimp and 
oysters.

  Sounds great! I love seafood!

EXPRESSION DE L’ÉCRIT 
PRODUCTION POSSIBLE 
Today it’s raining and I’m doing my homework. I will tell 
you about Louisiana, the Pelican state. I will go in February 
during the winter holidays. I’ll go to New Orleans. It’s the 
best place to celebrate Mardi Gras. I’ll dance and listen to 
great jazz and have lots of fun. Maybe I will even try to play 
the saxophone! I think it’s the nicest brass instrument! I 
will eat gumbo and jambalaya. Then, I will do a boat tour 
on the Mississippi and visit a plantation. They are the most 
interesting places for the history of Louisiana. One last 
thing, I won’t leave Louisiana without visiting the bayou, 
it’s a swamp area with wildlife, it’s the best place to learn 
about alligators.

LEXIQUE 
1. a. shrimp 

b. swamp / alligator

c. river / steamboat / streetcar

2.  a. Carnival / b. costume / c. parade / d. beads /  
e. marching

GRAMMAIRE
1. a. best / b. longest / c. most exciting 

2. a. I will decorate a float. / b. I will play the saxophone. /  
c. I will eat shrimp.

3. a. are playing / b. are dancing / c. is waving /  
d. am having fun 

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



  145Bloggers New 5e

Unit 6
Once upon a time…

 
Problématique
•  Que trouve-t-on dans le 

monde magique de Roald 
Dahl ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre le sujet d’une vidéo et isoler 

des informations simples (p. 87)
•  Se familiariser aux réalités sonores de la 

langue et s’entraîner à la mémorisation 
(p. 88, 89, 91, 95)

•  Comprendre des messages oraux et 
des documents sonores de nature et de 
complexité variables (p. 89, 99)

•  Repérer des indices pertinents, 
extralinguistiques ou linguistiques, pour 
identifier la situation d’énonciation et 
déduire le sens d’un message (p. 90)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des documents écrits de 

nature et de difficultés variées issus de 
sources diverses (p. 87, 91, 99)

•  S’approprier le document en utilisant 
des repérages de nature différente : 
indices extralinguistiques, linguistiques, 
reconstitution du sens, mise en relation 
d’éléments significatifs (p. 88)

  Expression orale en continu
•  Mobiliser à bon escient ses connaissances 

lexicales, culturelles, grammaticales pour 
produire un texte oral sur des sujets 
variés (p. 90)

  Expression orale en interaction
•  Développer des stratégies de 

compréhension orale en repérant des 
indices extralinguistiques ou linguistiques et 
en élaborant un discours commun (p. 88, 89)

•  Réagir spontanément à des sollicitations 
verbales, en mobilisant des énoncés 
adéquats au contexte, dans une 
succession d’échanges qui alimentent le 
message ou le contredisent (p. 91, 99)

  Expression écrite
•  S’appuyer sur les stratégies développées 

à l’oral pour apprendre à structurer son 
écrit (p. 91)

•  Mobiliser les outils pour écrire, corriger, 
modifier son écrit (p. 97)

•  Reformuler un message, rendre compte, 
raconter, décrire, expliquer, argumenter 
(p. 99)

Objectifs culturels
•  Langages

 − La littérature britannique de jeunesse

• Rencontres avec d’autres cultures
 − La ville de Cardiff
 −  Les œuvres pour la jeunesse de Roald 
Dahl

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
l’anglais
 −  Communiquer par les arts

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets collectifs
 − Organiser son travail personnel

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

 −  Exprimer de la sensibilité et des opinions 
tout en respectant les autres
 −  Comprendre et respecter les règles 
communes 

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

 −   Exprimer à l’oral et à l’écrit son ressenti 
face à une œuvre littéraire
 −  Imaginer, concevoir et réaliser des 
productions de natures diverses, 
littéraires et artistiques

Mini challenges 

  Who am I ?  
(Group work)

  A collaborative tale 
(Group work)

Your challenge 

  Tu vas créer une 
nouvelle version d’une 
histoire de Roald Dahl.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 44-52 ; 78-79 ; 
85 
élève : 28-32 ; 58-59

 Vidéo : 14

  Fiches 
téléchargeables
 − Grille 

d’autovévaluation du 
mini challenge 1 (p. 89)

 − Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 2 (p. 91)

 − Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 91)

 − Carte mentale 
lacunaire du vocabulaire 
(p. 94-95)

 − Fiches d’aide à la 
realisation de Your 
challenge (p. 97)

 − Check your skills 
prête à l’emploi (p. 99)

Parcours possibles • Parcours rapide 5h30

 − DP d’ouverture 
 − Leçon 1 : activités 1, 2, 3 et 4 

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

 − Your Challenge (1 h)

• Parcours complet 8h30

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 105)
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Présentation
Cette sixième unité de Bloggers New 5e  s’inscrit à la fois dans 
la thématique « Langages » du cycle 4 et dans celle des « Ren-
contres avec d’autres cultures  ». Oliver, un jeune Gallois va 
nous faire découvrir les œuvres de Roald Dahl, écrivain britan-
nique né au Pays de Galles.

La problématique « Que trouve-t-on dans le monde magique 
de Roald Dahl ? » permettra aux élèves d’acquérir des connais-
sances sur le Pays de Galles, et sur les célèbres œuvres de 
l’auteur gallois.

La tâche finale donne aux élèves l’occasion de s’approprier 
l’un des romans étudiés dans l’unité : The Witches (ou Sacrées 
Sorcières en français) puisqu’ils devront créer une nouvelle 
version de l’histoire.

La première leçon met l’accent sur les différents personnages 
que l’on peut trouver dans les différentes œuvres de Roald 
Dahl. L’objectif de cette leçon sera de décrire leurs caracté-
ristiques physiques ainsi que leurs personnalités. Les élèves 

étudieront le comparatif de supériorité, ainsi que les pronoms 
relatifs afin de pouvoir écrire des phrases complexes, ce qui 
leur servira pour la tâche finale. Le premier mini challenge 
est un jeu qui amène les élèves à mettre à profit les connais-
sances acquises dans la leçon en réutilisant les personnages 
et en utilisant le lexique de la description.

La seconde leçon se focalise sur le roman The Witches, et sur 
la narration et la manière dont les actions sont reliées entre 
elles pour former un récit. Le prétérit simple ainsi que le pré-
térit en be + V-ing seront les points grammaticaux abordés 
lors de cette leçon, propices pour l’écriture d’une histoire. 
Les activités proposées permettent aux élèves d’aboutir au 
second mini challenge qui se décline sous la forme d’une écri-
ture collaborative. 

The culture blog permet de se plonger dans une autre œuvre 
de Roald Dahl, un recueil de poèmes, Dirty Beasts, et de décou-
vrir l’acolyte de l’auteur, le célèbre illustrateur Quentin Blake.

Hi, I’m OLIVER. I’m from 
Cardiff (Wales). In this 

unit, we’ll talk about 
Roald Dahl’s novels.
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Double page d’ouverture p. 86-87

 

Présentation 
La double page d’ouverture présente une photo du château 
de Cardiff ainsi que le personnage d’Oliver, jeune Gallois ori-
ginaire de cette ville. Nous pouvons lire la conversation qu’il 
tient avec Amelia, rencontrée dans l’unité 1. Tous les deux dis-
cutent brièvement des œuvres de Roald Dahl et du Hay festi-
val, festival du livre. Sur cette même double page se trouve la 
vidéo de présentation de la ville.

Avec environ 324 000 habitants, Cardiff est la capitale et la 
plus grande ville du Pays de Galles. Elle est située dans les 
Galles du Sud, sur les bords de la rivière Taf, dans le comté de 
Glamorgan. La ville a été fondée par les Romains, puis s’est 
développée à partir du fort romain. Le château de Cardiff est 
fondé par les Normands en 1091 sur les anciennes fondations 
du fort romain. Petite ville jusqu’aux années 1800, Cardiff 
devient un port important suite à la découverte de charbon 
dans son stade vélodrome. Avec cette découverte, Cardiff 
devient, au début du XXe siècle, le principal port charbonnier 
du monde. Sa population augmente alors rapidement. Grâce 
à la richesse induite par cette industrie, l’administration 
municipale peut construire de magnifiques bâtiments, tels que 
la mairie, le musée national du Pays de Galles et l’université de 
Cardiff. La ville acquiert le titre et statut de capitale du Pays 
de Galles en 1955. Fait surprenant, avant cette date, il n’y avait 
pas de capitale officielle. Les autorités locales galloises ont 
procédé à un vote en 1954 et Cardiff a remporté le scrutin.

Le «  Hay festival of Literature and Arts  » est un festival de 
littérature qui a lieu tous les ans depuis 1988 pendant dix jours 
entre mai et juin dans la ville de Hay-on-Wye, à 50 kilomètres 
au nord de Cardiff. Bill Clinton a décrit ce festival comme le 
« Woodstock de l’esprit ».

Les « Gaulois » désignent à l’origine les Celtes venus s’installer 
en France, tandis que les « Gallois  » sont littéralement ceux 
qui parlent celte. En langue française, le W devient G. C’est 
pourquoi Wales devient Galles, et le prénom William devient 
Guillaume.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
On pourra projeter au tableau la photo du château de Cardiff, 
en cachant le titre et faire deviner aux élèves où cette unité va 
les emmener. Guess where it is! (Maybe it’s Oxford! Maybe 
it’s in England! Maybe in Wales!).

On pourra ensuite montrer le titre de l’image et faire un brains-
torming de tout ce que les élèves connaissent sur Cardiff, et 
plus globalement sur le Pays de Galles. What do you know 
about Wales? (Wales is in the United Kingdom. The people 
are Welsh. They are also British! The capital city is Cardiff. 
The Welsh flag is a red dragon. The emblem is the leek! The 
most popular sport is rugby.)

On pourra leur montrer le drapeau du pays. On pourra égale-
ment faire une petite trace écrite : une fiche d’identité sur le 
Pays de Galles. Les élèves pourront ouvrir leurs manuels et 
situer la ville sur la carte page 87.

b. Exploitation
On montrera une première fois la vidéo et on pourra ensuite 
recueillir leurs premières impressions sur la ville. What do you 
think about Cardiff? (It’s a beautiful city! / No, I think it’s 
ugly. / I would like to go!)

On fera ensuite lire la consigne de l’activité 1 en lien avec la vi-
déo. On devra s’assurer que les élèves comprennent le sens du 
mot hot-spot et le reformuler si besoin (a place). Les élèves 
regarderont une deuxième fois la vidéo et devront prendre en 
notes quatre endroits touristiques dont deux anciens et deux 
récents.

L’activité 1 p.  92 du Workbook nécessitera un troisième vi-
sionnage. 

Presenter: Hi there. We’re going to travel around the 
world. Cardiff is the capital and largest city of Wales. 
Cardiff: City of Arcades. It’s famous for Victorian, 
Edwardian and contemporary indoors shopping 
arcades. But it’s also a national, financial and cultural 
hub.
The centre of the town is situated around Cardiff 
Castle. This is a medieval castle built in the late 
eleventh century by Norman invaders on top of a 
third century Roman fort.
Nowadays, unique arcades and major pedestrian 
streets around the castle make a great atmosphere to 
relax and to do shopping in style.
The castle is surrounded by two parks where you can 
find the City Hall, National Museum and many more 
impressive buildings.
At the back of the town hall are the Alexandra 
Gardens whose centre contains the beautiful National 
War Memorial of Wales.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 14
Durée : 03 : 01
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Close to the castle is also the Millenium Stadium, a 
must-see arena for any sport lover.
One of the most popular spots among tourists 
and residents is Cardiff bay. This area is full of 
restaurants, bars, notable buildings and amazing 
views. The first place to go here is the futuristic 
Wales Millenium Centre for opera, theatre, gallery and 
tourist information.
The next landmarks to see are the former 
headquarters of the dock company: the Pierhead 
Building, and standing just next to it, the Senedd, 
home to the National Assembly for Wales. You can 
also take a lovely two-kilometer walk with the harbour 
on one side of the path and the sea on the other.

CORRIGÉ
Old: Cardiff Castle, St John the Baptist Church, City 
Hall, National Museum, Alexandra Gardens, National 
War Memorial of Wales, Pierhead Building
Modern: Millennium Stadium, Wales Millenium Centre, 
Senedd, Cardiff Bay

Activité 2   30 min

a. Anticipation 
Les élèves pourront lire le petit texte de présentation du per-
sonnage (en haut de la p. 87) et on pourra alors leur deman-
der : Where is Oliver from? What is his nationality? (Oliver is 
from Cardiff. He is from Wales. He is Welsh.)
Avant de lire l’échange de SMS, on pourra faire remarquer 
qu’ils connaissent déjà Amelia, personnage de l’unité 1.

b. Exploitation 
Deux élèves pourront lire la conversation à voix haute, en 
mettant l’intonation nécessaire pour rendre cette conversa-
tion réelle. Un autre binôme pourra aussi relire la conversation 
afin de pratiquer la prononciation. 

On posera ensuite des questions à l’oral pour vérifier la com-
préhension du document : Where is Oliver? What is the Hay 
Festival? (Oliver is at the Hey Festival. It’s a Book Festival 
in Wales.) et on pourra ensuite enchaîner avec les questions 
de l’activité 2.

Enfin, l’exercice 2 p. 92 du Workbook permettra de s’assurer 
de l’entière compréhension du texte. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Roald Dahl was a writer. He was Welsh.
Oliver and Amelia like Roald Dahl.

•  Demander aux élèves de faire des recherches sur Roald 
Dahl et de noter ses principales œuvres. 

•  Faire lire les biographies de Roald Dahl et de Quentin 
Blake de la page The culture blog p. 98.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. Fantastic characters! p. 88-89

Cette première leçon parle des différents personnages de fic-
tion des livres de Roald Dahl grâce à plusieurs documents :

•  des illustrations de Quentin Blake permettent tout d’abord 
de mettre un nom sur chaque personnage. Puis, puisque 
l’objectif lexical de cette leçon est la description physique 
et la personnalité, les élèves se serviront de ces images pour 
décrire les personnages ;

•  un document audio sur l’œuvre Charlie et la chocolaterie 
permettra d’introduire l’un des deux points grammaticaux 
de cette leçon : les pronoms relatifs ;

•  enfin, des cartes d’identité des personnages serviront à voir 
le second point grammatical : le comparatif de supériorité.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les pronoms relatifs who et which, le com-

paratif de supériorité.
•  Lexical : la description physique, la personnalité, les vête-

ments

Activité 1  20 min

a. Anticipation
Si les élèves ont fait des recherches sur les œuvres de Roald 
Dahl (fin de la double page d’ouverture), on pourra alors pro-
jeter les cinq illustrations au tableau et les élèves pourront se 
remémorer les noms des personnages. 

Sinon, les élèves pourront lire en classe les biographies de 
la page The culture blog p.  98. Il est possible que le nom 
Roald Dahl n’évoque rien à la majorité des élèves. Pourtant, 
ils connaissent tous au moins une de ses œuvres, notamment 
parce que la majorité ont été adaptées au cinéma ! 

On pourra alors, lors d’une séance en salle informatique, de-
mander aux élèves de faire des recherches sur l’auteur et 
ses œuvres connues. On fera une mise en commun et on 
écrira au tableau les noms des cinq œuvres qui nous inté-
ressent ici. 

Les élèves pourront ensuite être divisés en cinq groupes, et 
chaque groupe regardera la bande annonce d’un film adapté 
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d’une œuvre de Roald Dahl, en prenant des notes à partir de 
la question Who?.

The Witches (2020) : www.youtube.com/watch?v=9nlhmJF5FNI 
(lien valide en mai 2021)

Matilda (1996)  : www.youtube.com/watch?v=hUGHWje7liM 
(lien valide en mai 2021)

Fantastic Mr. Fox (2009) : 
www.youtube.com/watch?v=n2igjYFojUo (lien valide en mai 
2021)

Charlie and the Chocolate factory (2005) : www.youtube.com/ 
watch?v=p6JAQ2aoXm0 (lien valide en mai 2021)

The BFG (2016) : www.youtube.com/watch?v=GZ0Bey4YUGI 
(lien valide en mai 2021)

Pour mettre en commun, les élèves pourront s’exprimer briè-
vement à l’oral pour présenter les personnages.

Si on n’a pas la possibilité de se rendre en salle informatique, on 
peut très bien montrer ces bandes annonces en classe en les 
écourtant pour ne pas que ce soit trop long. La consigne sera 
alors la même, prendre des notes autour de la question Who?.

Une autre alternative pour anticiper l’activité serait de pro-
jeter des images tirées des films et de partir de ce que les 
élèves connaissent pour leur faire nommer les personnages. 
Puis leur faire relier chaque image projetée à l’illustration de 
Quentin Blake correspondante.

PRODUCTION POSSIBLE 
In ‘The Witches’, there is a boy, his grandmother, and 
witches. In ‘Matilda’, there is Matilda, her father, her 
teacher and Miss Trunchball. In ‘Fantastic Mr. Fox’, 
there is Mr Fox, his wife.
In ‘Charlie and the chocolate factory’, there is Willie 
Wonka, Charlie, and his grandfather.
In ‘The BFG’ there is a girl and a giant.

b. Exploitation 
Une fois les élèves familiarisés avec les œuvres de Roald Dahl, 
on pourra projeter les illustrations du manuel et les élèves 
pourront aisément associer chaque personnage à son nom. 
Cette activité pourra se faire à l’oral avec la trace écrite dans 
le Workbook p. 93 (activité 1). 

CORRIGÉ
The Grand High Witch and the Boy: 1
The Big Friendly Giant (BFG) and Sophie: 5
Matilda and Miss Trunchbull: 2
Fantastic Mr. Fox: 3
Charlie and Willy Wonka: 4

Activité 2   20 min

a. Anticipation
Pour commencer, les élèves écouteront les mots de vocabu-
laire de la piste prof. 45 (piste élève 29) de la page 88 du ma-

nuel. Puis, pour se préparer à l’expression orale en interaction, 
on fera écouter la piste prof. 44 (piste élève 28) et on fera ré-
péter les mots de vocabulaire par la classe. On pourra, en par-
tant des suggestions des élèves, compléter la liste des mots 
de vocabulaire, notamment en ce qui concerne le lexique des 
vêtements. Do you know any other clothes? Trousers, jeans, 
a skirt, trainers, shoes, a belt, a jacket, a bow tie, a coat…

Pour pratiquer le vocabulaire, les élèves pourront faire le bas 
de l’activité 1 p. 93 du Workbook, ce qui les préparera à l’ac-
tivité orale.

b. Exploitation 
Les élèves se mettront par groupes de 3 (ou 4). Chacun choi-
sira un personnage dans sa tête et devra le décrire en au 
moins 3 phrases en utilisant les structures vues dans l’activité 
1 du Workbook (He/She is  ; He/She has  ; He/She is wea-
ring). Cette activité permet de réviser des structures gram-
maticales déjà étudiées auparavant, notamment le présent en  
be + V-ing vu dans l’unité 5, The Pelican State.

Les autres élèves du groupe devront deviner de qui il s’agit le 
plus rapidement possible. Une fois que chaque élève aura dé-
crit un personnage, il pourra en choisir un autre et continuer 
l’activité. On peut décider d’afficher un chronomètre (5 mi-
nutes par exemple) au tableau pour pimenter l’activité. L’élève 
du groupe ayant trouvé le plus de personnages pendant le 
temps imparti gagne.

PRODUCTION POSSIBLE 
  She is short and has blond hair. She is wearing 

glasses.
 Is she Sophie?
  Yes, she is!
  He is very tall and has very big ears. He’s bald and 

old.
  The BFG.

Alternative
Une alternative à cette activité peut être le jeu du « Qui suis-
je  ?  ». Séparez la classe en deux groupes, puis faites venir 
un élève de chaque groupe, dos au tableau. Ensuite, appelez 
un(e) autre élève, chargé(e) d’inscrire le nom d’un personnage 
derrière les deux élèves qui se tiennent face à la classe. Une 
fois ces préparatifs effectués, chacun(e) des deux élèves pose 
à tour de rôle une question pour trouver qui est le personnage 
dont le nom est inscrit au tableau. Seul son groupe a le droit 
de lui répondre. L’élève qui trouve le premier/la première fait 
gagner son équipe. Mais attention, pour remporter la manche, 
celui/celle qui trouve la réponse se doit d’attendre son tour 
avant de poser la question de confirmation. Vous pouvez cor-
ser le jeu en acceptant uniquement les questions correcte-
ment formulées par l’élève au tableau.

https://www.youtube.com/watch?v=9nlhmJF5FNI
https://www.youtube.com/watch?v=hUGHWje7liM
https://www.youtube.com/watch?v=n2igjYFojUo
https://www.youtube.com/watch?v=p6JAQ2aoXm0
https://www.youtube.com/watch?v=p6JAQ2aoXm0
https://www.youtube.com/watch?v=GZ0Bey4YUGI
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PRODUCTION POSSIBLE 
  Am I human?
 Yes you are!
  Am I a child?
 Yes you are!
  Am I a girl?
 Yes you are!
  Am I wearing glasses?
 No you’re not!
  Am I Matilda?
 Yes!

c. Pour aller plus loin
Afin de réutiliser de façon ludique le lexique de la description 
physique et des vêtements, et de se réapproprier la structure 
grammaticale du présent continu (be + V-ing), il est envisa-
geable de faire un « Qui est-ce ? » géant avec les élèves. Le/La 
professeur commencera et écrira au tableau la phrase : Who 
am I thinking about?

Les élèves devront être debout. Ils poseront des questions sur 
l’élève auquel pense le/la professeur. Selon la réponse, ils s’as-
siéront si la description ne leur correspond pas. À la fin, il ne 
restera qu’un(e) élève qui à son tour pourra venir au tableau 
et penser à une personne de la classe.

PRODUCTION POSSIBLE 
  Is she a girl?
 Yes, she is! 
  Does she have blond hair?
 No, she doesn’t.
  Is she wearing black trousers?
 No, she isn’t.
  Is she wearing a blue T-shirt?
 Yes, she is!
  It’s Maeva!

• My vocabulary : activité 1 (p. 95)
•  Workbook : activités 2 (p. 94) ; 1 (p. 106) et 2 (p. 107) 
•  Les bandes annonces des films à regarder chez soi, si 

cela n’a pas été fait en anticipation de l’activité 1.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 3   30 min   

a. Anticipation
En guise de récapitulatif de début de cours et, avant que les 
élèves ne s’asseyent, on pourra leur demander de donner l’un 
des mots de vocabulaire appris. À chaque mot correct, un 
élève s’assied. On pourra ensuite projeter l’image 4 de l’activi-
té 1 afin que les élèves décrivent Charlie et Willy Wonka.

Ils pourront faire l’activité 3 p. 95 du Workbook qui les pré-
pare à l’écoute.

Puisque les bandes annonces des films auront été vues aupa-
ravant, on pourra alors demander : What is this story about? 
(It’s about Charlie. Charlie is a boy. He wins a ticket to visit 
a chocolate factory. The ticket is in the chocolate bar.  Willy 
Wonka is the owner of the factory.) On pourra insister pour 
avoir des phrases plus longues et on pourra introduire Who 
et Which grâce aux deux phrases de l’encadré grammatical 
p. 89. Les élèves pourront ainsi commencer à reformuler leurs 
phrases simples en phrases complexes. (Charlie is a boy who 
wins a ticket which is in a chocolate bar.) On pourra écrire 
un exemple au tableau grâce aux productions des élèves et 
souligner les deux pronoms relatifs. On pourra également uti-
liser la rubrique correspondant dans la partie My grammar 
p. 92. Les élèves passeront ensuite à l’encadré grammatical 
du Workbook p. 94 qui prépare l’écoute et pourront faire les 
deux activités proposées p. 94-95.

b. Exploitation 
Une première écoute du document permettra de vérifier si 
les phrases cochées par les élèves dans l’exercice 3 p. 95 du 
Workbook en anticipation sont justes ou fausses. On pourra 
mettre le document en pause à chaque information.

Le travail sur le document audio est proposé en pédagogie 
différenciée dans le Workbook. 

Avant de lancer la deuxième écoute, il est préférable de dé-
couvrir l’activité dans le Workbook. Les élèves plus en diffi-
culté pourront faire l’activité du groupe B p. 96 tandis que les 
autres feront l’activité de la page 95. La deuxième écoute se 
fera sans pause.

Une troisième écoute, ponctuée de pauses, permettra de cor-
riger les activités du Workbook et de répondre à la consigne 
du manuel. Les élèves pourront passer au tableau pour écrire 
les phrases.

On pourra faire remarquer que les phrases a, b, c et e du 
Workbook ne sont pas au même temps car elles sont au pré-
térit. Les élèves ayant déjà vu le prétérit simple dans l’unité 
4, ce sera l’occasion de faire un récapitulatif pour préparer le 
point grammatical de la leçon suivante.

CORRIGÉ
a. Charlie is a boy who lives in a very small house. 
b. Willy Wonka is a man who is very rich.
c. The five Golden tickets are invitations which Willy 

Wonka sends around the world.
d. Charlie bought a chocolate bar which had a Golden 

Ticket inside.
e. Mr. Wonka doesn’t like children who behave badly.
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Hello everyone, and welcome to our daily program.
As usual we’ll give the summary of a famous novel and 
then we’ll discuss it.
Today’s story is one of my favourites: Charlie and the 
Chocolate Factory.
This is the story of a boy named Charlie who lived in a 
very small house with his parents and his grandparents. 
They were poor and did not eat a lot.
One day in the newspaper Mr Willy Wonka, who was a 
very rich man and had a chocolate factory, announced 
that he put five golden tickets in five chocolate bars 
which he sent around the world. The five children who 
found the tickets could visit the chocolate factory! One of 
them could even get an amazing present.
Charlie was very excited about this but because his 
family was poor so he couldn’t have chocolate. Then 
one day he found money in the street. Then he bought a 
chocolate bar which had a golden ticket inside.
He went to visit the factory with his grandpa and four 
other children.
During the visit the other four children were impulsive 
and dumb. They did not behave themselves and Mr 
Wonka didn’t like children who behaved badly, so they 
left the factory.
Charlie won and finally he inherited the chocolate factory.

SCRIPT AUDIO 
USB 46
Durée : 01 : 45

Activité 4   30 min

a. Anticipation
On projettera de nouveau les illustrations de la page 88 (sans 
les adjectifs liés à la personnalité). Puisque les élèves auront 
déjà décrit physiquement les personnages, on pourra alors 
leur demander : Now, what about their personnalities? What 
are they like? Willy Wonka is a man who is nice. Matilda is a 
girl who is intelligent. The BFG is a giant who is very kind, 
and not wicked at all. Miss Trunchbull is a woman who is 
wicked and not funny at all.

Les élèves pourront alors utiliser les adjectifs déjà appris. On 
encouragera les élèves à continuer de faire des phrases com-
plexes en utilisant les pronoms relatifs.

Ensuite, on pourra compléter la liste de vocabulaire en faisant 
écouter l’encadré My vocabulary de la page 89. Les élèves 
pourront répéter les mots afin de pratiquer leur prononciation.

On pourra alors projeter les quatre cartes d’identité des per-
sonnages et leur demander de décrire les personnalités de 
chacun (en se référant à leurs notes).

Une autre alternative serait de demander aux élèves : What’s 
your favourite character? et de leur demander de justifier 
My favourite character is Willy Wonka because he is funny 
and clever. I love Fantastic Mr. Fox because he is clever and 
kind.

b. Exploitation 
On pourra faire lire l’encadré p. 89 sur le comparatif de supé-
riorité et faire déduire aux élèves ce que veut dire « compa-

ratif de supériorité » et essayer de traduire les deux phrases 
d’exemple. On pourra également faire utiliser la partie corres-
pondante dans My grammar p. 93.

Les élèves pourront ensuite faire l’encadré grammatical du 
Workbook p. 97 et les deux activités associées p. 97-98. Cette 
activité de grammaire pourra se faire en trois temps. Dans 
un premier temps, on pourra demander aux élèves de la faire 
individuellement, puis après quelques minutes, de la faire en 
binômes pour comparer/expliquer son choix à son camarade, 
avant de mettre en commun.

On pourra ensuite demander aux élèves de comparer les 
quatre personnages à l’oral en faisant une chain-speaking.

PRODUCTION POSSIBLE
Willy Wonka is funnier than the BFG.
The BFG is kinder than Miss Trunchbull.
Fantastic Mr. Fox is braver than Willy Wonka.
Miss Trunchbull is more wicked than the BFG.

J’APPRENDS LA GRAMMAIRE 
Avant la fin du cours, et avant de donner les de-
voirs, on pourra lire le petit paragraphe « J’apprends la 
grammaire » et recueillir les suggestions des élèves. Des 
réponses plus ciblées sont proposées dans le Workbook 
p. 97, ce qui aidera les élèves à répondre à ces questions 
et à réfléchir à leur méthode d’apprentissage. On pourra 
insister sur le fait qu’il est important de comprendre com-
ment l’on fonctionne pour apprendre de la façon qui nous 
soit appropriée. 

c. Pour aller plus loin
On pourra complexifier la leçon sur le comparatif et intégrer 
le comparatif d’égalité (as + adjectif + as) et le comparatif 
d’infériorité (less + adjectif + than).

Who am I? (Group work) 

Cette activité constitue une première étape vers la tâche 
finale et permet de faire le point sur l’acquisition du vo-
cabulaire et de la grammaire de façon ludique, puisqu’il 
s’agit d’un jeu similaire au « devine-tête ». Par groupes 
de quatre, les élèves écriront les noms des personnages 
de Roald Dahl vus dans la leçon sur des papiers. Un 
élève collera sur le front d’un autre élève un des papiers 
et celui-ci devra deviner qui il est en posant des ques-
tions (sans oublier d’utiliser le comparatif !). Ses cama-
rades ne pourront répondre que par oui ou non.

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

MINI CHALLENGE 20 min



PRODUCTION POSSIBLE 
  Am I a man?
 Yes, you are!
  Am I short?
 No, you’re not!
  Am I very tall?
 Yes, you are!
  Do I have big ears?
 Yes, you do!
  Am I the BFG?
 Yes, you are!

• My Grammar : activités 1 et 2 (p. 92) ; 3 et 4 (p. 93)
• My Vocabulary : activité 2 (p. 95)
• Let’s revise! : activités 1, 2 et 5 (p. 96)
• Workbook : activité 5 (p. 96) ; 6 (p. 98) ; 3 (p. 107) 
•  Comme il s’agit de la dernière unité du manuel, on pour-

ra faire pratiquer le comparatif en comparant les diffé-
rentes villes vues dans le manuel : Cardiff, Los Angeles, 
Liverpool, New Orleans et Glasgow. Les élèves feront 
des recherches sur ces 5 villes et écriront plusieurs 
phrases de comparaison. 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Let me tell you a story      p. 90-91

Cette seconde leçon se focalise sur le roman The Witches de 
Roald Dahl et aborde les actions, et les connecteurs logiques 
qui les lient entre elles dans l’histoire. L’objectif est d’aboutir 
à une écriture collaborative. Afin d’y parvenir, plusieurs docu-
ments sont proposés :

• l’affiche du film The Witches de 2020 qui permettra d’iden-
tifier les personnages déjà vus dans la leçon précédente ;

• un résumé audio du roman, fil conducteur de la leçon. Ain-
si que des images et des textes correspondant au résumé 
pour travailler le récit et sa structure ;

• un texte, extrait du roman, accompagné d’images afin d’en 
faciliter la compréhension, et un document audio du texte 
afin de se focaliser sur l’expression des émotions à l’oral ;

• une citation tirée du roman, avec une illustration de Quentin 
Blake.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les connecteurs pour relier les actions, le 

prétérit simple et le prétérit en be + V-ing
•  Lexical : des connecteurs pour relier des actions ; les ac-

tions dans les contes
• Phonologique : l’expression des émotions à l’oral

Activité 1  10 min

a. Anticipation
On réfléchira aux idées préconçues que l’on a d’une sorcière. 
On peut faire un brainstorming à l’oral de ce qui caractérise 
une sorcière. Les élèves pourront parler des sorcières qu’ils 
ont déjà vues dans des films ou des contes.

L’activité 1 p. 99 du Workbook permettra aux élèves de réacti-
ver le vocabulaire de la description physique et de la person-
nalité vu dans la leçon précédente. 

PRODUCTION POSSIBLE 
A witch is ugly. A witch is a woman who is wicked. A 
witch has a broom. 
There are witches in Harry Potter. There is a witch in 
Snow White.

b. Exploitation 
On projettera l’affiche du film au tableau et on demandera aux 
élèves d’identifier les personnages à l’oral collectivement.

Ils pourront ensuite faire l’activité 2 p. 99 du Workbook et ils 
se rendront compte que la femme au milieu est une sorcière 
et qu’elle ne correspond pas aux idées préconçues qu’ils au-
raient pu avoir / qu’ils ont pu exprimer dans l’activité précé-
dente. Ils pourront identifier les personnages du roman The 
Witches, déjà vus dans la leçon précédente.

On pourra alors demander aux élèves de comparer The Grand 
High Witch avec une sorcière traditionnelle afin de réutiliser 
le comparatif (The grand High Witch is more beautiful than 
a normal witch. She doesn’t have a hat. She doesn’t have a 
broom. She looks more wicked than a normal witch.).

PRODUCTION POSSIBLE 
There is an old lady, a girl and a boy who has two mice. 
There are many witches and the Grand High Witch.
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The Witches (Sacrées Sorcières en français) est un roman 
écrit en 1983 par Roald Dahl et illustré par Quentin Blake. 
C’est un livre original qui change notre vision habituelle des 
êtres fantastiques que sont les sorcières. Ces dernières sont 
identiques en apparence aux femmes ordinaires, à certains 
détails près : elles portent des gants tout le temps, elles n’ont 
pas d’orteils et sont chauves, ce qui les oblige à porter des 
perruques pour ne pas se faire repérer. Il existe également une 
sorcière qui dirige toutes les autres, appelée « grandissime » 
ou « magnanimissime sorcière ». Une première fois adapté au 
cinéma en 1990, un nouveau film de Robert Zemeckis est sorti 
en 2020. 

L’illustratrice française Pénélope Bagieu a également adapté 
l’œuvre en bande dessinée en 2020.

Activité 2   30 min

a. Anticipation
La première étape de cette activité consistera à remettre 
dans l’ordre chronologique les actions de l’histoire. 

Avant de faire une première écoute, on peut demander aux 
élèves de bien regarder les images et de les numéroter, au 
crayon à papier dans leur Workbook p. 100, dans l’ordre qu’ils 
pensent logique. Ils peuvent également lire les phrases écrites 
au-dessous. Cette activité peut se faire individuellement, sans 
mise en commun à l’oral.

b. Exploitation 
Une première écoute sans pause permettra aux élèves de 
confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses et de numéroter les 
actions chronologiquement.

Une deuxième écoute, avec pauses, permettra à la fois d’aider 
les élèves les plus en difficulté, et de progressivement faire 
une mise en commun.

Ensuite, les élèves pourront remplir chaque texte dans leur 
Workbook avec les mots de liaison.

On pourra ensuite faire traduire par un élève les différentes 
expressions pour s’assurer qu’elles sont comprises par tous.

“The Witches” is not a fairy tale, it is about real witches.
The narrator is an English boy who, at the beginning of 
the story, lived in England with his parents.
When the boy’s parents died in an accident, he moved to 
Norway to live with his grandmother, who used to be a 
witchofile, someone who studies the witches.
His grandmother told him many scary stories, especially 
about real witches and how they make children 
disappear. The boy loved his grandmother and her stories 
very much.
Some time later, the boy and his grandmother moved 
back to England because his parents wanted him to 
study there.

SCRIPT AUDIO 
USB 48
Durée : 01 : 28

One summer, they went to a hotel in Bournemouth, in the 
south coast of England. While the boy was playing with 
his pet mice in a conference room in the hotel, he found 
out the witches’ plan to kill all the children in England.
Suddenly a girl who was spending her holidays in 
the same hotel came in the room and the witches 
transformed her into a mouse.
Then the witches smelled the boy and transformed him 
into a mouse as well. The two children, now two mice, ran 
to the grandmother’s room and asked her for help.
Finally the boy and his grandmother decided on a plan to 
kill the witches.

CORRIGÉ
Order: a, d, c, b, e, f
a. Once upon a time
b. Suddenly 

c. then
d. Finally

c. Pour aller plus loin
On peut ensuite accorder cinq minutes aux élèves pour mé-
moriser le plus d’informations possibles sur l’histoire, afin de 
la raconter ensuite à la classe. Pour des groupes plus faibles, 
cette activité peut se faire à deux, chaque élève devant mé-
moriser la moitié des informations. N’hésitez pas à laisser les 
élèves prendre quelques notes sur lesquelles ils pourront 
s’appuyer pour raconter l’histoire. De même, vous pouvez uti-
liser des flashcards ou projeter les images correspondant à 
l’histoire pour faciliter la prise de parole et les guider dans leur 
expression orale.

Pour ceux qui auraient du mal à commencer la production, de-
mandez-leur de compléter une phrase commençant par Once 
upon a time, there was... et de s’inspirer de leurs propres ex-
périences, comme des souvenirs de vacances. N’hésitez pas 
à faire une comparaison avec le français de l’expression Once 
upon a time, traduite par « il était une fois » et suivie en fran-
çais d’un groupe nominal puis d’une proposition relative. En 
anglais, Once upon a time est suivi de there was ou there 
were qui veut dire « il y avait », puis ensuite seulement d’un 
groupe nominal et d’une proposition relative.

Il était une fois une princesse qui vivait dans un château.

Once upon a time, there was a princess who lived in a castle.

PRODUCTION POSSIBLE
Once upon a time there was a boy who lived in England. 
Then he moved to Norway with his grandmother. His 
grandmother studied the witches and they moved to 
England. One day he was in a hotel and he saw witches. 
Later a boy, Bruno, became a mouse because the 
witches transformed him. They transformed the boy 
too. Finally the boy and the grandmother had a plan to 
kill the witches.
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Activité 3   40 min   

a. Anticipation
On pourra faire remarquer aux élèves le temps utilisé pour 
raconter une histoire : le temps du passé. On leur demandera 
de souligner, dans les textes de l’activité 2, tous les verbes 
conjugués et de les classer en 3 colonnes  : verbes réguliers 
au prétérit simple  ; verbes irréguliers au prétérit simple  ; 
« autres ». Sans doute, les élèves mettront-ils le verbe was de 
was playing dans la deuxième colonne. On pourra alors les 
corriger en le mettant dans la colonne « autres » et ainsi intro-
duire le prétérit en be + V-ing. On pourra se servir de l’encadré 
p. 91 et de la rubrique correspondante de My grammar p. 93 
du manuel.

CORRIGÉ

Prétérit simple : 
verbes réguliers

Prétérit simple : 
verbe irréguliers

Autres

lived

died

moved

entered

transformed

moved

transformed

screamed

asked

decided

was

found

went

found

ran

was playing

Les élèves pourront ensuite faire l’encadré grammatical de 
leur Workbook p. 103 ainsi que les trois exercices qui l’accom-
pagnent p. 103-104.

b. Exploitation 
Après une mise en commun sur le prétérit en be + V-ing, on 
demandera aux élèves de regarder d’abord les images a, b, 
c et d de l’activité 3 et de trouver le verbe d’action associé 
à chaque image. Les élèves les plus en difficulté pourront le 
faire dans leur Workbook grâce à la partie a de l’activité 4 
p. 101, tandis que les autres pourront écrire leurs suggestions 
dans leur cahier.

On mettra alors en commun, puis les élèves devront associer, 
tout comme dans l’activité 2, un paragraphe à une image. 
Cette activité est proposée en pédagogie différenciée  : les 
élèves ayant des difficultés continueront l’activité 4 p. 101 et 
feront la partie b tandis que les autres feront la partie a de 
l’activité 4 p. 102. 

Grâce au manuel, on mettra en commun et on fera lire le texte 
à voix haute pour procéder à la correction.

Puis, dans leur Workbook, les élèves devront souligner les 
verbes au prétérit simple en vert et les verbes au prétérit en 
be + V-ing en rouge.

L’encadré p. 91 du manuel vous permettra de réexpliquer la 
différence entre ces deux temps.

La partie c de l’activité 4 p.  101 et la partie b de l’activité 4 
p. 102 du Workbook permettront de vérifier la compréhension 
du texte.

CORRIGÉ
Paragraph 1 : image c
Paragraph 2 : image a
Paragraph 3 : image d
Paragraph 4 : image b

Activité 4   30 min

a. Anticipation
On écoutera une première fois le document audio, piste prof. 
49, qui correspond à la lecture de l’extrait de l’activité pré-
cédente. On fera remarquer : What do you notice about the 
intonation? Why?

PRODUCTION POSSIBLE
The narrator is neutral. The intonation is different for 
the dialogues! It’s different to show emotions.

b. Exploitation 
Les élèves pourront à leur tour lire le texte à voix haute. Ils 
pourront se mettre en binôme : un élève lira à l’autre les deux 
premiers paragraphes et l’autre prendra le relais et lira les 
deux paragraphes suivants. Ils devront s’entraîner à raconter 
une histoire en mettant l’intonation.

On demandera alors de quelles émotions il s’agit : Pay atten-
tion to the emotions of the characters. What emotions do 
they feel?

En classe entière, on fera écouter l’audio piste prof. 50 et on 
fera répéter les élèves volontaires pour trouver le gagnant de 
la palme du meilleur acteur, car la lecture d’une histoire est 
comme un jeu de comédien.

Dans le Workbook p.  103 (rubrique phonologie), les élèves 
écouteront trois phrases et devront cocher l’émotion corres-
pondante.

Ce sera également l’occasion de faire lire le texte de The Twits 
de la page Let’s Read p. 105 du manuel. Les élèves pourront 
lire le texte en silence une première fois et prendre des notes 
sur les émotions que le narrateur veut faire passer, puis ils 
pourront s’entraîner à lire à voix haute en mettant l’intonation 
correspondante.

PRODUCTION POSSIBLE
They are scared. They are in a hurry. They are worried.
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Activité 5   10 min   

a. Anticipation
On montrera la citation de Roald Dahl. On pourra diviser la 
classe en trois groupes : le premier groupe devra expliquer la 
partie It doesn’t matter, un autre who you are or what you 
look like et le dernier so long as somebody loves you. La 
consigne en anglais pourra être Find synonyms/Reformu-
late!

Un élève pourra ensuite traduire la citation en français.

PRODUCTION POSSIBLE
It doesn’t matter means it’s not important.
Who you are or what you look like means your 
personality and physical description.
So long as somebody loves you means if someone loves 
you.

b. Exploitation 
Une fois la citation comprise, on pourra alors leur deman-
der  : Do you agree with it? Les élèves s’exprimeront alors 
certainement en chœur Yes! (normalement, s’ils ont compris 
la phrase, il ne devrait pas y avoir de No!). On demandera à 
quelques élèves de justifier leur réponse. 

Pour aller plus loin et développer cette activité du parcours 
citoyen, on leur demandera alors de passer à l’écrit et de lis-
ter un défaut de leur personnalité, un trait physique qu’ils 
n’apprécient pas chez eux, et une personne qui les aime. La 
consigne serait  : Write your worst flaw (or defect) of your 
personality; one physical feature which you don’t like; and 
one person who loves you.

L’idée est de leur montrer que personne n’est parfait, que 
tout le monde a des défauts, des complexes mais que tout le 
monde est aimé par quelqu’un, et c’est ce qui compte.

Le/La professeur pourra commencer par écrire un exemple 
le/la concernant pour montrer que lui/elle non plus n’est pas 
parfait(e) : impatient – curly hair – my parents.

Puis on pourra écrire la phrase d’exemple qui constituera un 
point de repère pour les élèves : It doesn’t matter if I am im-
patient or if I have curly hair so long as my parents love me.

Les élèves qui le souhaitent pourront ensuite produire une 
phrase devant la classe, à partir de leurs notes (It doesn’t 
matter if I am lazy or if I have braces so long as my best 
friend loves me. It doesn’t matter if I am messy or if I am 
small so long as my father loves me. It doesn’t matter if I am 
jealous or if I have a big nose so long as my sister loves me. 
It doesn’t matter if I am touchy or if I am chubby so long as 
my brother loves me.).

On pourra ensuite conclure cette activité en leur demandant 
de quel genre de phrase il s’agit (d’une morale). What kind of 
sentence is it? 

PRODUCTION POSSIBLE
I agree because I think it’s really important to have 
somebody to love.
I disagree because I don’t want to be a mouse all my 
life.

A collaborative tale (Group work)

Cette seconde tâche intermédiaire est la dernière étape 
avant la tâche finale. 

a. Anticipation
Commencez par expliquer la différence entre tale et 
fairy tale aux élèves. En effet, ils risquent de penser 
qu’ils vont devoir rédiger un conte de fées, ce qui peut 
s’avérer clivant et limitatif.

b. Exploitation
Les élèves doivent travailler en équipe et créer un conte 
tout en utilisant le vocabulaire approprié et les temps 
étudiés en classe. Ce travail peut s’effectuer par groupes 
de quatre. Lisez les consignes en groupe-classe. Préci-
sez bien le rôle de chaque élève du groupe :

 −  le premier écrit la phrase d’introduction et décrit les 
deux personnages principaux de l’histoire ;
 −  le deuxième plante le décor en décrivant les actions 
des personnages (prétérit en be + V-ing) ;
 −  le troisième écrit ce qui s’est alors passé (prétérit 
simple) ;
 − le dernier rédige la chute, la fin de l’histoire.

On pourra distribuer aux élèves la fiche téléchargeable 
sur www.espacelangues.emdl.fr qui redonne les étapes.

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.

Les quatre élèves pourront recommencer à écrire une 
histoire différente en changeant l’ordre d’écriture et 
donc les rôles.

On peut ajouter une difficulté et demander aux élèves 
de faire rimer leurs phrases.

À l’issue/Au début de ce mini challenge, si le besoin s’en 
fait sentir avant la tâche finale,  n’hésitez pas à utiliser la 
page 108 du manuel qui propose des conseils de métho-
dologie concernant la rédaction d’un conte (Comment 
écrire un conte p. 108-109).

MINI CHALLENGE 30 min

http://www.espacelangues.emdl.fr/bloggers
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Alternatives
•  Pour agrémenter le jeu d’un peu de suspense, on pourra pro-

poser cette écriture collaborative sous la forme d’un « ca-
davre exquis ». Chaque élève pliera le papier après avoir écrit 
sa phrase avant de le passer à son/sa voisin(e). Le groupe 
découvrira l’histoire seulement à la fin.

•  Plutôt que de demander à chaque élève de chaque groupe 
d’écrire un morceau de l’histoire, vous pouvez demander à 
un groupe de trois ou quatre élèves de rédiger une histoire 
ensemble.

PRODUCTION POSSIBLE
Opening sentence: Once upon a time there was a boy 
called Tom who was very short and a girl called Gemma 
who was very brave.
Describe the situation: They were playing football in 
the woods near their house.
Twist: Suddenly a dragon flew over them and caught 
them in his claws. He carried them over the woods, 
over the river and to his cave in the mountains.
End: They lived happily ever after.

• My Grammar : activité 5 (p. 93)
• Let’s revise! : activités 3, 4 et 6 (p. 96)
•  Workbook : activité 5 (p. 105) + l’encadré « les comp-

tines avec des rimes » (p. 105) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

My grammar p. 92-93

LES PRONOMS RELATIFS 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 3 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des pronoms relatifs à l’aide du Workbook p. 94, et du 
Précis grammatical p. 130.  

 Comparaison entre langues 
a. Les sorcières sont des personnages qui ont des 
pouvoirs spéciaux.
b. Elles habitent dans des maisons qui semblent 
complètement normales.
En français, le pronom relatif est « qui », peu importe si 
l’antécédent est une personne, un animal ou un objet. Le 
pronom relatif « qui » s’emploie comme sujet.
En anglais, le pronom relatif dépend de l’antécédent : si 
c’est une personne, le pronom sera « who », si c’est un 
animal ou un objet, le pronom sera « which ».

1. a. who
b. which
c. who
d. who
e. who 

f. which
g. which
h. who
i. which
j. which

2. a. Willy Wonka is a man who makes chocolate.
b. ‘Matilda’ is a book which is very popular.
c. The BFG is a giant who becomes friends with Sophie.
d.  Charlie finds a chocolate bar which has a golden ticket 

inside.
e.  The witches were evil people who wanted to turn 

children into mice.
f. The Hay Festival is a book festival which is in Wales.
g.  Miss Trunchbull was a woman who was horrible to 

children.

LE COMPARATIF DE SUPÉRIORITÉ 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 4 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des pronoms relatifs à l’aide du Workbook p. 97, et du 
Précis grammatical p. 118.  

3. a. Charlie is taller than Oompa-Loompas.
b. Matilda is more intelligent than Miss Trunchbull.
c. Willy Wonka is happier than Miss Trunchbull.
d. Roald Dahl’s books are better than the films.
e. The Big Friendly Giant is nicer than the witches.

4. Fantastic Mr. Fox is braver than Miss Trunchbull.
Sophie is younger than Willy Wonka.
The BFG is bigger than the Grand High Witch.
Willy Wonka is funnier than Charlie.
Miss Trunchbull is more wicked than Matilda.
Matilda is more intelligent than Sophie.

LE PRÉTÉRIT SIMPLE ET LE PRÉTÉRIT EN BE + V-ING 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 3 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de ces temps à l’aide du Workbook p. 103, et du Précis 
grammatical p. 126.  

5. a.  While the boy was playing with his pet mice, the witches 
came in the room.

b. Bruno Jenkins arrived while the witches were laughing.
c.  The two mice saw a tray with cups while they were 

running along the corridor.
d.  The mice hid in a shoe while the witches were looking 

for them.
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My vocabulary p. 94-95

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

LA DESCRIPTION PHYSIQUE

1. a. 3
b. 2
c. 1

d. 5
e. 4

LA PERSONNALITÉ

2. a. brave
b. funny
c. wicked

d. dumb
e. clever

 La rime

Wendy was a wicked witch with wonderful white hair. She 
sat down on her cat one day and jumped into the air.

SCRIPT AUDIO 
USB 51
Durée : 00 : 10

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 codifica-
tion particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte men-
tale 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 lexical sont d’une 
même couleur. Cela rend les révisions plus stimulantes car les 
élèves doivent s’amuser à retrouver un maximum de mots.

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

Natsu Dragnir: slim, fit, careless, naïve, enthusiastic, stubborn, 
impulsive.

Harry Potter: slim, glasses, scar, brave, intelligent.

Edward Cullen: tall, pale, polite, protective, clever, weird.

Let’s revise! p. 96

LES MOTS RELATIFS

1. a. 2. Charlie is a boy who finds the Golden Ticket.
b. 5. Matilda is a girl who has magical powers.
c.  1. The Hay Festival is the festival which has a workshop 

on ‘The Witches’.
d. 3. Mr. Twit has a beard which is long and black.
e. 4. Grandmother is the woman who finds witches.

LE COMPARATIF DE SUPÉRIORITÉ

2. a. The BFG is taller than Sophie.
b.  The Grand High Witch is more wicked than Willy 

Wonka.
c. Willy Wonka is funnier than Miss Trunchbull.
d. Miss Trunchbull is fatter than Fantastic Mr. Fox.
e. The books are better than the films.
f. Fantastic Mr. Fox is funnier than the Grand High Witch.
g. Matilda is better than Miss Trunchbull.

LES CONNECTEURS POUR RELIER DES ACTIONS

3. a. The BFG cooked dinner while Sophie was sleeping.
b.  Charlie found the Golden Ticket then he visited the 

Chocolate Factory.
c.  The boy was hiding from the witches. Suddenly, the 

Grand High Witch walked into the room.

LE PRÉTÉRIT SIMPLE ET LE PRÉTÉRIT EN BE + V-ING

4. Sophie heard a noise while she was sleeping. She put 
on her glasses, walked to the window and opened the 
curtains. She was looking out the window when she 
saw an enormous dark silhouette. The silhouette was 
looking into the windows of the houses, Sophie screamed! 
Suddenly, the silhouette saw her. She was terrified!



Unit 6

158  Bloggers New 5e

LES ADJECTIFS

5. a. kind  ≠ wicked
b. dumb  ≠  intelligent
c. brave  ≠ coward
d. boring  ≠  funny
e. handsome  ≠  ugly

f. big  ≠  small
g. old  ≠  young
h. slim  ≠  a bit fat
i. tall  ≠  short
j. wicked  ≠  good

LES VERBES D’UNE HISTOIRE

6. a.  The boy hid in the room and watched the women’s 
meeting.

b. He found out that the women were witches.
c. The Grand High Witch transformed Bruno into a mouse.
d. Bruno and the boy ran away from the room very quickly.
e. They jumped into shoes to hide.

Your challenge p. 97

Présentation 
Cette tâche finale est une expression écrite qui constitue la 
conclusion des deux leçons de l’unité. Les élèves vont devoir 
mobiliser les connaissances acquises afin de procéder à la ré-
écriture de The Witches. Le titre ‘The Alien Teacher’ ainsi que 
les dessins servent à guider les élèves dans la tâche.

Mise en œuvre 
a. Anticipation
Avant la deuxième tâche intermédiaire (mini challenge p. 91), 
les élèves auront, si besoin, lu la fiche p. 108 Comment écrire 
un conte.

On projettera les dessins de la page 97, également disponibles 
sur la fiche téléchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr. 
Les élèves pourront commencer à décrire les images, et on 
notera le vocabulaire nécessaire au tableau.

b. Exploitation
La classe lira ensuite les consignes à voix haute en insistant 
sur les différentes étapes. Il faudra préciser aux élèves qu’ils 
sont libres de choisir l’ordre des images.

Pour chacune d’elles, ils devront écrire un ou plusieurs para-
graphes pour dire ce qui se passe et décrire ce qu’ils voient. 
Ils peuvent faire preuve d’imagination et ajouter d’autres élé-
ments, pas forcément présents sur les images. 

Il faudra insister sur la nécessité de reprendre le vocabu-
laire vu en classe (la description physique, la personnalité, 
les vêtements, les actions) ainsi que les points de grammaire 
(les connecteurs pour relier les actions, les pronoms relatifs 
pour faire des phrases complexes, la comparaison, le prétérit 
simple et le prétérit en be + V-ing). 

Il faudra conseiller aux élèves de rédiger un brouillon avant de 
se lancer dans la rédaction. 

Enfin, on montrera la grille d’évaluation pour que les élèves 
gardent bien en tête ce que l’on attend d’eux.

Pédagogie différenciée
Pour des élèves moins à l’aise, une aide peut être apportée 
en fournissant la fiche téléchargeable disponible sur www.es-
pacelangues.emdl.fr et du vocabulaire comme par exemple :

– Verbs: catch, take a picture, discover;

– Nouns: a trap, tentacles, antennae.

En revanche, pour les élèves plus à l’aise, insistez sur la néces-
sité d’aller plus loin en ajoutant d’autres éléments que ceux 
présents dans les dessins. Ils peuvent également écrire de 
courts dialogues.

Il est également possible, pour les élèves les plus à l’aise et qui 
le désirent, de proposer une alternative moins guidée qui lais-
sera place à plus d’imagination. Ils devront tout simplement 
réécrire The Witches sans l’aide d’images et sans le titre « The 
Alien Teacher » et seront totalement libres quant au contenu 
de la rédaction.  

Alternative numérique
Les élèves peuvent utiliser un logiciel pour raconter leur his-
toire en vidéo.

Il existe des applications gratuites, comme Inshot, qui est 
intuitif et permet aux élèves d’utiliser leurs téléphones por-
tables pour faire un montage de manière simple. Ils pourront 
filmer les images et ajouter leur voix par-dessus. On pourra 
alors inclure dans la barème de notation une partie sur la pro-
nonciation, mais surtout sur l’intonation et l’expression des 
émotions puisque cela aura été vu dans l’unité.

PRODUCTION POSSIBLE
The Alien Teacher
The characters: The teacher, Mrs Patterson, is very 
intelligent and funny. She has long brown hair and she’s 
very tall. 
There are 3 other characters: Paul, Kevin and 
Charlotte. They are pupils at the school. Kevin has red 
hair and is a coward. Paul and Charlotte are braver 
than Kevin and they love adventure. 
Once upon a time there was a teacher called Miss 
Patterson. All her students loved her. One day, Kevin 
walked into the classroom at lunch time while Miss
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Patterson was eating her lunch. Kevin saw that she was 
eating mice! YUK! Not only that but Miss Patterson was 
also green, she was an alien!
Kevin ran out of the classroom as fast as he could but 
suddenly Miss Patterson caught him and tried to eat 
him. He was very scared.
Paul and Charlotte had an idea to catch the alien. They 
put a dead rat next to a goal in the playground and 
when Miss Patterson came to take it away to eat, they 
trapped her under the net. They had to cut the alien 
open to get Kevin back. That part was disgusting!

c. Pour aller plus loin
Pour mettre les élèves en contexte, on peut imaginer qu’ils 
participent à un concours organisé par le Hay Festival, festival 
du livre. On pourra montrer le trailer du festival (voici celui de 
2021 : www.youtube.com/watch?v=VMI5MqvTiOY lien valide 
en mai 2021). 

Afin d’élire le gagnant, les élèves se verront attribuer en 
amont de l’activité un numéro qu’ils écriront sur leurs copies. 
Ainsi, seul le/la professeur saura qui a écrit quoi, mais les ex-
pressions écrites resteront anonymes pour les élèves. On dis-
tribuera de façon aléatoire les copies aux élèves, puis chaque 
élève lira une rédaction, et après lecture, la fera passer à son 
voisin de droite. Il devra prendre note du/des numéros de co-
pies qui lui ont le plus plu. On fera un décompte à la fin pour 
élire la meilleure.

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 la 
cohérence du récit.

Il y a bien une 
cohérence dans le 
récit mais il n’y a pas 
de description.

Il y a bien la 
description et 
les actions sont 
reliées par des 
connecteurs mais 
les phrases sont 
simples.

Description, cohérence 
entre les actions reliées 
par des connecteurs. 
Phrases complexes 
grâce aux pronoms 
relatifs.

Lexique :

- description physique 
- personnalité 
- vêtements 
- actions

Le lexique de la 
description physique 
n’est pas réinvesti.

Quelques mots sur la 
description physique 
et la personnalité 
sont réutilisés.

Le lexique de 
la description 
physique et de 
la personnalité 
est suffisamment 
réutilisé, il y a 
plusieurs actions.

Le vocabulaire est varié 
et riche. L’orthographe 
est généralement 
correcte.

Structures attendues :

- comparatif 
- prétérit simple 
- prétérit be + V-ing

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 Le récit a un titre. 
La description ne 
concorde pas toujours 
avec les images.

Le récit et la 
description sont 
clairs, mais la 
production est courte.

Le récit est clair 
et la description 
détaillée.

Des efforts de 
personnalisation : 
des éléments 
supplémentaires, des 
dialogues.

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

https://www.youtube.com/watch?v=VMI5MqvTiOY
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The culture blog p. 98

Présentation  
Cette page fait écho au thème de l’unité et à la problématique 
(« Que trouve-t-on dans le monde magique de Roald Dahl ? ») 
car elle apporte des informations sur l’écrivain Roald Dahl, 
dont il a été question au cours de l’unité, ainsi que sur l’illus-
trateur Quentin Blake.

a. Anticipation
Si cela n’a pas été fait en anticipation de l’activité 1 lors de 
la première leçon p. 88, on demandera aux élèves de lire les 
biographies de Roald Dahl et de Quentin Blake. On leur de-
mandera ensuite de se remémorer d’autres œuvres de Roald 
Dahl, vues dans l’unité.

On leur fera ensuite décrire la couverture de Dirty Beasts 
et, puisque cela aura été vu dans l’unité, ils devront deviner 
quelles émotions les personnages semblent ressentir.

On pourra ensuite demander à un ou plusieurs élèves volon-
taires : Guess what the text is about! On pourra attirer leur 
attention sur le titre du poème.

PRODUCTION POSSIBLE
There are four animals which seem happy / hungry. 
There are two small children. They look scared/
terrified/anxious. The boy has red hair while the girl 
has blond hair. The boy is wearing a red bow tie.
I think the text is about crocodiles because we can see 
some of them on the cover, and the title of the extract 
is « The Crocodile ».

Pour aller plus loin
Vous pouvez à ce stade parler d’autres contes dans lesquels 
il y a des monstres et créatures fantastiques tel que Where 
the Wild Things Are de Maurice Sendak dont vous pouvez 
montrer la couverture à décrire ou The Gruffalo de Julia Do-
naldson.

b. Exploitation
Un ou plusieurs élèves volontaires liront le texte à voix haute. 
Après la lecture, ils devront se rendre compte de sa particula-
rité, déjà rencontrée dans le manuel p. 95 et dans le Workbook 
p. 105 : il y a des rimes ! On pourra alors leur demander : What 
kind of text is it? et insister sur la différence entre les mots 
poem (le texte en lui-même, un poème) et poetry (la poésie, 
l’art en général) en anglais. Les élèves se mettront ensuite en 
binômes et devront résumer le poème en une seule phrase en 
utilisant le pronom relatif who. Chaque binôme lira sa phrase 
et on pourra, à partir des productions des élèves, faire une 
trace écrite au tableau.

PRODUCTION POSSIBLE
Other books by Roald Dahl include ‘The Twits’, ‘The 
Magic Finger’, ‘Boy and George’s Marvellous Medicine’. 
Crocky Wock is a crocodile who likes to eat 6 children 
for lunch on Saturdays.

Vous pouvez enrichir la courte biographie de Roald Dahl qui 
se trouve dans le manuel par un récit de sa vie et un entretien 
que vous trouverez via ce lien : Roald Dahl Biography and 
Interview (www.youtube.com/watch?v=Mwa9TWdj-Zw – 
lien valide en mai 2021). Vous trouverez plusieurs anecdotes 
sur la vie de Roald Dahl, comme son goût pour les histoires qui 
lui vient de sa mère, ou le fait qu’il a fréquenté un pensionnat. 
D’ailleurs, il n’a pas vraiment aimé cette expérience, ni ses 
professeurs, à partir desquels il s’est amusé à créer l’horrible 
directrice de Matilda. Néanmoins, à côté de ce pensionnat se 
trouvait une boutique de chocolats, qui l’a inspiré pour écrire 
Charlie et la chocolaterie.

YOU ARE AN ARTIST
Les élèves ont ici le choix de réaliser une nouvelle couverture 
pour The Witches ou Charlie and the Chocolate Factory.

Les élèves ayant travaillé sur The Witches, cette activité leur 
permet de mettre à profit leurs connaissances et de mettre en 
scène ce qu’ils ont retenu de l’histoire. Pourquoi ne pas créer 
la couverture de leur réécriture de The Witches prévue dans 
la tâche finale ?

Afin de réaliser une couverture de The Witches, on peut com-
mencer par un brainstorming au tableau en inscrivant le nom 
du roman puis tout ce que les élèves en diront. À partir des 
idées évoquées, ils sont alors capables de créer une couver-
ture en incluant les éléments de leur choix.

On pourra aussi leur montrer des illustrations de la bande 
dessinée de l’illustratrice française Pénélope Bagieu qui a 
adapté Sacrées Sorcières en 2020.

Pour ceux qui préfèreraient faire la couverture de Charlie et la 
Chocolaterie, il pourrait être intéressant de regarder la vidéo 
tutoriel de Quentin Blake qui nous apprend à dessiner Willy 
Wonka (www.youtube.com/watch?v=aZJm6QXSOP4 lien va-
lide en mai 2021). Les élèves pourront d’abord imiter le célèbre 
illustrateur, avant de laisser libre court à leur imagination.

https://www.youtube.com/watch?v=Mwa9TWdj-Zw
https://www.youtube.com/watch?v=aZJm6QXSOP4
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Check your skills p. 99

reading
Jack and the magic beans

CORRIGÉS
1. The action takes place in a giant’s kitchen. 
2. Jack is scared.
3. The giant wants to eat Jack.
4. 1. jar / 2. chair / 3. goose
5. Yes, in the goose’s beak.

listening
Matilda

CORRIGÉS
1. reading books and going to the library
2. move objects
3. was horrible to the children
4. write a message 
5. ran away

Matilda Wormwood was a very intelligent girl who loved reading 
books and going to the library. Matilda had magical powers, she 
could move objects with her mind.

Matilda was good friends with her teacher Miss. Honey, but 
the headmistress of the school, Miss Trunchbull, was a wicked 
person who was horrible to the children. In class one day, Miss 
Trunchbull was being horrible to one of the students when 
suddenly, Matilda used her powers to write a message on the 
blackboard. The message said that it was the ghost of Miss. 
Trunchbull’s brother. Then Miss. Trunchball got very scared 
and ran away.

Finally, Miss. Trunchbull left the school and the children were 
safe and happy again.

SCRIPT AUDIO 
USB 52
Durée : 00 : 55

writing
It happened to me

PRODUCTION POSSIBLE
One day I was walking along the beach and I saw someone 
waving in the sea. I thought he was in trouble so I called 
for help and a lifeguard ran into the sea to rescue him. In 
the end, the man in the sea was only waving at a friend, he 
wasn’t in trouble. I was very embarrassed!

interacting
Is she a fairy?

PRODUCTION POSSIBLE 
  Where does he live?
 He lives at his school.
  What does he look like?
  He has short brown hair and he has a scar on his 

forehead.
  What does he wear?
 He wears his school uniform.
  Is it Harry Potter?
 Yes, it is!

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 92 

a. Photo 1 : e 
Photo 2 : c    
Photo 3 : d
Photo 4 : a     
Photo 5 : b     
Photo 6 : f

b. 1 : c
2 : a
3 : e

4 : f
5 : d
6 : b

 Activité 2 p. 92 

a. His Mum and Dad

b. Wales

c. The Witches

d. Wales

e. All of them

f. The Witches

1. Fantastic characters! 

 Activité 1 p. 93 

En haut à gauche: The Grand High Witch and the Boy
En haut au milieu : Matilda and Miss Trunchbull
En bas à gauche : Fantastic Mr. Fox
En bas au milieu : Charlie and Willy Wonka
À droite : The Big Friendly Giant (BFG) and Sophie
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HE / SHE IS… HE / SHE HAS… HE / SHE IS WEARING…

TALL SHORT SLIM A BIT 
FAT A BEARD LONG 

HAIR
A HAT A DRESS GLASSES GLOVES

The Grand 
High Witch

Miss 
Trunchbull

Matilda

Fantastic Mr. 
Fox

Charlie

Willy Wonka

Sophie

The Big 
Friendly Giant 

 Activité 2 p. 94 

a. Sophie

b. Miss Trunchbull

c. Willy Wonka

d. Charlie

e. The Big Friendly Giant

f. Willy Wonka

g. The Grand High Witch

h. Matilda

 Who et which p. 94-95 

Le pronom relatif who fait référence à Charlie.
Le pronom relatif which fait référence aux Golden Tickets.
Les pronoms relatifs who et which sont suivis d’une 
proposition qui contient un verbe.

1. a.  Roald Dahl is the man who wrote ‘Charlie and the 
Chocolate Factory’.

b. Matilda is the girl who can move objects with her mind.
c.  ‘The Witches’ is the Roald Dahl book which Oliver and 

Amelia love.
d. Sophie is the girl who meets the BFG.
e. Willy Wonka makes sweets which all the children love.
f. The BFG lives in a cave which is in another world.
g.  Willy Wonka’s sweets have flavours which are very 

strange.

2. a. Charlie is a boy who is very poor.
b.  The Grand High Witch wears gloves which are long and 

black.
c.  Miss Trunchbull is the headmistress of the school who 

bullies the children.
d. Willy Wonka wears a hat which is tall and black.
e. The BFG has ears which are very big.
f. Fantastic Mr. Fox lives in a cave which is under a tree.

 Activité 3 p. 95 

Réponses libres.

 Activité 4 p. 95-96   
GROUP A
a.  Charlie was a boy who lived in a very small house.
b. Willy Wonka was a man who was very rich.
c.  The five Golden Tickets were invitations which Willy 

Wonka sent around the world.
d.  Charlie bought a chocolate bar which had a Golden Ticket 

inside.
e. Mr. Wonka didn’t like children who behaved badly.

GROUP B
a. Charlie was a boy who lived in a very small house.
b. Willy Wonka was a man who was very rich.
c.  The five Golden Tickets were invitations which Willy 

Wonka sent around the world.
d.  Charlie bought a chocolate bar which had a Golden Ticket 

inside.
e. Mr. Wonka didn’t like children who behaved badly.

 Activité 5 p. 96 

a. Fantastic Mr. Fox is more clever than Willy Wonka.
b. The Big Friendly Giant is braver than Miss Trunchbull. 
c. Willy Wonka is funnier than the Big Friendly Giant. 
d. Miss Trunchbull is more wicked than all the others. 
e. The BFG is kinder than all the others. 

 COMMENT EST-CE QUE… J’APPRENDS  
 LA GRAMMAIRE ? 
Réponses libres.

  Le comparatif de supériorité p. 97-98 

a. Fantastic Mr. Fox is braver than the BFG.
b. Willy Wonka is funnier than Miss Trunchbull.
c. Matilda is more intelligent than Charlie.

Pour faire une comparaison de supériorité :
•  si l’adjectif est court, on ajoute la terminaison –er à 

l’adjectif et on utilise than devant le deuxième élément de 
comparaison.

•  lorsque l’adjectif se termine par –y, on remplace y par i, 
puis on ajoute –er + than.

•  si l’adjectif est long (2 syllabes ou plus), on ajoute le mot 
more devant l’adjectif et on utilise toujours than ensuite.

1. a. Matilda is shorter than Willy Wonka.
b. Willy Wonka is more intelligent than Charlie.
c. Charlie and Sophie are kinder than Fantastic Mr. Fox.

2. a. The BFG is taller than Sophie.
b. Charlie is braver than Miss Trunchbull.
c. Willy Wonka is more intelligent than The BFG.
d. Fantastic Mr. Fox is happier than Miss Trunchbull.
e. The BFG is funnier than the Grand High Witch.
f. The Grand High Witch is more wicked than Willy Wonka.
g. Miss Trunchbull is bigger than Fantastic Mr. Fox.

 Activité 6 p. 98 

Matilda is younger than Miss Trunchbull. 
Matilda is shorter than Miss Trunchbull.
Matilda is more clever than Miss Trunchbull.
Matilda is kinder than Miss Trunchbull.
Miss Trunchbull is taller than Matilda.
Miss Trunchbull is uglier than Matilda.
Miss Trunchbull is more wicked than Matilda.
Miss Trunchbull is more violent than Matilda.
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2. Let me tell you a story

 Activité 1 p. 99 

PRODUCTION POSSIBLE
wicked, ugly, violent, evil

 Activité 2 p. 99 

a. The Grand High Witch
b. the Boy
c. the Grandmother
d. Bruno Jenkins

 Activité 3 p. 100 

1.  Once upon a time, there was a boy who lived in England. 
When the boy’s parents died in an accident, he moved to 
Norway to live with his grandmother.

2.  Some time later, the boy and his grandmother moved 
to England. One summer, they went to a hotel in 
Bournemouth.

3.  While the boy was playing with his pet mice in a 
conference room in the hotel, he found out the witches’ 
plan to kill all the children in England.

4.  Suddenly, Bruno Jenkins, another boy, entered the room 
and the witches transformed him into a mouse.

5.  Then/Later, the witches found the boy too, and also 
transformed him into a mouse. How he screamed!

6.  The two children, now two mice, ran to the grandmother’s 
room and asked her for help. Finally, the boy and his 
grandmother decided to kill the witches.

 Activité 4 p. 101   
GROUP A

a. a. see the chambermaid
b. pick up the shoes
c. jump up the stairs
d. hide in the shoes

b. b. Verbs in the simple past tense (prétérit): went, were, 
was, made, raced, was, said, caught, said, hopped, waited, 
came, bent, picked, put.

Verbs in the past continuous tense (prétérit en be + 
V-ing): was using, was standing, was hiding.

Paragraph 1: c
Paragraph 2: a
Paragraph 3: d
Paragraph 4: b

c. 1. False
2. True
3. False
4. False

 Activité 4 p. 102   
GROUP B

a. Verbs in the simple past tense (prétérit): went, were, was, 

made, raced, was, said, caught, said, hopped, waited, came, 
bent, picked, put.

Verbs in the past continuous tense (prétérit en be + 
V-ing): was using, was standing, was hiding.

Paragraph 1: c
Paragraph 2: a
Paragraph 3: d
Paragraph 4: b

b. 1.  In this extract, the two characters are the two mice and a 
chambermaid.

2. They were in the corridor of the hotel.
3. They jumped up the stairs, and hid in shoes.
4. I think the chambermaid will see them and scream. 

L’expression des émotions à l’oral p. 103

1. a. 1. tristesse – 2. surprise
b. 1. colère – 2. tristesse
c. 1. surprise – 2. colère

a. 1. They found out the witches’ secret.
2. They found out the witches’ secret.

b. 1. What do we do now?
2. What do we do now?

c. 1. The kids never went back home.
2. The kids never went back home.

SCRIPT AUDIO 
USB 78
Durée : 00 : 32

 Le prétérit en be + V-ing p. 103-104 

Ce temps sert à décrire les circonstances dans lesquelles 
s’est déroulée une action au passé.

1. Once upon a time there was a girl who was living in a small 
village near Cardiff, in Wales. One evening, while she was 
reading a book in her bedroom, she heard a noise outside 
her room. It didn’t sound like the radio or TV, so she stood 
up and went out of her room to the top of the stairs. When 
she was going downstairs, she noticed that the lights in 
the house were off, which was strange, so she looked for 
the light switch in the dark. Suddenly, somebody turned 
the lights on and the living room door opened. There were 
a lot of people in the room looking at her. Then, they all 
shouted ‘Surprise!’ at the same time.

2. a.  3. The boy was hiding while the Grand High Witch was 
talking about her plans.

b.  6. Matilda used her magic powers while Miss Trunchbull 
was being horrible to a boy.

c.  5. Fantastic Mr. Fox took the chickens while the farmers 
were sleeping.

d.  2. Charlie found the golden ticket while he was opening 
a bar of chocolate.

e.  1. Sophie was sleeping while the BFG looked through her 
window.

f.    4. Matilda was reading a book while her parents were 
watching TV.
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PRODUCTION POSSIBLE
Once upon a time there was a dragon called Norman who 
lived in a cave in Wales all alone. One day, while he was 
flying above Cardiff, he met another dragon. They talked 
and talked for hours. Suddenly, they saw a plane. They 
quickly hid behind a cloud because nobody knew there 
were dragons in Wales. Then, Norman invited his new 
friend in his cave to eat. Finally, he was not never alone 
anymore.

 Activité 5 p. 105 

PRODUCTION POSSIBLE
One day, I was walking my dog when a car stopped. A man 
with a strange hat and a colourful bowtie asked me: “Where 
is it?”. He was angry and looked wicked, more wicked than 
Voldemort. I continued walking but he followed me. Suddenly 
he screamed “How is it?”. I didn’t know who was “it”. I was 
scared. Then, he followed me again and explained Zit was his 
lost dog. Finally, he didn’t seem so scary to me, he was not 
angry, just sad. We searched for Zit together.

 Les comptines avec des rimes p. 105

1. Les rimes qui vont ensemble :
big / pig              plain / brain              head / read

fly / why             end / bend               out / about

My vocabulary  p. 106-107 
1. 

A walking stick

Long legs

A hat

A beard

Glasses

Blonde hair

Huge ears

Bald

Straight black hair

A long dress

A pointy nose

gloves

2. 

BE HAVE WEAR

handsome, 
pretty, ugly, bald, 
young, short, old, 
tall

a beard, red hair, 
a walking stick, 
black hair, huge 
ears, a pointy 
nose

gloves, a hat, 
glasses, a dress

3. 

Positive Negative

clever, brave, good, kind, 
clever, funny, friendly, 
intelligent, cheerful, 
adventurous

a coward, dumb, wicked, 
violent, evil, boring
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Je comprends un conte de fées.
• La personnalité, la description physique et les actions
•  Les relatifs who et which, la comparaison, le prétérit simple  

et le prétérit en be + V-ing

COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

 Read the text and answer the following questions.

Who are the characters? 
          /4

What did the prince want to find?

             /2

What was the problem?

             /2

What was the weather like when the princess arrived at the castle?

             /2

1

2

3

4

 The Princess and the Pea
Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a princess, but she had to be 
a real princess. He travelled all around the world to find one, but nowhere could he get 
what he wanted. There were many princesses, but it was difficult to know if they were real 
princesses – there was always something which was not quite right about them. So he came 
home again. He was sad because he wanted a real princess so badly.

One evening there was a terrible storm; there was thunder and lightning and the rain poured 
down in torrents. Indeed it was a fearful night. In the middle of the storm, somebody knocked 
at the town gate, and the old King went to open it.

It was a princess who stood outside, but she was in a terrible state from the rain and the 
storm. The water ran down from her hair and clothes; it ran down into her shoes and out at 
the heel, but she said that she was a real princess.

“Well, we’ll soon see if that is true,” thought the old Queen, but she said nothing. She went 
into the bedroom, took all the bed clothes off and laid a pea on the bottom of the bed. Then 
she took twenty mattresses and piled them on top of the pea, and then twenty feather 
duvets on top of the mattresses. This was where the princess was to sleep that night. In the 
morning they asked her how she had slept.

“Oh terribly badly!” said the princess. “I hardly closed my eyes all night. Heaven knows what 
was in the bed but I was lying on something hard, and my whole body is black and blue this 
morning. It is horrible!”

Now they knew that she was a real princess because she had felt the pea through twenty 
mattresses and twenty feather duvets. Nobody but a real princess could be as sensitive as 
that. The prince was sure that he had found a real princess, so he took her for his wife and 
they lived happily ever after.
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Unit 6

Comprendre un conte : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  
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Circle the objects in the princess’ room.

a
b d

c

e

f

g

            /4

What did the Queen put under the princess’ mattresses?

             /2

a. Is the princess a real princess or not?

       

b. Justify your answer:

             /2

Find the English for:

a. Il était une fois…

       

b. Ils vécurent heureux.

             /2

NOTE GLOBALE       /20

5

6

7

8
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Je comprends un enregistrement court et je suis capable d’en extraire des informations simples.
• La personnalité et les actions
•  Les relatifs, le prétérit simple et le prétérit en be + V-ing

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

 Listen to the recording and answer the questions.

Circle the characters present in the extract:

  Tom  Jack  a grandmother  a grandfather 

  an old man   a young man  a giant

True or false? Correct if necessary.

a. Jack lives in an apartment.  T  F   

      

b. Jack doesn’t have a lot of money.  T  F   

      

c. Jack exchanged his cow for four beans.  T  F   

      

d. Jack’s grandma was happy with his decision.  T  F   

          /11

Where did the grandmother throw the beans?

             /2

What adjective is used to describe Jack’s personality?

             /2

What did Jack discover in the sky?

             /2

NOTE GLOBALE       /20

1

     /3

2

3

4

5

NAME : 

DATE :  FORM : 

Comprendre un conte : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Re
pr

od
uc

tio
n 

au
to

ris
ée

, ©
 É

di
tio

ns
 M

ai
so

n 
de

s 
La

ng
ue

s 
&

 D
ifu

si
ón

, S
.L

., 
20

21



Unit 6

168  Bloggers New 5e

FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
6

FI
C

H
E 

 
D

’É
V

A
LU

A
T

IO
N

 U
6

N
EW

5e
N

EW
5e

EXPRESSION DE L’ORAL  
EN INTERACTION

NAME : 

DATE :  FORM : 

Ask your partner what his / her favourite fairytale is. Then try to convince him / her that your 
fairytale is better. Compare your characters with his / her characters.

Interaction
Se faire comprendre 0 1 2 3

Réagir à ce que dit l’autre 0 1 2 3

Phonologie Intonation, prononciation 0 1 2 —

Lexique

La description physique 0 1 2 3

Les vêtements et accessoires 0 1 2 —

La personnalité 0 1 2 3

Grammaire
Les relatifs who et which 0 1 2 —

La comparaison 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Parler d’un conte et comparer : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je participe à une courte conversation sur un sujet connu et j’argumente mon propos.
• La description physique, les vêtements et la personnalité
• Les relatifs et la comparaison 

EXPRESSION DE L’ÉCRIT
NAME : 

DATE :  FORM : 

Write a short tale (7-10 lines).  
Describe the main characters and what happened to them.

Tâche Les éléments du conte sont présents  
(personnages, actions) 0 1 2 3

Lexique

La description physique 0 1 2 3

La personnalité 0 1 2 3

Les actions 0 1 2 —

Grammaire

Les relatifs who et which 0 1 2 —

La comparaison 0 1 2 —

Le prétérit simple et en be + V-ing 0 1 2 3

Fluidité de la langue Cohérence et efforts pour rendre le récit vivant 0 1 2 —

NOTE GLOBALE       /20

Rédiger un conte : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais rédiger un court conte en décrivant les personnages et leurs aventures.
• La description physique, la personnalité et les verbes d’action
•  Les relatifs, la comparaison, le prétérit simple et le prétérit en be + V-ing
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EXPRESSION DE L’ORAL  
EN CONTINU

NAME : 

DATE :  FORM : 

Choose one of these famous characters and summarize their story.

a mother-in-law  
a fairy godmother  a coach  

a pumpkin  a slipper  
a ball  poor

a pool  
to transform sth into  

a kiss  to have turned into  
to be cursed  a creature

a wolf  
to knock on the door  

a hunter  the woods  
to dress up as  a path

Phonologie Intonation, prononciation 0 1 2 —

Cohérence
Aisance de l’expression 0 1 2 3

Organisation du propos 0 1 2 3

Lexique
La description physique et les vêtements 0 1 2 3

La personnalité 0 1 2 3

Grammaire
Les relatifs who et which 0 1 2 3

 Le prétérit simple et le prétérit en be + V-ing 0 1 2 3

NOTE GLOBALE       /20

Résumer un conte à l’oral : objectif non atteint  partiellement atteint  atteint  dépassé  

Je sais résumer un conte à l’oral en m’aidant de mots de vocabulaire.
• La description physique, les vêtements et la personnalité
• Les relatifs, le prétérit simple et le prétérit en be + V-ing
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LEXIQUE

Write the names of the clothes and accessories.       /4

Put the words in the correct order to make sentences.      /2

a. young / Matilda / a / clever / and / is / girl

       

b. hair / She / long / has / dark

       

Write the opposites.      /4

a. brave ≠ 

b. clever ≠ 

c. funny ≠ 

d. kind ≠ 

1

2

3

a. 

b.

c.

d.
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GRAMMAIRE

Write one sentence using the two sentences provided and which or who.      /4

a. The Twits are a husband and wife. They are ugly. 

b. ‘The Twits’ is a funny story. It was written by Roald Dahl. 

c. She is a beautiful person. She has good thoughts. 

d. Mr. Twit has an ugly face. His face is hairy. 

Complete the sentences with the adjectives in the comparative form.       /3

a. Mr. Twit  (hairy) Mrs. Twit.

b. The Grand High Witch  (evil) than Mr. Twit.

c. Mrs. Twit  (bad) Miss Trunchbull.

Complete the sentences with le prétérit or le prétérit en be + V-ing.       /3

It was a quiet night. Matilda  (sleep) when suddenly the giant   

(wake her up). She  (stand up).

1

2

3

COMMUNICATION

Put the parts of the story in the correct order.  

a.  Once upon a time there was a kind witch who 

had very special powers.  1

b.  Finally, she ran away before they found out it 

was her who cast the spell.  

c.   One day, she saw that the whole town was sad. 

So she decided to cast a spell to make them 

happy again.  

d.  Then, she poured the magic potion into the 

town well and the townspeople started  

drinking the water.  

e.  Suddenly, all of the townspeople turned into 

dogs and became very angry.  

f.  First she mixed all of the ingredients in her 

cauldron.  
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Corrigés des évaluations
COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT 
CORRIGÉS
1. a prince, a king, a princess, a queen
2. He wanted to find a real princess.
3. He couldn’t find a real princess.
4.  The weather was really bad, there was a storm  

and a lot of rain.
5. b. / c. / e. / f. / g.
6. a pea
7.  a. Yes, she is a real princess. 

b. She felt the pea under the mattresses.
8. a. Once upon a time… / b. They lived happily ever after.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
CORRIGÉS
1. Jack, a grandmother, an old man
2.  False: He lives in a cottage. / b. True / c. False: He 

exchanged it for five beans. / d. False: She was angry. 
3. She threw them in the garden.
4. He is brave.
5. He discovered a castle.

Once upon a time there was a young boy, Jack, who lived 
with his grandmother in a tiny cottage near a village. 
They were very poor and didn’t have much money so his 
grandma told him to take their cow to market to sell it.
When Jack was walking along the road to the market, 
he met an old man who wanted to exchange five magic 
beans for the cow. Jack gave the old man his cow, put 
the beans in his pocket and, then, he went back to his 
Grandma’s cottage.
But his grandmother was very angry with Jack and threw 
the beans into the garden, under Jack’s window. While 
Jack was sleeping that night he suddenly heard a noise 
and looked out of the window. What a surprise! There was 
an enormous plant which was growing up into the clouds.
Jack was very brave, so he climbed up the magic plant 
and discovered a giant’s castle up in the sky.

SCRIPT AUDIO 
USB 85
Durée : 01 : 12

EXPRESSION DE L’ORAL EN INTERACTION
PRODUCTION POSSIBLE
  My favourite tale is ‘Peter Pan’ because the hero is a boy 

who will never grow up.
  I prefer ‘The Lord of the Rings’ because in this tale there 

are many creatures, more than in ‘Peter Pan’.
  On the island where Peter Pan lives, there are also a lot of 

creatures like fairies and mermaids.
  But Peter Pan is more arrogant than a hobbit. 
  And Frodo is weaker than Peter Pan. And he can fly, what 

is Frodo able to do? Without his friends he is powerless.
   Maybe Frodo is not as strong as his friends but he is more 

adventurous and more loyal and courageous than Peter 
Pan. At least, he is not afraid of adulthood.

EXPRESSION DE L’ÉCRIT
PRODUCTION POSSIBLE
Once upon a time there was a very kind King. He was tall 
and strong and had short dark hair. The King was angry 
because there was a snake in his garden. His son, the Prince 
who was short and very intelligent couldn’t play in the 
garden. His daughter the Princess who was short and thin 
was more intelligent than her brother. The Prince was sad 
and bored. One day the Prince went outside. While he was 
playing the snake bit him. The Prince slept for many days. 
Then a wizard came. The wizard had a long grey beard, he 
was tall and thin and he had a wand. He saved the Prince 
with his wand and they all lived happily ever after.

EXPRESSION DE L’ORAL EN CONTINU
PRODUCTION POSSIBLE
Cinderella: Once upon a time, there was a young girl that  
lived with her mother-in-law and her two girls. They were 
very mean. One day, her fairy godmother helped her to go 
to the ball, where she met the Prince. But she had to return 
before midnight. When she left, she forgot her slipper. 
Then, thanks to this slipper, the Prince found her and 
married her.
The Little Red Ridding: Once upon a time, a mother asked 
her litte girl to bring provisions to her sick grandmother. 
In the woods, she met the wolf. He told her to choose the 
longer way, so he arrived at her grandmother’s house 
before her. When she arrived, he was dressed as her 
grandmother. But the hunter arrived and saved her.
The Princess and the Frog: Once upon a time, there was a 
princess very adventurous with a golden dress. While she 
was playing in the garden, she met a frog. He told her that 
he was cursed and asked for a kiss to deliver himself. She 
accepted. This kiss transormed the frog into a Prince.

LEXIQUE 
1. a. a hat / b. a jacket / c. gloves / d. a walking stick
2. a. Matilda is a young and clever girl.

b. She has long dark hair.
3. a. a coward / b. dumb / c. boring / d. evil / wicked

GRAMMAIRE
1. a. The Twits are a husband and wife who are ugly.

b. ‘The Twits’ is a funny story which was written by Roal 
Dahl.

c. She is a beautiful person who has good thoughts.
d. Mr. Twit has an ugly face which is hairy.

2. a. is hairier than / b. is more evil than / c. is worse than
3. was sleeping, woke her up, stood up

COMMUNICATION
a. 1 / b. 6 / c. 2 / d. 4 / e. 5 / f. 3
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Let’s read!

Unit 1 p. 100

Minnie the Minx
On commence par deman-
der aux élèves de regarder 
la bande dessinée afin d’en 
identifier les personnages 
et le lieu. Who are the cha-
racters? (The characters 
are a teacher and pupils.), 
Who is the main charac-
ter? (Minnie, a girl.) and 
Where are they? (They are 
at school, in the music 
room.)

Puis on fait lire l’encadré 
Did you know? et on l’explique s’il y a des choses que les 
élèves ne comprennent pas. On pose la question de la ru-
brique Your turn! pour vérifier la compréhension globale. Les 
élèves répondent en grand groupe et justifie leur réponse. 
(Minnie the Minx wants to be in the school band. She says 
«I’d be ace at that!»)

Ensuite, on leur demande de lire les bulles et on leur pose les 
questions suivantes : 

1. What’s the problem with the Music teacher? 
a. There is a mouse in the classroom. 
b. She is afraid of Minnie. The teacher is late.

2. Choose an adjective to describe Minnie: 

nice
  

awkward
  

naughty

3. What does Minnie put inside the boy’s instrument?
4. Why does she do that? 

a. Because she wants the boy’s place in the band. 
b. Because the boy doesn’t play well.
c. Because she thinks that is funny.

5. In pairs, imagine what happens next. You and your class-
mates can draw up to 3 panels and add speech bubbles. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
1. b.
2. naughty
3. Minnie puts chewing gum inside the boy’s instrument.
4. a. Because she wants the boy’s place in the band
5. Réponses libres.

Unit 2 p. 101

Inside our fridge
by Kenn Nesbitt 

Outre le plaisir de décou-
vrir un poème de Kenn 
Nesbitt (poète américain 
né en 1962) et d’écouter 
ce texte, les élèves pour-
ront répondre aux ques-
tions suivantes. Ils peuvent 
ensuite réécouter l’en-
registrement et répéter 
ce poème, en veillant au 
rythme à adopter. 

On commence par faire lire 
l’encadré Did you know? et on l’explique s’il y a des choses 
que les élèves ne comprennent pas.

On pose la question de la rubrique Your turn! pour vérifier 
la compréhension globale. Les élèves répondent en grand 
groupe et justifie leur réponse. (In the fridge, there are ham, 
Spam, bacon, sausage, ribs, roast.)

1. Read the poem from line 1 to line 10. 
a. Match each food with its description. 

  ham  •  • They stink (they smell wrong).

  Spam  •  • It’s dried-up. 

  bacon  •  • It’s old. 

  sausage links •  • They’re disgusting.

 ribs and roast •  • It’s been too long in the fridge. 

b. What type of food is ham, bacon, sausages...? 
c. Are the descriptions positive or negative? 

2. Read the rest of the poem. 
a. Explain what the problem is. 
b. Explain the reference in line 24: what is “Jurassic Pork”? 

3. Copy the drawing from your book p. 101, but with the fridge 
door open and the old meat inside! Add one or two lines 
from the poem to explain the drawing. 

PRODUCTION POSSIBLE 
1. a. ham: It’s old. Spam: It’s dried-up. Bacon: It’s been too 

long in the fridge. Sausage links: They stink (they smell 
wrong). Ribs and roast: They’re disgusting. / b. It’s food 
made from pork. / c. The descriptions are all negative. 

2. a. The problem is that they forgot to eat the food in 
time. / b. “Jurassic Pork” is pork meat that is really old, 
older than the dinosaurs. It sounds a lot like Jurassic 
Park. So it’s a play on words, a pun. 

3. This green slime now covers our food: so yucky! Slime, 
slime, everywhere, but not a sausage to eat. 
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Unit 3 p. 102

Nessie, The Loch 
Ness monster
On peut tout d’abord faire 
écouter l’histoire (piste 
prof. 54, piste élève 34), 
puis on demande aux 
élèves  : What is this story 
about? (The story is about 
Nessie! It’s about the Loch 
Ness monster!). Les élèves 
peuvent ensuite découvrir 
le texte en lecture indivi-
duelle. On peut leur deman-

der d’associer chaque image à la phrase correspondante. 

PRODUCTIONS POSSIBLES
Picture 1: “A man called St Columba reported seeing a 
monster in the water, but he told the monster to go back, 
and he was safe.”
Picture 2: “Then, in 1933, Nessie was seen again by George 
Spicer and his wife – she crossed the road in front on their 
car.”
Picture 3: “The paparazzi are everywhere!” / “Some people 
watched the lake, while other people used equipment like 
underwater cameras, microphones and sonar to scan the 
lake carefully.”
Picture 4: “Or maybe I’m just unique!”
Ensuite, les élèves peuvent remplir une grille pour répondre 
aux questions : Who saw the monster? When?

PRODUCTIONS POSSIBLES

WHO WHEN

St Columba 6th century

George Spicer and his wife 1933

A doctor 1934

On demande ensuite aux élèves de relever dans le texte les 
explications possibles à cette légende. On aide les élèves 
à comprendre les mots eel (anguille) et seal (phoque) qui 
peuvent ne pas être connus. 
En classe, faites lire la page aux élèves. Puis faites-leur cher-
cher d’autres œuvres du même artiste à la maison. Faites-les 
présenter à la classe par

YOUR TURN!  

Les élèves peuvent répondre aux questions de la fin du texte. 

Enfin, les élèves peuvent échanger sur d’autres légendes 
qu’ils connaissent.

PRODUCTIONS POSSIBLES
I believe it exists! / I don’t think it exists, I think it’s a seal!
I know the legend about the mermaids! / I know Dracula! / 
The Kelpies!

Unit 4 p. 103

Meet Lupita 
Nyong’o
On demande aux élèves de 
lire le texte, puis de complé-
ter les informations ci-des-
sous :

1. Complete the card about this actress: 

Name:  .........................................................................................

Nationality:  .............................................................................

Siblings (brothers and sisters):  ................................

Names of schools:  .............................................................

College:  .....................................................................................

Current place of residence:  .........................................

Hollywood movies:  ............................................................

Awards:  .....................................................................................

PRODUCTIONS POSSIBLES 
1. Name: Lupita Nyong’o / Nationality: Kenyan-Mexican / 
Siblings (brothers and sisters): 5 / Names of schools: 
Rusinga International School and St Mary’s School / 
College: Hampshire College / Current place of residence: 
Brooklyn, New York / Awards : several, including the 
Academy Award for Best Supporting Actress / Hollywood 
movies : ‘12 Years a Slave’, ‘Star Wars : the Force 
Awakens’, ‘The Jungle Book’, ‘Black Panther’, ‘Us’

2. Complete the chart:  

Dates Events

March 1st, 1983 ………………….………………….……………….

………………….………………….………
……….………………….………………….

Her parents left Kenya to settle in 
Mexico City.

In 1997 (at age 14) ………………….………………….……………….

In 2001 ………………….………………….……………….

………………….………………….……… She won several awards.

In April 2014 ………………….………………….……………….

In 2019-2020 ………………….………………….……………….
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PRODUCTIONS POSSIBLES
March 1st, 1983: Lupita was born. / In 1980: Her parents 
left Kenya to settle in Mexico City. / In 1997 (at age 14): 
She made her professional acting debut as Juliet in Romeo 
and Juliet in a production by a Nairobi theatre. / In 2001: 
She received an IB Diploma. / 2014: She won several 
awards. / In April 2014: She was named the most beautiful 
in the world by People magazine in April 2014. / In 2019-
2020: She wrote a children’s book.

Enfin, on pose la question de la rubrique Your turn! pour véri-
fier la compréhension globale. Les élèves répondent en grand 
groupe et justifient leur réponse.

PRODUCTIONS POSSIBLES
What is remarkable about Lupita Nyong’o’s life is that she 
comes from a large family in Kenya but she becomes a great 
actress in the United States. She is very successful. And she 
helps the children to love themselves as they are.

Unit 5 p. 104

50 states song
by Sufjan Stevens

Ce texte peut donner lieu 
à un questionnement ra-
pide, mais offre surtout 
l’occasion de travailler sur 
les rimes et le rythme, et la 
géographie des États Unis.

Les élèves regardent la 
carte des États-Unis. On 
commence par leur deman-
der  : How many states are 
there in the USA? They 

can count up to 51 states. Find Louisiana on the map. Why 
is there LA on Louisiana state? It’s an abbreviation! It stands 
for Louisiana! It’s for Louisiana!

On peut trouver la chanson sur Internet et la faire écouter 
aux élèves, sans qu’ils regardent le texte. www.youtube.com/
watch?v=ECUZCqRyoBc (lien valide en juin 2021)

Puis les élèves peuvent réécouter la chanson en lisant les pa-
roles.

On demande ensuite aux élèves de trouver sur la carte les 50 
États cités dans la chanson. Ils peuvent utiliser la carte page 
104. Ou, si possible, on peut leur donner une carte vierge des 
États-Unis (vous en trouverez sur www.espacelangues.emdl.
fr) et les élèves devront trouver chaque État en déduisant son 
nom à partir des abréviations, et les numéroter dans l’ordre 
chronologique. Ce travail peut être fait en groupe.

Puis on peut les faire chanter, s’ils ont pu écouter la chanson.

Focus on the first ten lines and sing along.

You can try and sing the full song at home!

Unit 6 p. 105

The Twits
by Roald Dahl

Ce texte peut être proposé 
lors de l’activité 4 de la le-
çon 2, Let me tell you a sto-
ry! Il pourra être l’occasion 
pour les élèves de repérer 
les émotions que le narra-
teur veut faire passer dans 
un texte, puis de s’entraîner 
à lire à voix haute avec l’in-
tonation appropriée. 

Les élèves font une pre-
mière lecture silencieuse afin de comprendre le texte. On peut 
les aider en leur donnant un synonyme de twit  (idiot). Les 
élèves répondent ensuite à la question du manuel de la ru-
brique Your turn! afin de vérifier que le texte a été compris 
par tous.

PRODUCTIONS POSSIBLES
They are ugly because they have ugly thoughts. They are 
ugly on the inside and it shows on the outside.

L’enseignant(e) pourra demander les émotions que les élèves 
ont relevé lors la lecture du texte : What emotions did you 
feel while reading? Disgust but funny.

Lecture théâtralisée
Les élèves se mettent ensuite en groupes de quatre. Chaque 
élève du groupe travaille sur une partie du texte. À la fin de la 
préparation, chaque groupe lira à voix haute le texte devant 
la classe. Cela pourra se faire sous forme de Reading contest. 
On explique d’abord aux élèves qu’une lecture à voix haute 
doit être jouée comme une pièce de théâtre afin que le public 
s’intéresse à l’histoire.

Tout d’abord, les élèves repère les mots qui leur semblent dif-
ficiles à prononcer, et s’entraînent, avec l’aide du professeur et 
des camarades du groupe à les prononcer correctement. Puis, 
ils repèrent les liaisons et les articulations entre les mots, les 
virgules et les points. Ensuite, les élèves doivent souligner les 
répétitions, les phrases qui devront être mis en valeur.

Ils s’entraînent à lire avec l’intonation appropriée en gardant 
en tête que l’intonation en anglais dans les phrases affirma-
tives commence avec un registre assez haut en début de 
phrase, puis descend progressivement dans le cas où le ton 
est objectif/neutre. 

À la fin de la lecture de chaque groupe, on peut faire écouter 
l’audio (piste prof. 56 / élève 36) afin de comparer si leur lec-
ture est plus expressive que celle enregistrée.Après le travail 
de déchiffrage, le professeur invitera les élèves à travailler 
leur compétence de lecteur. Une lecture à voix haute se fera 
avec des élèves volontaires qui pourront lire une phrase ou 
un paragraphe du texte. On pourra demander aux élèves qui 
ne lisent pas de relever les points positifs et négatifs de la 
prestation du lecteur pour améliorer celle-ci (intercorrection).
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