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Unit 3
Remarkable women

 
Problématique
•  Quelles Américaines ont 

marqué l’histoire des 
États-Unis ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre une conversation entre 

tierces personnes dans une situation 
prévisible (p. 45)

•  Suivre une conversation d’une certaine 
longueur sur un sujet familier ou 
d’actualité (p. 46)

•  Comprendre les points essentiels d’un 
sujet à condition que les images facilitent 
la compréhension et que la langue soit 
claire et relativement lente (p. 47)

•  Comprendre l’essentiel d’un 
enregistrement sur un sujet connu (p. 57)

  Compréhension de l’écrit
•  Repérer les informations essentielles dans 

une courte biographie (p. 46)
•  Prélever des informations dans un article 

de magazine de longueur raisonnable 
(p. 46)

•  Comprendre un article de blog sur un 
sujet familier (p. 56)

  Expression orale en continu
•  Être capable de s’exprimer sur des sujets 

familiers avec une aisance suffisante (p. 46 
et p. 55)

•  Exprimer son opinion personnelle sur une 
œuvre, un fait de société, et argumenter 
(p. 47 et p. 48)

  Expression orale en interaction
•   Dialoguer sur un sujet familier (p. 46  

et p. 47)
•  Prendre part à un échange pour obtenir et 

donner des informations sur une personne 
(p. 49)

  Expression écrite
•  Prendre des notes, les mettre en forme et 

reformuler de manière ordonnée (p. 46  
et p. 49)

•  Sélectionner des informations en vue de 
réaliser une frise (p. 49)

Objectifs culturels
• Langages

 −  Les différents modes de communication 
dans les médias
 −  Les arts comme témoignage de l’histoire 
américaine

• École et société
 −  L’œuvre de personnalités américaines en 
faveur du progrès social
 −  La place des femmes dans le monde du 
travail

• Rencontres avec d’autres cultures
 −  Washington, D.C., capitale des États-Unis
 −  Quelques dates clés dans l’histoire 
américaine
 − Inclusion et exclusion

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant une 
langue étrangère
 −  Les langages artistiques

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils  
pour apprendre

 −  Utiliser différentes ressources 
documentaires pour préparer un projet
 −  Se préparer pour s’exprimer à l’oral sur 
une certaine durée

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

 −  Comprendre l’évolution de la place des 
femmes dans la société américaine
 −  Formuler une opinion personnelle sur 
l’influence d’une personnalité

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

 −  Identifier les enjeux du développement 
durable dans le milieu de la mode
 −  Mobiliser son imagination et sa créativité 
au service d’un projet personnel  
ou collectif

Mini challenges 

  A new name for the 
school

  An American 
changemaker’s 
timeline

Your challenge 

  Tu vas prononcer un 
discours à l’occasion 
de la Journée 
internationale des 
droits des femmes.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 22-32, 73-74, 86 
élève : 14-19, 47-48 

 Vidéos : 09-14

  Fiches 
téléchargeables
 −  Biographies pour la 
pédagogie différenciée 
(p. 46)

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

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

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

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

Parcours possibles • Parcours rapide 8h

 −  DP d’ouverture : commentaire 
de l’illustration Lincoln Memorial, 
Washington, D.C. et activité 2 (1 h)
 −  Leçon 1 : activités 1, 2 et 4  
et mini challenge (2 h 30)
 −  Leçon 2 : activités 1, 2, 4  
et mini challenge (2 h 30)

 − Your challenge (1 à 2 h)

• 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
Dans cette troisième unité de Bloggers New 4e, ce sont les 
américaines qui sont à l’honneur pour dévoiler quelques 
grands repères de la culture des États-Unis. Ainsi les élèves 
vont suivre l’ascension des femmes sur la scène politique 
jusqu’à leur influence dans le milieu des réseaux sociaux. 
Notre nouvelle blogueuse, Izzy, nous emmènera à la décou-
verte de Washington, D.C., capitale des États-Unis et lieu em-
blématique de l’histoire du pays. 

Dans un premier temps, la problématique de l’unité, « Quelles 
femmes ont marqué l’histoire des États-Unis ? », permettra 
aux élèves de revenir sur la question épineuse de l’esclavage, 
à laquelle le Lincoln Memorial renvoie dès l’ouverture, et de 
la ségrégation raciale. En allant à la rencontre de femmes qui 
se sont démarquées par leurs actes de bravoure, les élèves 
exploreront le rôle des femmes dans le mouvement en faveur 
des droits civiques. 

Dans un deuxième temps, ils observeront l’évolution du rôle 
des femmes dans le monde actuel à travers les biographies 
d’activistes influentes dans les domaines de l’éducation, des 
arts et de la société. 

La tâche finale leur propose de présenter, durant une minute, 
une femme extraordinaire lors d’un discours à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des femmes. Les élèves 
s’y prépareront tout au long de l’unité, notamment grâce aux 
deux mini challenges, en choisissant parmi plusieurs améri-
caines célèbres un nom pour une école, puis en créant une 
biographie sous forme de frise chronologique.

Dans la leçon 1, les élèves retiendront quelques dates clés de 
l’histoire de l’Amérique grâce à une frise qui présente trois 
femmes ayant œuvré pour défendre leur statut dans la société 
et dans le monde du travail : Harriet Tubman, militante contre 
l’esclavage, Susan B. Anthony, suffragette, et Kamala Harris. 
L’élection de cette dernière au poste de vice-présidente des 
États-Unis en 2021 vient parfaitement illustrer cette évolution 
favorable aux femmes. Les élèves travailleront ensuite sur 
deux grands moments de l’histoire de la lutte pour les droits 
civiques : la bataille des femmes pour le droit de vote et le 
rôle de Rosa Parks, figure de proue des droits civiques dans 
la lutte des Afro-Américains pour combattre la ségrégation. 

La leçon 2 permettra de faire connaissance avec trois jeunes 
actrices du changement qui utilisent leur influence média-
tique pour s’attaquer à des questions sociétales, qu’il s’agisse 
de l’accès à la lecture grâce à Marley Dias, de la lutte contre 
le cyberharcèlement avec Trisha Prabhu ou de la préservation 
de l’environnement soutenue par Celeste Tinajero. Le portrait 
de la chanteuse et militante écologiste Billie Eilish viendra 
compléter ce tour d’horizon des Américaines remarquables, 
qui s’achèvera avec la page The culture blog dédiée au film 
Hidden Figures et aux trois figures féminines qui ont travaillé 
à la NASA dans l’ombre. La tâche proposée dans cette page 
s’inscrit à la fois dans le Parcours citoyen et dans le Par-
cours d’éducation artistique et culturelle puisque l’élève de-
vra créer l’affiche d’un film traitant de la vie d’une américaine  
remarquable.

Hi, I’m IZZY, from 
Washington, D.C., the 

capital of the United States. 
In this unit you’ll learn  

about remarkable  
American women.
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Double page d’ouverture p. 44-45

 

Présentation 
Après avoir découvert l’Australie dans l’unité précédente, les 
élèves poursuivent leur voyage dans les pays anglophones. La 
photo d’arrière-plan de cette double page est culturellement 
riche puisque y figurent plusieurs symboles de Washington, 
D.C., faisant partie du patrimoine historique des États-Unis : 
le Lincoln Memorial, la Reflecting Pool et la statue de Rosa 
Parks. Le titre accrocheur de l’unité, Remarkable women, 
au-dessus de la photo d’Izzy qui pose fièrement, ajoute une 
dimension citoyenne au contenu culturel et met en valeur 
les femmes américaines. La vidéo parcourt les lieux clés de  
Washington,  D.C., grâce à des images de la capitale, qui 
permettent de mieux visualiser le Lincoln Memorial et le  
Washington  monument entre autres, en montrant que c’est 
dans cette ville que se concentre le pouvoir politique du pays. 
Le récit d’Izzy qui revient d’un séjour scolaire dans la capi-
tale permettra aux élèves de se familiariser avec quelques 
noms de personnalités féminines qu’ils découvriront dans 
les leçons. En écoutant la blogueuse relater brièvement les 
grandes lignes de l’histoire américaine, les élèves seront 
plongés dans le passé mouvementé des États-Unis et seront 
amenés à mobiliser progressivement les outils linguistiques 
permettant d’argumenter en faisant référence au passé.

Anticipation et exploitation des images
En découvrant cette double page d’ouverture visuellement 
riche, les élèves auront envie de commenter la photographie 
qui présente des monuments connus du public, souvent à 
travers le cinéma américain. Afin de leur donner les moyens 
de s’exprimer facilement, on pourra leur proposer de vision-
ner en amont de la séance la vidéo (activité 1) et de trouver 
le plus d’informations possible sur la capitale. On pourra 
éventuellement leur demander de consulter chez eux le site 
www.washington.org/fr/find-dc-listings/tours-sightseeing  
pour qu’ils repèrent certains lieux cultes. 

D’autre part, la problématique de l’unité pourra être amenée 
rapidement en projetant le titre Remarkable women au ta-
bleau. Aussi, à défaut de références directes à des personna-
lités américaines, les élèves nommeront peut-être des figures 

féminines notables du monde anglosaxon, voire de la littéra-
ture, du cinéma ou du spectacle, que l’enseignant(e) notera 
au tableau. Puis il ou elle montrera la carte p. 49 pour éliminer 
les candidates non originaires des États-Unis, en s’appuyant 
sur la photo de la Rosa Parks statue. Il ou elle posera ensuite 
la question Why are they remarkable?, ce qui amènera les 
élèves à développer leur réponse. Ils pourront éventuellement 
consulter les pages de l’unité pour découvrir si les personna-
lités retenues figurent parmi celles-ci. Dès cette phase d’anti-
cipation, il faudra veiller à bien leur faire comprendre et prati-
quer la différence de prononciation entre woman ( /ˈwʊmən/ )
et women ( /ˈwɪmɪn/ ) en procédant à des répétitions chorales 
et individuelles.

PRODUCTION POSSIBLE 
Lady Gaga is a remarkable woman because she is a 
singer, an actress, and an activist.
Kamala Harris is remarkable because she is the first 
woman to be Vice President in the USA.
Rosa Parks was a famous civil rights activist.

Washington, D.C. : est la capitale des États-Unis. Elle a été 
créée grâce à la cession d’une partie des États avoisinants : la 
Virginie, au sud, et le Maryland, au nord. C’est la raison pour 
laquelle elle n’appartient ni à l’un ni à l’autre, mais forme un 
district autonome. 

La statue de bronze représentant Rosa Parks, Afro-
Américaine qui a refusé de céder son siège à un homme 
blanc à bord d’un bus ségrégué en 1955 et déclenché le 
mouvement des droits civiques, a été placée dans le National 
Statuary Hall du Capitole en 2013. D’autres sculptures 
commémoratives se sont ajoutées pour rendre hommage à 
cette championne des droits civiques décédée en 2005 à 
l’âge de 92 ans. 

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
Cette vidéo intitulée Welcome to Washington D.C., fait la pro-
motion de la capitale. Son intérêt réside dans sa présentation de 
lieux emblématiques, puisqu’elle n’est pas commentée. Afin de 
densifier son apport culturel en lien avec la problématique, on 
pourra s’intéresser à la question de l’hommage aux personnali-
tés américaines, et à la place accordée aux femmes dans les mo-
numents commémoratifs, puisqu’une seule image de la vidéo re-
groupant plusieurs portraits s’y intéresse, alors que des statues 
d’hommes politiques, comme celles de Thomas Jefferson ou de 
George Washington, sont vues séparément. Pour pointer cette 
disparité, on diffusera la vidéo une première fois en classe et 
on posera la question Which remarkable women did you see? 
ce qui permettra aux élèves de se focaliser sur les personnages 
représentés.

https://washington.org/fr/find-dc-listings/tours-sightseeing
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PRODUCTION POSSIBLE 
This video is about famous men and women.
We didn’t see the Rosa Parks Statue but we saw a 
couple of memorials and statues which represent men.
These men could be popular American presidents like 
Abraham Lincoln.

b. Exploitation 
Lors du deuxième visionnage de la vidéo, on proposera aux 
élèves de réaliser l’activité 1 p. 38 du Workbook et de cocher 
les monuments qui y figurent parmi la série de photographies. 
Lors de la mise en commun collective, on précisera que le mo-
nument manquant, le Vietnam Women’s Memorial, se situe 
également à Washington, D.C. et on fera écrire cette précision 
sous son illustration. Cela permettra de répondre aux deux 
questions sur la proportion d’hommes et de femmes représen-
tés, voire de proposer des pistes de réflexion collective en fran-
çais sur la représentation des personnalités féminines dans les 
lieux publics, même en France. On demandera enfin aux élèves 
de réagir en trouvant des adjectifs pour décrire la ville de  
Washington, D.C. telle qu’elle est dépeinte dans la vidéo.

PRODUCTION POSSIBLE 
busy, impressive, political, historical, touristy, cool…

Classe inversée
Comme indiqué plus haut, il est possible d’exploiter cette vi-
déo en la faisant visionner aux élèves chez eux. Ainsi ils ré-
pondront aux questions de l’activité 1 p. 38 du Workbook en 
autonomie et compareront leurs réponses avec celles de leurs 
camarades en classe, à deux ou en îlots. Cela permettra de 
répondre collectivement aux deux questions sur la représen-
tation des personnalités féminines.

La vidéo est muette.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 09
Durée : 01 : 50

Activité 2   30 min   

a. Anticipation 
Le document audio nous présente Izzy, qui visite sa ville de 
Washington, D. C. avec son école. Avant la première écoute, 
on peut demander aux élèves de renommer les lieux de la ville 
qu’ils ont découverts avec la vidéo de l’activité 1, de suggérer 
lesquels Izzy a visité et d’expliquer pourquoi : What places 
from the video in activity 1 do you think Izzy visited? Why?

Pour cela, les élèves pourront faire quelques recherches 
sur les monuments en question, en salle informatique par 
exemple. On pourra proposer des amorces de phrases comme 
She probably saw... , because... et on n’hésitera pas à fournir 
le lexique et les informations nécessaires pour aider les élèves 
à répondre.

PRODUCTION POSSIBLE 
She probably saw the memorials to Thomas Jefferson 
and Lincoln because they were presidents of the U.S.
I think she visited the Washington monument because 
it’s very famous / it’s a symbol of the U.S.

b. Exploitation 
Avant de faire réaliser l’activité 2 p. 38 du Workbook, on dif-
fusera l’intégralité de la conversation sur l’excursion scolaire 
d’Izzy pour faire relever les éléments de compréhension gé-
nérale de cet enregistrement. L’enseignant(e) demandera 
aux élèves How many people can you hear? Who are they? 
What is this conversation about? et prendra quelques notes 
au tableau, essentiellement pour lever les difficultés liées à 
l’orthographe des noms Capitol et National Statuary Hall. On 
rejouera ensuite l’enregistrement et on fera une pause après 
chaque nouvelle information apportée. Cela permettra aux 
élèves de mieux traiter les données chiffrées qui peuvent 
parfois poser des problèmes de compréhension orale. Cette 
activité peut aussi être réalisée sans le Workbook, pour les 
élèves plus à l’aise. Dans ce cas, on les invitera à prendre des 
notes librement et à les mutualiser à plusieurs. La correction 
pourra se faire collectivement en projetant l’activité 2 p. 38 du  
Workbook et ainsi procéder à une courte prise de parole 
en continu pour rassembler les réponses en un paragraphe 
construit répondant à la question What did Izzy learn on the 
trip?

PRODUCTION POSSIBLE 
Izzy learned a lot about Washington, D.C. 
She learned interesting facts about the White House 
such as there are 132 rooms and 35 bathrooms in the 
White House and that George Washington designed it 
but he never lived there.
She learned that every president since 1900 has lived 
in the White House.
She found out there are 99 statues in the National 
Statuary Hall, but only 9 of them are of women.

Josh: Hi Izzy, how was your school trip to Washington?
Izzy: Brilliant! I learned some interesting facts for history 

class.
Josh: Like what?
Izzy: Well, did you know there are 132 rooms and 35 

bathrooms in the White House?
Josh: No way! That’s enormous!  
Izzy: I know, right? And George Washington — the 

president who chose the site and helped design the 
building — he never actually lived there. 

Josh: Oh.
Izzy: And since 1900, every president of the US has lived 

in the White House.

SCRIPT AUDIO 
USB 22
Durée : 01 : 22
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Josh: That’s cool! And did you see the President?
Izzy: Haha! No! I really wanted to see Kamala Harris, the 

Vice President, because I wanted to take a photo of 
her for my civil rights project on remarkable American 
women.

Josh: Did you get a photo?
Izzy: Nah, but I took some other photos for my class. 

Look, I’m sending you one of the statue of Rosa Parks. 
I saw it in the Capitol’s National Statuary Hall. 

Josh: Ah, yeah. I recognize her. She was the famous civil 
rights activist, wasn’t she? We learned about her in 
our history lesson. Which other women did you learn 
about on your trip?

Izzy: Not many. In fact, you know what? In the National 
Statuary Hall there are 99 statues. But only nine of 
them depict women! 

Josh: Only 9? That’s not fair!
Izzy: I know. And generally, in Washington, there are 

more memorials and statues of influential men than 
influential women. I learned about this one woman 
called Harriet Tubman…

•  Apprendre la trace écrite de la conversation
•  Trouver une information supplémentaire sur Harriet 

Tubman et Kamala Harris en rédigeant une phrase au 
passé

•  Relire la page du manuel sur les nombres et s’entraîner 
à lire les dates de la frise (activité 1 p. 46)

•  Rechercher les neuf statues de femmes exposées au 
Capitol’s National Statuary Hall grâce au site  
www.kalonwomen.com/women-statuary-hall/ (lien va-
lide en juin 2022).

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

1. Fight for your rights!   p. 46-47

Cette leçon dresse le portrait de quatre femmes activistes 
dans leur lutte pour l’obtention de différents droits civiques. 
Les événements s’inscrivent dans une chronologie permet-
tant de travailler le prétérit des verbes réguliers et irréguliers 
et font ressortir les notions de permission et d’interdiction 
pour dénoncer les inégalités sociales.

Objectifs principaux
•  Grammatical : le prétérit, la permission et l’interdiction 

avec was / were (not) allowed to
•  Lexical : l’activisme et des droits civiques, des métiers
•  Phonologique : la prononciation du -ed du prétérit des 

verbes réguliers

Activité 1   35 min   

a. Anticipation
Si la compréhension orale (activité 2 p. 45) a été travaillée pré-
cédemment, la recherche des neuf statues de femmes aura 
permis d’anticiper le terme suffrage grâce au portrait des deux 
activistes féminines (Jeannette Rankin et Frances E. Willards). 
On pourra écrire le mot suffrage au tableau et les produc-
tions orales des élèves pour définir celui-ci. Certains pourront 
penser à l’expression française « suffrage universel », ce qui 
les orientera vers l’idée de vote. Si les élèves ne connaissent 
pas ce mot, on proposera la définition the right to vote, que 
l’on associera à a civil right en attirant l’attention sur l’enca-
dré gris à gauche de la frise. Ceci afin d’insister sur les deux 
dates clés de l’obtention d’un droit de vote dans l’histoire 
américaine : 1920 pour les femmes, et 1965 pour les victimes 
de la ségrégation. À cet effet, l’enseignant(e) pourra projeter 
l’axe de la frise en conservant les dates et en cachant les lé-
gendes, puis il ou elle demandera aux élèves de deviner les 
événements correspondant aux années. Les élèves pourront 
ensuite vérifier leurs réponses à l’aide du Workbook, en ré-
alisant l’activité 1 p. 39. La correction permettra d’introduire 
be allowed to au prétérit, ainsi que les verbes escaped, went, 
voted, arrested et became que les élèves pourront surligner 
dans le Workbook. 

http://www.kalonwomen.com/women-statuary-hall/
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b. Pour aller plus loin
Il serait bon de comparer la date de l’octroi du droit de vote 
aux femmes entre les États-Unis et la France (1944). En An-
gleterre, les femmes ont obtenu le droit de vote progressive-
ment, grâce aux lois de 1918 (pour toute femme de plus de 30 
ans payant l’impôt sur la propriété) et 1928 (pour toutes les 
femmes de plus de 21 ans, sans conditions). 

On pourra aussi travailler la prononciation de suffrage en recen-
sant auprès des élèves d’autres noms en -age qu’ils connaissent  
(baggage,  luggage,  village), pour faire ressortir la règle 
de prononciation du -age dans une syllabe non accentuée :  
/ˈsʌfrɪdʒ/. 

PRODUCTION POSSIBLE
In the USA, women were allowed to vote before Black 
people. 
Women’s suffrage was only allowed in 1920 so before 
that they weren’t allowed to vote.
In France, women were only allowed to vote in 1944.

c. Exploitation
Dès cette phase, on rappellera le prétérit des verbes réguliers 
et irréguliers (vu dans l’unité 6 de Bloggers New 6e et dans les 
unités 4 et 6 de Bloggers New 5e) afin de lever toute difficulté 
liée à la compréhension des événements dans la conversa-
tion, qui contient en outre des formes négatives et interroga-
tives. On fera répéter les phrases de l’encadré bleu p. 46 du  
manuel sur le prétérit, en insistant sur la correction phonolo-
gique de la terminaison -ed, ce qui permettra d’anticiper sur 
les difficultés à repérer le passé des verbes réguliers dans 
cette compréhension orale.

On pourra revenir sur l’activité précédente en posant des 
questions pour travailler les trois formes du prétérit. Si be-
soin, on invitera les élèves à faire une courte trace écrite avant 
de commencer l’activité 2 p. 40 du Workbook. Le découpage 
de la compréhension orale en trois parties permettra à l’en-
seignant(e) de choisir de ne travailler qu’une partie ou les 
trois, selon la capacité des élèves à traiter les informations  
recueillies.

PRODUCTION POSSIBLE
 Did women have the right to vote in 1872? 
 No, they didn’t. 
 What about 1920? 
 Only white women were allowed to vote back then.
 Did all American citizens have civil rights in 1965? 
 Yes, they did. 

1. Première écoute : on diffusera l’intégralité de l’enregis-
trement afin que les élèves comprennent le contexte de la 
conversation. Les élèves se prépareront à relever une infor-
mation sur chaque personnalité féminine qui sera étudiée  
(activité 1 p. 46 du manuel).  

2. Deuxième écoute : on segmentera ensuite l’écoute pour se 
concentrer sur chaque femme, sans renvoyer directement à 
l’activité 2 p. 38 du Workbook afin de laisser les élèves réagir 
librement à ce qu’ils entendent. À condition que les trois par-
ties soient traitées, l’enseignant(e) notera le nom de chaque 
femme au tableau dans une colonne et inscrira les proposi-
tions spontanées. Puis les élèves effectueront l’activité 2  
p. 40 du Workbook et cocheront l’information correspondant 
à leurs statuts. 

3. Troisième écoute : On pourra revenir sur le tableau après la 
troisième écoute de chacune des parties et éliminer les pro-
positions erronées. Au moment de la correction, on traduira 
les questions de l’activité 2 qui sont toutes introduites par le 
pronom interrogatif Who... ? pour se focaliser sur les termes 
spy et lawyer ainsi que sur les verbes au prétérit. Cela per-
mettra par la suite de faire formuler des phrases complètes 
qui pourront servir de trace écrite.  

d. Pour aller plus loin
S’il reste du temps, la lecture collective du script par plusieurs 
élèves sera l’occasion de travailler sur l’intonation descen-
dante des phrases exclamatives afin de faire ressortir l’éton-
nement des locuteurs à propos du parcours remarquable des 
trois femmes. On proposera aux élèves de compléter la frise 
en ajoutant des informations qui nuanceront les progrès dans 
l’acquisition des droits civiques. Les élèves pourront effectuer 
des recherches sur les treizième, quatorzième et quinzième 
amendements à la Constitution américaine.

PRODUCTION POSSIBLE
Harriet Tubman was a spy during the American Civil 
War.
Susan B. Anthony was a teacher and a women’s rights 
activist.
Kamala Harris is the first African American and Asian 
American Vice President.

Eddy: Wow! Is this your timeline poster for the project?
Izzy: Yes, it’s about women who inspire me. Do you like it?
Eddy: Yeah, it looks awesome. So, who are these women?
Izzy: Well, the first one is Harriet Tubman. She was a 

slave. She had a terrible life. But, in 1849 she escaped 
slavery and went on to rescue more than 300 slaves. 
So brave! 

Eddy: Absolutely.
Izzy: It’s no surprise she became a spy in the American 

Civil War.
Eddy: That was from 1861 to 1865, right? 
Izzy: That’s right. 

SCRIPT AUDIO 
USB 23
Durée : 00 : 34
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Eddy: So, who is this?
Izzy: That’s Susan B. Anthony, she was a school teacher 

and a women’s rights activist. Did you know that 
before 1920 women in the USA weren’t allowed to 
vote in elections?

Eddy: No, I didn’t. That’s crazy. So unfair! So what did 
Susan do?

Izzy: Well, a lot of things, but one historic moment was in 
1872. She voted in an election illegally. 

Eddy: Illegally?
Izzy: Yeah, ’cos women weren’t allowed to vote. The 

police arrested her for it. 
Eddy: Really?
Izzy: Yeah, but that didn’t stop her. She fought for 

women’s rights her whole life.
Eddy: I can see that women won the right to vote in 1920. 
Izzy: That’s true, but really only white women were 

allowed to vote.
Eddy: Only white women? Why?
Izzy: Well, even though Black men and women were 

allowed to vote, there were lots of restrictions that 
stopped them. In fact, it wasn’t until 1965 that Black 
people, men and women, were allowed to vote freely.

Eddy: 1965! That’s not so long ago.

SCRIPT AUDIO 
USB 24
Durée : 01 : 02

Eddy: Wait, I know her! That’s Kamala Harris.
Izzy: You’re right! It is. 
Eddy: And she’s the first woman to become vice 

president of the USA.
Izzy: Not just the first woman, she’s the first African 

American and the first Asian American to be Vice 
President.

Eddy: I didn’t know that. 
Izzy: In this photo, she’s giving her first speech as Vice 

President. She thanked her Mom and generations of 
women who fought against injustice. She said they 
inspired her to do the same and to become a lawyer 
and a politician. 

Eddy: Wow. Well, these women really are remarkable, just 
like your poster Izzy. Congrats and good luck with the 
project.

SCRIPT AUDIO 
USB 25
Durée : 00 : 37

Activité 2   25 min     

Cette activité peut être faite dans le prolongement de l’acti-
vité 1.

a. Anticipation
Pour mener à bien l’activité de compréhension écrite 2 p. 46, il 
est nécessaire d’effectuer un travail de phonologie sur la ter-
minaison -ed afin que les élèves soient à l’aise avec le prétérit 
des verbes réguliers au moment de la lecture à voix haute. 

On s’intéressera à l’encadré rouge p. 46 du manuel avec des 
répétitions chorales (piste prof. 27 / piste élève 15), puis 
les élèves effectueront l’activité de prononciation p. 39 du  
Workbook (piste prof. 73 / piste élève 47). On donnera 
d’autres exemples de verbes réguliers pour chaque pronon-
ciation en rappelant que la terminaison /id/ implique l’ajout 
d’une syllabe supplémentaire aux verbes dont le son final est 
/t/ ou /d/. Par exemple, protest (deux syllabes) devient pro-
tested (trois syllabes). Les élèves compteront le nombre de 
syllabes à l’infinitif et au prétérit pour chaque nouvel exemple 
que l’enseignant(e) écrira au tableau. Parmi les prérequis 
lexicaux, figurent également les noms des professions exer-
cées par les femmes remarquables. Il conviendra sans doute 
de s’attarder sur la branche jobs p. 52 du manuel pour faire 
mémoriser, voire traduire le vocabulaire, afin que les élèves 
puissent identifier plus facilement les termes dans les trois 
textes. La fiche téléchargeable de la carte mentale lacunaire 
(activité 2 p. 46) pourra permettre de vérifier les termes que 
les élèves auront retenus et de les intégrer à des énoncés 
complets au passé.

PRODUCTION POSSIBLE
I know that Susan B. Anthony was a school teacher and 
she later became an activist.
Kamala Harris was first a lawyer and then she became 
a politician.

b. Exploitation
Pour cette activité différenciée, il est possible d’orienter les 
élèves vers le Workbook pour un travail en autonomie qui leur 
permettra de choisir le texte A, B ou C avec lequel ils sont le 
plus à l’aise, après les avoir lus rapidement. Une autre mise en 
activité est possible grâce à la fiche téléchargeable (activité 2 
p. 46) que l’enseignant(e) peut découper avant de répartir les 
élèves en trois groupes selon la longueur du texte, le texte A 
sur Harriet Tubman étant le plus accessible. On pourra ain-
si regrouper les élèves travaillant sur un même texte en îlots 
pour qu’ils procèdent ensemble aux mêmes repérages que 
dans l’activité 3 du Workbook p. 42, à condition que l’ensei-
gnant(e) les rappelle au tableau, et prenne des notes. 

À l’issue de cette activité, les élèves se prépareront à prendre 
la parole sur la personnalité choisie pour la présenter aux 
autres îlots. Pour ce faire on se référera à la méthodologie  
p. 107 du manuel et l’enseignant(e) circulera dans la classe 
pour s’assurer que les élèves évitent tant que faire se peut de 
rédiger des phrases complètes. Il ou elle les invitera à formu-
ler des énoncés à voix haute et interviendra pour corriger les 
erreurs de prononciation. 

Au moment de la mise en commun, il ou elle récupérera les 
textes et créera des trios A, B, C afin que chaque élève ait 
l’opportunité de s’exprimer en présence d’un camarade ayant 
travaillé sur une biographie différente selon la technique du 
jigsaw. On attendra des élèves qu’ils prennent des notes dans 
leur cahier en écoutant leurs pairs, et de s’éprouver au même 
exercice de prise de parole en continu à partir de ces nou-
velles informations.



PRODUCTION POSSIBLE
Harriet Tubman was born in 1822. She was a slave. She 
worked very hard. In 1849 Harriet escaped slavery. 
’The Underground Railroad’ helped her. She helped 
her family and other slaves to escape: more than 300 
people. In 1865 slavery became illegal.

Susan B. Anthony, born in 1820, was a school teacher 
and activist. She was against slavery and for women’s 
rights. In 1872, women were not allowed to vote.
She voted with 14 other women. She was arrested and 
had to pay $100 but she refused. She protested for 
women’s rights until she died in 1906.
In 1920, women were allowed to vote.

Kamala Harris was born in 1964 in California. Her 
mother was from India and her father from Jamaica. 
She graduated from law school. In 2021, she became 
the first African American and the first Asian American 
VP. She wore a white suit: a symbol of universal 
suffrage. She thanked all the women and generations 
before her. She is an inspiration to many women and 
children of immigrants.

Le 13e amendement a officiellement aboli l’esclavage le 18 
décembre 1865 mais le statut des Noirs affranchis dans 
le Sud de l’après-guerre restait précaire. Les droits de 
citoyenneté, « l’égale protection » de la Constitution dans le 
14e amendement et le droit de vote dans le 15e leur ont été 
conférés, mais ces dispositions ont souvent été ignorées. 
Dans le Sud, les lois Jim Crow légalisaient la ségrégation 
raciale, refusant aux Noirs notamment le droit de vote, ce qui 
donnait lieu à des arrestations ou condamnations à ceux qui 
tentaient de les défier. 

La loi sur les droits civiques de 1964 interdit toute 
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le 
sexe ou l’origine nationale, mettant fin aux lois Jim Crow, qui 
avaient été confirmées par la Cour suprême dans l’affaire 
Plessy contre Ferguson. En 1896, la Cour avait en effet 
jugé que la ségrégation raciale prétendument « séparée 
mais égale » était constitutionnelle. C’est donc le Congrès 
qui a décidé de renforcer l’application des droits civiques 
fondamentaux. 

La loi sur le droit de vote, signée le 6 août 1965 par le 
président Lyndon B. Johnson en présence de Martin 
Luther King Jr., est un texte législatif fédéral qui interdit la 
discrimination raciale en matière de vote. 

Le 18 août 1920, c’est le 19e amendement à la Constitution 
qui permet à toutes les femmes américaines de s’émanciper, 
leur octroyant, comme les hommes, tous les droits et 
responsabilités de la citoyenneté. La campagne pour le 
droit de vote des femmes a été longue et difficile, mais 
la ratification n’a pas garanti le droit de vote complet. Il a 
encore fallu des décennies de lutte pour y inclure le droit des 
Afro-Américaines et d’autres femmes issues de minorités. 

• My grammar : activités 1 et 2 p. 50
• My vocabulary : activités 1 et 2 p. 53
• Let’s revise! : activités 1 et 2 p. 54
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Activité 3   20 min   

a. Anticipation
Dans le cadre du Parcours citoyen, l’étude des deux photo-
graphies contribue à traiter la problématique dans la conti-
nuité des mouvements de protestation, du côté des femmes, 
évoqués jusqu’ici, et d’inviter les élèves à discuter de l’utilité 
de ces mouvements. Des hommes et femmes noirs sont vus 
dans des lieux publics pendant la période de ségrégation qui 
s’appliquait à différents aspects du quotidien des Afro-Amé-
ricains tels que l’accès à l’éducation, au logement, aux droits 
civiques ou tout simplement aux installations publiques. Les 
célèbres photographies d’Elliott Erwitt et de Warren K. Leffler 
démontrent l’injustice des lois ségrégationnistes et la priva-
tion de libertés qui en résultent. L’objectif du commentaire de 
ces clichés sera d’insister sur la notion d’interdiction expri-
mée par la structure be allowed to à la forme négative. Dès 
lors, on s’intéressera à l’encadré bleu sur la structure p. 47 du 
manuel pour formuler de nouvelles phrases.

PRODUCTION POSSIBLE
Black people weren’t allowed to drink from the same 
water fountain as white people.
Black people protested because white people were 
allowed to have more rights than them. 

b. Exploitation
Pour donner aux élèves les outils qui leur permettront de faire 
la synthèse des deux photographies, on pourra consulter la 
carte mentale p. 52 afin de comprendre la notion de ségréga-
tion et répondre à la question What does segregation mean? 
Pour s’approprier la structure be allowed to au passé, les 
élèves compléteront en autonomie les amorces de phrases de 
l’activité 4 p. 43 du Workbook en veillant à bien utiliser les ex-
pressions de temps qui permettront d’insister sur le caractère 
révolu de ces événements. Une mise en commun en binômes 
leur permettra de vérifier qu’ils ont bien saisi le sens de ces 
photographies ainsi que le fonctionnement de la structure 
grammaticale.

PRODUCTION POSSIBLE
I think segregation means that Black people weren’t 
allowed to do the same things as white people. They 
didn’t have equal rights. I think white people and Black 
people weren’t allowed to go to the same schools. They 
were separated.
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c. Pour aller plus loin
Il serait intéressant de poursuivre l’illustration du quotidien des 
Afro-Américains victimes des politiques ségrégationnistes 
aux États-Unis en parcourant quelques clichés sur ce site  
www.allthatsinteresting.com/segregation-in-america-photos 
(valide en juin 2022). S’attarder sur ces événements mar-
quants de l’histoire américaine permet également de mieux 
comprendre les origines du mouvement Black Lives Matter 
qui s’est créé à la suite de plusieurs arrestations qui ont coûté 
la vie à des hommes noirs. On prolongera la réflexion en se 
plaçant du point de vue des femmes noires dont le statut était 
certainement encore plus précaire, en vue d’anticiper sur le 
mini challenge.

Activité 4   30 min    

a. Anticipation
Cette vidéo retrace la vie de l’une des femmes les plus cé-
lèbres de l’histoire américaine : Rosa Parks. Petite-fille d’es-
clave, elle a toujours été touchée par les inégalités de la so-
ciété américaine des premières années du XXe siècle, mais 
son geste du 1er décembre 1955 la transformera en sym-
bole du XXe Civil  Rights  Movement. Un brainstorming sur 
les personnages clés de l’histoire de la déségrégation aux 
États-Unis permettra peut-être d’évoquer Rosa Parks, Martin 
Luther King, Jr., voire Malcolm X. À l’aide du vocabulaire de la 
carte mentale p. 52-53 projetée, les élèves pourront formuler 
quelques propositions sur ces personnalités. Il est à noter que 
le boycott des bus de Montgomery est parfois abordé dans 
le programme d’Histoire-Géographie et d’EMC. Un travail en 
collaboration avec cette discipline peut s’avérer utile pour 
recenser les connaissances nécessaires à la compréhension 
de la vidéo. Pour lever les difficultés liées à la maîtrise des 
notions d’obligation et d’interdiction au passé, on invitera les 
élèves à effectuer l’activité was / were allowed to de la p. 43 
du Workbook, ainsi que les activités sur le prétérit p. 38-39.

PRODUCTION POSSIBLE
Rosa Parks was an activist who wanted equal rights.
Martin Luther King Jr. was a lawyer who cared about 
equality.
Malcolm X was an activist who defended civil rights for 
African American people.

Classe inversée
Le contexte socio-politique riche des États-Unis durant 
la période de ségrégation mérite d’être exploré plus en dé-
tail si l’on a du temps. En anticipation, on pourra inviter les 
élèves à consulter ce site  : https://storyworks3.scholastic.
com/pages/topics/civil-rights.html?page=1 (lien valide en 
juin 2022). Il propose un diaporama pour mieux appréhen-
der la notion de ségrégation, grâce au parcours de deux 
femmes remarquables, Ruby Bridges et Rosa Parks. On pour-
ra inscrire les événements reliés à leurs actions sur la frise du  
Workbook (activité 1 p. 39). 

Les élèves pourront également créer une frise avec les dates 
clés de l’histoire du mouvement pour les droits civiques  
(www.civilrightstrail.com/timeline/, valide en juin 2022) et la 
partager avec leurs camarades en classe, avant de commen-
cer à visionner le reportage sur Rosa Parks. 

PRODUCTION POSSIBLE
Rosa Parks was an activist who provoked the 
Montgomery Bus Boycott in 1955.
Ruby Bridges was allowed to go to a school for white 
students in 1960.

b. Exploitation
1. Premier visionnage : On montrera aux élèves la vidéo en 
entier pour qu’ils aient une idée globale de l’histoire de 
Rosa Parks. On s’intéressera aux grandes lignes de son par-
cours dont on prendra des notes au fur et à mesure. À cet 
effet, la vidéo (piste 10) étant assez longue, elle a été coupée 
en quatre sous-parties (pistes 11-14).

2. Deuxième visionnage : L’activité 5 p. 44 du Workbook pro-
pose une exploitation pas à pas qui pourra être suivie, afin 
de donner aux élèves toutes les aides dont ils pourraient 
avoir besoin. Au moment de la correction, on demandera aux 
élèves de produire, à l’oral, des phrases complètes réutilisant 
les informations du Workbook qui pourront devenir la base 
de la trace écrite finale. On pensera à intégrer le vocabulaire 
de l’encadré p. 47 du manuel (piste prof. 28 / piste élève 16), 
en insistant sur la notion de contestation de l’injustice de la 
part de Rosa Parks.

PRODUCTION POSSIBLE
In 1955, Rosa Parks took the bus in Montgomery and 
sat in the middle section. When white people wanted to 
sit and there were not enough seats, black people were 
asked to stand up. She refused so she was arrested and 
taken to jail. Black people boycotted the buses. She 
challenged the law and the Supreme Court decided it 
was illegal to have segregated buses. 

Part 1 (vidéo 11)
Voice over: Did you know there was a time in America 
when the color of your skin determined where you sat 
on a bus, which water fountain you could drink from and 
what school you went to? It was called ’segregation’. 
Segregation kept black people and white people apart. 
Many people thought segregation was unfair and 
they fought to change segregation laws. One of those 
courageous people was Rosa Parks: this is her story.
Rosa was born Rosa Louise McCauley in 1913. She was 
the granddaughter of an enslaved person. Slavery was 
illegal, but America was still a place where African-
American people did not have basic rights and freedoms. 
Jim Crow laws were made to keep black people and 
white people apart on trains, in restrooms, in schools and 
restaurants, too.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 10
Durée : 04 : 17
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Part 2 (vidéo 12)
Voice over: Eventually, Rosa and her family moved to 
Montgomery, Alabama. There, she learned all about 
segregation. There, black people had to ride in the back 
of the bus and they could only drink from certain water 
fountains labeled ’colored’. 
Girl: However, during that same time, there were many 
people, both black and white who fought for civil rights. 
Civil rights are rights that go with being a citizen like 
equal protection and respect under the law and the right 
to vote. 

Part 3 (vidéo 13)
Voice over: On December 1 1955, Rosa Parks was on her 
way home from her job at a department store. She took 
the same bus she always took, but she didn’t realize that 
the driver was the same one that had kicked her off the 
bus years before. After paying her fare, Rosa took her 
seat in the middle section of the bus. That was ok as 
long as there weren’t any white people to occupy the 
seats. She sat next to a black man, two black women 
were sitting across the aisle. At the next stop some white 
people got on and filled up the remaining seats, but one 
man was left standing. The driver looked back and saw 
him. Nobody moved. 

Bus driver: Let me have those seats! Y’all better make it 
light on yourselves so let me have those seats.
Voice over: The two women sitting across the aisle and 
the man sitting next to Rosa got up, but Rosa didn’t: she 
was tired, tired of giving in and being mistreated.
Bus driver: Are you gonna move? 
Rosa Parks: No!
Bus driver: Then I’ll have to have you arrested.
Rosa Parks: You may do that.
Voice over: Eventually, two policemen came and asked 
Rosa why she wouldn’t get up.
Policeman: Why don’t you do what you’re told and get 
up?
Rosa Parks: Why do you all push us around?
Policeman: I don’t know, but the law is the law and you’re 
under arrest! 
Voice over: Rosa was arrested and taken to jail.

Part 4 (vidéo 14)
Girl: The NAACP had wanted to challenge the bus laws 
for many years, now they had their opportunity. They 
called for all blacks to boycott or stop using the buses in 
Montgomery on the day of the trial to show support for 
Rosa.
Voice over: Eventually, Rosa’s case went all the way to 
the Supreme Court. The Court decided the law under 
which Rosa had been arrested was unconstitutional, or 
illegal. Segregated buses became a thing of the past.

   

A new name for the school  

Cette tâche représente un réel défi dans lequel les 
élèves devront choisir le futur nom de l’établissement 
scolaire d’Izzy, en argumentant pour défendre ce-
lui d’une femme remarquable de leur choix. Le but de 
ce projet est d’encourager les élèves à réemployer le 
lexique et les structures grammaticales qu’ils ont appris 
dans cette leçon en justifiant leur propos. Les élèves 
pourront travailler seuls, en binômes ou en groupes. 
Cette activité qui met au centre la prise de parole en 
continu s’accompagne d’une fiche téléchargeable  
(manuel p. 47) qui énonce les critères de réussite. On 
pourra également consulter la fiche méthodologique 
p. 107 du manuel.

Ce travail pourra être assorti de la création du blason 
de l’établissement, afin de fournir un support visuel 
rassurant pour l’élève qui s’exprime devant ses ca-
marades, en accompagnement d’une photographie 
de la personnalité choisie. Le site www.dailysignal.
com/2018/03/28/25-of-the-most-influential-wom-
en-in-american-history (lien valide en juin 2022) per-
mettra de choisir une personnalité féminine pour les 
élèves en manque d’inspiration. On n’oubliera pas les 
adjectifs mélioratifs et exclamatifs de la compréhension 
orale (activité 1 p. 46) qui appuieront l’argumentation, à 
condition que l’intonation soit respectée. 

On projettera la bulle du mini challenge p. 47 pour aider 
les élèves à démarrer leur présentation. Les élèves les 
moins à l’aise auront la possibilité d’utiliser des notes. Si 
vous souhaitez travailler tout le projet en classe, il vous 
faudra 2 heures : 1 h pour la préparation et l’entraîne-
ment, 1 h pour écouter les différentes présentations, en 
chronométrant les temps de passage pour les équilibrer. 

Enfin, il est également envisageable de réaliser cette ac-
tivité sous forme de compétition en séparant les élèves 
en deux groupes : des jurés d’un côté (qui écouteront 
les présentations) et des « activistes » de l’autre (qui 
présenteront leurs arguments). Deux ou trois îlots de 
jurés écouteront les autres élèves qui seront les can-
didats. Les candidats passeront d’îlot en îlot, ce qui 
leur permettra d’affiner leur présentation, tandis que 
les jurys utiliseront la grille de la fiche téléchargeable 
pour évaluer la performance du candidat. Après avoir 
écouté trois ou quatre candidats différents, les jurys se 
mettront d’accord sur le meilleur « activiste », qui pour-
ra faire son discours devant la classe. Si vous avez le 
temps, vous pourrez échanger les rôles pour que tout 
le monde puisse faire sa présentation. Une alternative 
consiste à faire participer chaque élève au vote final, à 
l’aide d’un post-it qu’il ou elle viendra placer sous le nom 
de la personnalité présentée, que l’enseignant(e) aura 
écrit au tableau au moment de chaque passage.

MINI CHALLENGEMINI CHALLENGE 45 min

http://www.dailysignal.com/2018/03/28/25-of-the-most-influential-women-in-american-history
http://www.dailysignal.com/2018/03/28/25-of-the-most-influential-women-in-american-history
http://www.dailysignal.com/2018/03/28/25-of-the-most-influential-women-in-american-history
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 PRODUCTION POSSIBLE
I think our school name should be ‘Kamala Harris 
Secondary School’ because she inspires me. She is 
very clever; she became a lawyer in 1989. 
She is an activist, the first Asian American and the 
second Black woman in the Senate. In 2021, she 
became the first woman, first African American and 
first Asian American Vice President. She wore white 
when she made her acceptance speech because it is 
a symbol of universal suffrage. She thanked all the 
women and generations who fought for civil rights 
before her, when women were not allowed to vote. 
These are the reasons why I think we should name 
our school after her.

• My grammar : activité 3 p. 50
• My vocabulary : activités 1 et 2 p. 53
• Let’s revise! : activités 3 et 6 p. 54
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2. Changemakers        p. 48-49

Cette deuxième leçon explore l’évolution du combat des 
femmes remarquables dans notre époque actuelle. Les élèves 
feront la connaissance de personnalités modernes impli-
quées dans d’autres formes d’activisme, au-delà de la lutte 
pour les droits civiques. L’opposition entre le prétérit et le  
present perfect permettra de marquer ce changement de pa-
radigme et de dresser le bilan de ces évolutions dont la conti-
nuité sera marquée par la structure be going to, permettant 
d’envisager nos futurs modes de vie. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : le prétérit, le present perfect, be going to
•  Lexical : la biographie, de la personnalité, des métiers
•  Phonologique : l’accentuation de phrase

Activité 1   30 min   

a. Anticipation
Après une première leçon sur les droits civiques, les élèves 
seront amenés à découvrir de nouvelles formes d’engage-
ment autour des questions liées à l’éducation, au cyberharcè-
lement et au climat. Cette leçon peut s’inscrire dans différents 
Parcours menés au collège, si elle intervient par exemple du-
rant la semaine du climat en octobre, celle de la lutte contre le 
harcèlement en mai ou dans le cadre du Parcours avenir avec 
l’émergence de nouvelles activités sur les réseaux comme 
celle des influenceurs. L’activité de compréhension écrite pro-
posée ici peut s’appuyer sur la méthodologie p. 107 que l’on 
consultera en amont. 

Ici ce sont trois jeunes américaines qui sont les actrices 
du changement et qui utilisent leur image médiatique pour 
étendre leur action au niveau national, en partie via les ré-
seaux sociaux. Pour insister sur la continuité de ces change-
ments, les élèves seront amenés à utiliser le present perfect 
par opposition au prétérit, ces deux points ayant déjà été 
abordés dans le manuel. Pour amorcer l’entrée culturelle de 
cette leçon, on pourra projeter les photographies des jeunes 
filles de l’activité 1 p. 48 du manuel, et voir si les élèves ré-
agissent, avant de dévoiler leurs noms. Il serait aussi inté-
ressant de leur demander de visionner cette interview de 
la première jeune fille remarquable, Marley Dias, à l’adresse  
www.marleydias.com/cbs-this-morning (lien valide en juin 
2022) et de proposer un bref corpus de facts à son sujet en 
îlots ou binômes en classe.

PRODUCTION POSSIBLE
Marley Dias started campaigning at the age of ten.
She looks really confident.
We can say she is a bookworm.

b. Exploitation 
L’exploitation des textes peut s’envisager en répartissant 
les élèves en îlots. Ils effectueront les repérages proposés 
dans la première question de l’activité 1 du Workbook p. 45 
qui s’intéresse au passé de chaque personnalité féminine. 
L’enseignant(e) circulera dans la classe pour s’assurer que 
les réponses sont bien formulées au prétérit et corrige-
ra les productions erronées, souvent calquées sur le passé 
composé chez les élèves francophones. La deuxième ques-
tion sur les indications chiffrées permettra d’introduire le  
present  perfect. La correction se fera en îlots puisque les 
élèves devront se mettre d’accord sur les réponses qui seront 
validées par l’enseignant(e). Les îlots en avance effectueront 
l’activité Bloggers + p. 46 du Workbook qui servira éventuel-
lement à enrichir le lexique pour l’activité d’approfondisse-
ment proposée ci-après. 

En conclusion, on demandera aux élèves de réagir à la 
légende du document, puisqu’il s’agit d’un extrait de l’ouvrage 
Rad Girls Can de l’activiste américaine Kate Schatz. On 
expliquera la polysémie du terme rad utilisé dans le sens 
de « radical » mais aussi en synonyme de « cool ». 

http://www.marleydias.com/cbs-this-morning
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Une brève restitution collective permettra à chaque îlot 
de formuler des phrases au prétérit et au present perfect, 
puis on lira l’encadré bleu p. 48 du manuel pour bien 
distinguer chaque usage. Les élèves effectueront ensuite 
individuellement les activités p. 47 du Workbook en synthèse 
de cet objectif grammatical.

CORRIGÉ
Marley wanted to see more young black female 
characters in books. She has collected more than 
13,000 books and has donated them to girls like 
herself.
Trisha wanted to fight against cyberbullying, she 
designed an app called ‘ReThink’. Over 1,300 schools 
have downloaded the app.
Celeste became an environmental activist. She 
helped reduce paper, water, energy, and even plastic 
consumption. She has won many awards.

c. Pour aller plus loin
Les élèves auront certainement envie d’en savoir davantage 
sur chaque personnalité. Pourquoi ne pas réaliser un affi-
chage dans la classe, voire l’établissement pour promouvoir 
leurs actions dans le cadre du Parcours citoyen ? À l’aide des 
informations glanées et de photos récupérées sur les sites 
www.trishaprabhu.com et www.rethinkwords.com (liens va-
lides en juin 2022), ils réaliseront un collage légendé sur la 
femme remarquable de leur choix. Ils illustreront les affiches 
grâce à des mises en situation d’anecdotes comme celle sur 
Celeste Tinajero, qui s’est indignée de l’état des sanitaires 
de son établissement. Les légendes seront l’occasion de 
montrer les retombées de chaque campagne en utilisant le 
present perfect, le prétérit pouvant être utilisé pour rédiger 
une courte biographie. Les destinataires des affiches pour-
ront ainsi essayer l’application ReThink de Trisha Prabhu, par 
exemple.

Pour impliquer les élèves dans une action citoyenne plus 
globale, une alternative consiste à leur proposer de réaliser 
des recherches à partir du site  https://worldslargestlesson.
globalgoals.org/fr/ (lien valide en juin 2022) et de choisir une 
thématique. Une campagne de sensibilisation sous forme 
d’affiches invitera les collégiens à devenir eux-mêmes acteurs 
des changements proposés.

Activité 2   20 min   

a. Anticipation
Pour faire suite à l’explication sur le terme rad et en vue 
d’enrichir le répertoire lexical de l’élève, l’activité 2 p. 48 du  
manuel permet de travailler sur les adjectifs qualificatifs. Un 
brainstorming collectif permettra à l’enseignant(e) de recueil-
lir tous les adjectifs mélioratifs servant à brosser le portrait 
moral d’une personne. Il ou elle veillera à proposer des répé-
titions chorales et individuelles pour insister sur la syllabe 
accentuée de chaque terme. Une activité en chain-speaking 
incitera chaque élève à formuler une phrase pour décrire 

la personnalité d’un ou une activiste au choix, en veillant à  
respecter la parité. Après chaque phrase, un ou une élève vo-
lontaire inscrira au tableau une barre d’une couleur différente 
pour chaque sexe, et on arrêtera l’activité une fois que l’égalité 
sera atteinte !

PRODUCTION POSSIBLE
I think Kamala Harris is a smart woman because she 
was a lawyer and now she is Vice President.

b. Exploitation 
Cette activité vise à développer le sens de l’argumentation 
chez les élèves en les amenant à utiliser les adjectifs qualifi-
catifs. 

JE JUSTIFIE MES OPINIONS 
La méthodologie de la prise de parole en continu dans 
un exercice argumentatif est proposée p. 49 du manuel 
et servira à amorcer la production de phrases enrichies 
d’adjectifs. Les élèves en difficulté pourront préalable-
ment répondre aux questions de l’encart AP p. 46 du 
Workbook pour comprendre les attendus.

L’enseignant(e) projettera ensuite les adjectifs de l’ac-
tivité 2 p. 48 du manuel, en diffusant l’enregistrement 
(piste  prof. 29 / piste élève 17) pour procéder à de nouvelles 
répétitions. Les élèves effectueront l’activité 3 p. 46 du Work-
book pour mémoriser de nouveaux termes. La correction se 
fera de façon collective puis on leur demandera de réinvestir 
le vocabulaire dans des phrases complexes où ils donneront 
leur avis sur les personnalités féminines de l’activité 1 p. 48. À 
deux, ils rédigeront d’abord des phrases dans leur cahier et 
s’entraîneront à les oraliser à tour de rôle afin de les retenir. 
Une mise en commun collective sera faite au tableau et servi-
ra ensuite de trace écrite pour la leçon. On veillera à conser-
ver une certaine cohérence entre le choix de l’adjectif et la 
justification qui appuie chaque affirmation, tout en utilisant le 
prétérit à bon escient. En synthèse de ce travail, l’activité 4 p. 
51 du Workbook sera l’occasion de réviser les adjectifs.

PRODUCTION POSSIBLE
I think Celeste is responsible and passionate because 
she felt strongly about the problems and felt the 
responsibility to change them. 
In my opinion, Marley is inclusive and smart because 
she found a way to include everyone in reading.
I think Trisha is more dedicated than ambitious 
because she had an idea and she made it happen.

• My grammar : activités 4 et 5 p. 51
• Workbook : activités 1 p. 50 et 3 p. 51 
• Let’s revise! : activité 4 p. 54

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

http://www.trishaprabhu.com
http://www.rethinkwords.com
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/
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Activité 3   25 min   

a. Anticipation
L’activité 3 p. 49 amène progressivement les élèves à rédiger 
une biographie. À cet effet, un guidage pourra être proposé 
afin de graduer la difficulté. L’enseignant(e) invitera d’abord 
les élèves à émettre des propositions de verbes qui seront 
inscrits au tableau, puis les élèves devront trouver leur forme 
au prétérit, avant de formuler des amorces permettant par 
exemple de donner une date de naissance ou de parler du 
parcours universitaire d’une personnalité étudiée jusqu’ici. 
Ceci sera l’occasion de réinvestir les structures et le vocabu-
laire de l’activité 2 p. 48.

PRODUCTION POSSIBLE
Susan B. Anthony was born in 1820. I think she was 
passionate about studies because she worked as a 
school teacher.
Rosa Parks was born in 1913. She was both responsible 
and empathetic because she grew up in a large family 
and she fought to protect Black people.

b. Exploitation 
On décrira ensuite la photographie de Billie Eilish qui sera pro-
jetée en même temps que ses données biographiques dans 
l’activité 3 p. 49. Les élèves pourront ainsi émettre des hy-
pothèses sur les goûts de cette activiste au style vestimen-
taire original, tandis que l’enseignant(e) veillera à corriger les 
éventuelles erreurs liées à l’utilisation des temps, puisque la 
biographie de la chanteuse inclut des données au passé et 
au présent.

PRODUCTION POSSIBLE
Billie Eilish is a singer and a songwriter.
She started playing music as a young girl.

Les élèves consulteront ensuite les amorces des activités 
4 p. 46 et souligneront les verbes dans les amorces afin de 
repérer le temps de chaque phrase, ce qui facilitera la tâche 
pour les élèves moins à l’aise. Pour rendre la rédaction plus 
ludique, ils pourront travailler en groupes de trois ou quatre. 
L’enseignant(e) donnera à chaque élève une ou deux amorces 
à recopier et à compléter sur une bande de papier. Toutes 
les bandes seront ensuite placées au centre de la table et le 
groupe décidera des corrections et/ou améliorations à ap-
porter à chaque phrase. Ils devront ensuite les remettre dans 
l’ordre et y ajouter des mots de liaison. À l’issue de ce travail, 
l’enseignant(e) vérifiera la correction des résumés que les 
élèves recopieront dans l’activité 4 p. 48 du Workbook. Les 
élèves plus à l’aise ou connaissant l’artiste pourront égale-
ment enrichir la biographie de nouvelles informations sur une 
feuille que l’enseignant(e) ramassera et corrigera. Au terme 
de ce travail, on observera la structure be going to dans 
l’encadré bleu p. 49 du manuel (déjà vue dans l’unité 3 de 
Bloggers New 5e) et on effectuera l’activité correspondante 
p. 49 du Workbook.

PRODUCTION POSSIBLE
Billie Eilish is a singer and songwriter. She was born on 
December 18, 2001.
She was home-schooled. She loved music from an early 
age. When she was 8, she joined a choir. At 13, she also 
joined her brother’s band. 
She has already won 7 Grammy Awards, she has sold 
17 million albums and she has had 4 billion views on 
social media. She is an activist and fights for inclusive 
fashion, vegetarianism and animal rights.  
In the future, she is going to write more songs and 
make music, she is going to organize an eco-friendly 
tour.

Activité 4   20 min   

a. Anticipation
Cette activité consiste à demander et obtenir des informa-
tions sur une personne à l’oral, en interaction. Elle est l’occa-
sion pour les élèves d’employer les structures et le lexique 
en le variant autant que possible. L’encadré orange p. 49 
vise à fournir de nouveaux outils linguistiques pour s’entraî-
ner au mini challenge. On prendra soin de répéter oralement 
le vocabulaire à l’aide de l’enregistrement (piste  prof.  30 /  
piste élève  18) en veillant à l’inclure dans des exemples de 
questions grâce aux mots interrogatifs de l’encadré rouge 
p. 49. À titre d’exemple, on écoutera l’enregistrement corres-
pondant (piste prof. 31 / piste élève 19) et on réalisera l’acti-
vité sur l’accentuation de phrase p. 49 du Workbook afin de 
veiller à la correction phonologique lors de l’activité qui va 
suivre. Les élèves pourront répondre aux questions de leurs 
pairs spontanément durant cette anticipation.

PRODUCTION POSSIBLE
 Who has won an award? 
 Billie Eilish has.
 Who is the CEO of ReThink? 
 Trisha Prabhu is.
 What has Celeste Tinajero achieved? 
 She has made her school more ecological.

b. Exploitation 
En réalisant l’activité 5 p. 49 du Workbook, les élèves seront 
mieux guidés dans la rédaction des questions pour l’acti-
vité 4 p. 49 du manuel. Ils effectueront celle du Workbook 
en autonomie, puis la correction se fera collectivement. On 
lira ensuite la consigne de l’activité 4 p. 49 ensemble et les 
élèves écriront dans leur cahier une courte biographie sur une 
personnalité féminine qu’ils admirent. On leur demandera de 
rédiger au minimum quatre questions à partir des renseigne-
ments qu’ils ont eux-mêmes écrits dans leur cahier, en exi-
geant que les questions soient variées. 
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En binômes, les élèves auront un temps imparti pour se po-
ser des questions et noteront les réponses de leur camarade 
dans leur cahier, d’abord sans rédiger de phrases. Ils construi-
ront par la suite des phrases complètes avant de restituer le 
contenu de leurs échanges à l’oral, ce qui permettra également 
de réviser les adjectifs de l’activité 2 p. 48. La double page  
My vocabulary p. 52-53 pourra être consultée à la mai-
son en vue d’acquérir de nouveaux termes qui serviront au 
mini challenge p. 49. Les élèves s’intéresseront à l’activité  
Let’s play p. 53 pour retenir le vocabulaire en s’amusant, avant 
de réaliser les activités 1 et 2 p. 50 du Workbook. 

PRODUCTION POSSIBLE
My partner chose her grandmother Marie Martin. She 
was born and grew up in Marseille on June 15, 1945. 
She studied at Lycée Victor Hugo. Marie was the first 
person in her family to go to university. She is a very 
ambitious and charismatic woman. She started her own 
company after university.

An American changemaker’s timeline
L’objectif de ce mini challenge est de donner aux 
élèves l’opportunité de réviser le vocabulaire et les 
structures de la leçon 2, tout en élargissant leurs 
connaissances culturelles. La fiche téléchargeable  
p. 49 servira de grille d’auto-évaluation que les élèves 
utiliseront pour prendre en compte tous les critères 
de réussite. Lors d’une séance en salle informatique, 
les élèves prendront des notes sur une feuille libre 
sur la personnalité de leur choix parmi les quatre 
propositions du mini challenge ou effectueront des 
recherches sur une femme remarquable américaine 
de leur choix grâce au site www.history.com/topics/
womens-history, qui propose non seulement des 
textes, mais aussi des photographies d’archives (lien 
valide en juin 2022). Répartis en groupes, les élèves 
disposeront d’environ 30 minutes pour consulter les 
sites www.mayaangelou.com, www.womenshistory.
org, www.famousscientists.org/mae-carol-jemison ou 
www.billiejeanking.com/biography (liens valides en 
juin 2022) pour leurs notes. Sur le temps de séance 
restant, ils rédigeront des phrases entières, en soi-
gnant la syntaxe comme lors de l’activité 3 p. 49, et 
termineront éventuellement ce travail chez eux. Pour 
créer une frise visuellement attrayante, les élèves 
pourront s’aider du site Canva  :   www.canva.com/
create/infographics/timeline/ (lien valide en juin 
2022).

PRODUCTION POSSIBLE
My timeline is about Maya Angelou, a civil rights 
activist. She worked with Martin Luther King and she 
was dedicated and passionate.
1928: She was born on April 4th, 1928.

MINI CHALLENGE 1 h

1969:  She published her first autobiography ‘I Know 
Why The Caged Bird Sings’. She fought against 
racism.

1993:  She recited her poem ‘On the Pulse of Morning’ 
during President Clinton’s inauguration.

2014: She died on May 28th.

• My grammar : activité 6 p. 51
• Workbook : activités 2 p. 50 et 5 p. 51
• Let’s revise! : activités 5, 7 et 8 p. 54

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

 
My grammar p. 50-51

LE PRÉTÉRIT
Ce temps sert ici à mentionner un passé révolu et trouve donc 
toute son utilité dans le travail autour de la biographie. Ce 
point grammatical est largement abordé dans les leçons 1 et 
2. Il sera le fil conducteur de l’unité et devra être constamment 
revu au fil des activités. On peut s’aider du Workbook p. 40.

C’est bien l’action de la phrase qui renvoie au passé en pre-
mier lieu. Les verbes réguliers prennent la terminaison -ed, 
voire doublent leur consonne finale. Une liste p. 144 du  
manuel est consacrée aux verbes irréguliers.

1. a. learned
b. didn’t have
c. signed
d. used
e. gave

2. a. Where did you go?
b.  When did you learn (about)?
c. Did you like it?

http://www.history.com/topics/womens-history
http://www.history.com/topics/womens-history
http://www.mayaangelou.com
http://www.womenshistory.org
http://www.womenshistory.org
http://www.famousscientists.org/mae-carol-jemison
http://www.billiejeanking.com/biography
http://www.canva.com/create/infographics/timeline/
http://www.canva.com/create/infographics/timeline/
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WAS / WERE ALLOWED TO
Dans cette structure qui donne un premier exemple de voix 
passive, on s’intéresse à l’accord de l’auxiliaire be qui ne pos-
sède que deux formes au passé, contre trois au présent. Il faut 
distinguer la terminaison -ed de allowed qui devient ainsi par-
ticipe passé. Ce point grammatical est à aborder à partir de 
l’activité 1 de la leçon 1, à l’aide du Workbook p. 43.

3. a.  Black people in America were finally allowed to vote in 
1965.

b.  Young Black students weren’t allowed to go to the same 
schools as white students.

c.  Susan B. Anthony wasn’t allowed to vote in presidential 
elections.

LE PRÉTÉRIT ET LE PRESENT PERFECT
Il s’agit ici de distinguer le temps de l’aspect, puisque le  
present perfect ne sert que de commentaire sur une action 
ayant débuté dans le passé et qui a des conséquences dans le 
présent. La liste des participes passés des verbes irréguliers 
devra être différenciée de la forme au prétérit de ces mêmes 
verbes. Ce point grammatical est à aborder dès l’activité 1 de 
la leçon 2, à l’aide du Workbook p. 47.

4. a. has made
b. has been
c. have rescued
d. have won
e. has worked

5. a. grew up
b. graduated
c. has sold
d. has always fought

BE GOING TO
Ce point grammatical est à aborder à partir de l’activité 3 de la 
leçon 2, à l’aide du Workbook p. 49.

6. a. is going to visit
b. am not going to use 
c. are going to boycott

My vocabulary p. 52-53

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

L’ACTIVISME

1. a. equal rights
b. segregation
c. cyberbullying

LA BIOGRAPHIE

2. a. 2
b. 3

c. 1
d. 5

e. 4

Miming game

Pour ne pas perdre trop de temps sur cette activité, on 
prendra soin de lire les bulles et de traduire l’amorce 
It means... Les élèves pourront préalablement prépa-
rer chez eux les définitions afin d’éviter de longues re-
cherches de vocabulaire en classe. Pour les élèves en 
difficulté, on précisera la thématique de la branche où 
se trouve le mot à trouver.

Let’s play

Create your own mind map!

L’activité Let’s play peut servir à alimenter la carte mentale 
lacunaire de la double page puisque les élèves auront for-
cément travaillé sur des synonymes pour faire deviner les 
termes en question. De nombreux sites proposent la création 
de cartes mentales gratuites, comme www.canva.com. Son 
utilisation de ce site permettra donc de revenir sur certaines 
cartes précédemment créées pour les étoffer par les termes 
de cette unité. On peut aussi demander aux élèves d’imagi-
ner un thème abordé à travers différentes unités, puis de faire 
un brainstorming de tous les mots qui s’y rapportent (ex. :  
civil  rights   vote, attend school, subjects). Ce travail 
pourra être conservé jusqu’à l’année de Troisième dans une 
logique d’apprentissage spiralaire, axée sur l’enrichissement 
des connaissances sur la durée.

http://www.espacelangues.emdl.fr/bloggers
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Let’s revise! p. 54

LE PRÉTÉRIT

1. a. didn’t go
b. became
c. helped
d. wanted
e. created

2. a. What did they campaign for?
b. When did she become Vice President?
c. Where did it start?
d. How many slaves did she rescue?

WAS / WERE ALLOWED TO

3. a. weren’t allowed to use
b. were allowed to vote
c. wasn’t allowed to touch

BE GOING TO

4. Réponses libres.

LE PRÉTÉRIT ET LE PRESENT PERFECT

5. a. made
b. has made
c. has won
d. won

L’ACTIVISME

6. issues: slavery, segregation
goals: diversity, universal suffrage
actions: boycott, challenge a law

LES PROFESSIONS ET LA PERSONNALITÉ

7. PRODUCTION POSSIBLE
a.  To be a good CEO, you have to be ambitious and

empathetic.
b.  To be a good lawyer, you have to be smart and

passionate.
c.  To be a good scientist, you have to be smart and

dedicated.
d.  To be a good politician, you have to be inclusive and

inspiring.

LA BIOGRAPHIE

8. a. grow up
b. write a book
c. design an app
d. graduate

Your challenge p. 55

Présentation 
L’enjeu de cette tâche finale et de rassembler tous les objec-
tifs à la fois linguistiques et culturels de la séquence péda-
gogique bâtie sur cette unité. Lors de la prochaine Journée 
internationale des droits des femmes, pendant une minute, 
les élèves devront présenter oralement une personnalité amé-
ricaine de leur choix en s’appuyant sur un court diaporama 
contenant des illustrations sur son parcours. 

Mise en œuvre  1 à 2 h

a. Anticipation
Pour cette tâche finale, on recommandera aux élèves moins 
à l’aise de parcourir à nouveau l’unité et de choisir une per-
sonnalité féminine déjà étudiée en classe. Ceci leur épargnera 
de nouvelles recherches sur Internet qui risqueraient de les 
disperser et d’alourdir la tâche au moment de la rédaction 
du script. Les élèves plus à l’aise pourront consulter la page 
méthodologique consacrée à la conduite d’une recherche sur 
Internet p. 144 pour s’assurer de la véracité des informations 
recueillies sur l’Américaine qu’ils présenteront. 
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On rappellera que cette tâche sert également à renforcer les 
objectifs grammaticaux de l’unité, ainsi la présentation devra 
contenir des faits révolus, mais également dresser le bilan de 
l’activiste choisie tout en énonçant ses prochains engage-
ments.

b. Exploitation
La prise de parole en continu sera individuelle mais il est pos-
sible de proposer aux élèves de travailler à deux sur cette 
tâche, notamment afin de s’entraîner à lire, puis à oraliser leur 
texte. Les recherches seront idéalement réalisées en salle 
informatique, en suivant la méthodologie adéquate, durant 
un temps limité comme pour le mini challenge p. 49. On pro-
posera ensuite de rédiger sur une feuille libre le script d’une 
courte biographie qui permettra de brosser le portrait de la 
femme remarquable. Ce travail en autonomie est nécessaire 
pour que les élèves visualisent la longueur de leurs phrases 
et repèrent éventuellement les erreurs de syntaxe, afin de se 
rendre compte de la faisabilité de cet exercice. À l’issue de 
cette étape, l’enseignant(e) ramassera les scripts et les corri-
gera en suggérant des allègements ou étoffements pour res-
pecter la minute de prise de parole. 

Lors de la séance suivante, les élèves corrigeront leur texte 
et s’entraîneront à le lire en respectant bien les intonations de 
phrases, et en marquant les pauses intonatives à l’oral pour 
faire ressortir les blocs sémantiques. Si le matériel de la classe 
le permet, ils pourront s’enregistrer pour vérifier le chrono-
métrage de leur passage et travailler la fluidité et l’éloquence. 
Cette étape pourra être réalisée en binômes, le chronomètre 
étant surveillé par l’élève auditeur. Au fur et à mesure, les 
élèves amenderont leur texte si besoin, pendant que l’en-
seignant(e), validera les nouvelles propositions. La dernière 
étape consistera à rechercher des photographies illustrant le 
texte de façon pertinente, sans chercher à créer un diaporama 
trop riche en informations. Celles-ci pourront éventuellement 
être légendées sommairement. 

L’enseignant(e) ne dispose pas d’assez de temps pour mener 
la totalité de cette activité en classe, mais il ou elle proposera 
aux élèves de s’enregistrer chez eux et de déposer les présen-
tations sur l’espace numérique de travail de l’établissement 
ou sur le site www.padlet.com (lien valide en juin 2022), ce qui 
permettra également aux autres élèves d’écouter les présen-
tations de leurs pairs.

c. Pour aller plus loin
En vue d’impliquer l’ensemble de la classe dans ce travail, on 
proposera aux élèves de réécouter les enregistrements chez 
eux ou bien de prendre des notes durant les présentations 
orales si celles-ci sont faites en classe. Un quiz sous la forme 
Who wants to be a millionaire? (émission Qui veut gagner des 
millions ? en France) pourra être réalisé grâce à 
l’application du site LearningApps.org (lien valide en juin 
2022) prévue à cet effet, par des élèves volontaires ou par 
l’enseignant(e) lui-même. Les élèves pourront ainsi enrichir 
leurs connaissances culturelles de façon ludique.

Bloggers New 4e

Pédagogie différenciée
Le choix d’une personnalité du manuel est un levier qui per-
mettra à tous les élèves de participer à ce défi. Par ailleurs, on 
envisagera de supprimer le chronomètre pour les élèves réti-
cents ou mal à l’aise à l’oral, et on leur proposera de conserver 
quelques notes sous les yeux durant le passage, pour éviter 
l’écueil de la lecture de leur script. Le nombre de photogra-
phies attendues sera également allégé afin de ne pas disper-
ser l’attention de l’orateur. Le diaporama doit avant tout servir 
à rassurer l’élève et à illustrer deux ou trois données clés de 
la biographie présentée, sans lui imposer la gestion d’un outil 
supplémentaire.

Alternative numérique
La rédaction d’un wiki suggérée comme alternative numérique 
est l’occasion de recycler le script de l’enregistrement. Le site 
www.padlet.com permettra à nouveau de poster ces wiki, et 
on profitera de cette occasion pour sensibiliser les élèves à la 
lecture des informations trouvées sur Internet, puisque n’im-
porte quel utilisateur peut publier un wiki sur Wikipedia par 
exemple, ce qui nécessite un regard critique et averti lorsque 
des recherches sont effectuées par ce biais.

PRODUCTION POSSIBLE 
Marley Dias
I have chosen to speak about Marley Dias. She is a 
remarkable and inspiring person. When Marley was 
only 11, she saw an injustice in the world  — there 
weren’t many positive representations of Black girls 
in the books she was reading. In fact, there were 
lots of books about white boys and dogs, but there 
weren’t main characters that represented her. She 
decided to campaign for better representation for 
Black girls in books. Since starting her campaign 
#1000BlackGirlsBooks, she has collected over 13,000 
books, she has written her own book and she has 
appeared on many TV shows. Marley is very inclusive 
in her beliefs. She believes that everyone should be 
treated equally and represented fairly. She is an 
inspiring changemaker and a positive role model for  
her generation.

http://www.padlet.com
https://learningapps.org/


Unit 3

94  Bloggers New 4e

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 :

- l’activisme

- la personnalité

- la biographie

Le script ne reprend 
pas le vocabulaire de 
l’unité.

Le script réutilise 
quelques mots du 
vocabulaire de l’unité. 
Il y a deux ou trois 
adjectifs et mots sur 
les droits civiques.

Le contenu du 
script rend compte 
des actions 
remarquables de la 
personnalité. 

Le contenu est riche 
pour la minute de 
parole, et le débit est 
adapté.

Grammaire :

-  le prétérit et le 
present perfect

-  la permission et 
l’interdiction

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

Des tentatives sont 
effectuées pour utiliser 
le prétérit et le present 
perfect malgré des 
erreurs fréquentes.

Les verbes 
sont conjugués 
correctement 
au prétérit et au 
present perfect. 
Utilisation de la 
permission et de 
l’interdiction au 
passé sans erreurs 
systématiques.

Présence de 
marqueurs de temps 
du prétérit, ainsi que 
de la permission et de 
l’interdiction au passé. 
Bonne utilisation du 
present perfect et 
enchaînement cohérent 
des idées.

Prononciation Compréhension 
difficile à cause de 
l’accentuation des 
mots. 

Pas d’intonation. Des 
hésitations.

Compréhensible 
malgré quelques 
sons mal maîtrisés 
ou des syllabes mal 
accentuées. Débit 
correct. Des efforts au 
niveau de l’intonation.

Prononciation 
claire et bien 
compréhensible. 
Facile à écouter, 
quelques erreurs. 
Bonne intonation et 
débit.

Très intelligible, le 
public comprend 
facilement. Intonation et 
débit bien maîtrisés. 

Réalisation du projet Le temps de parole 
n’est pas respecté. 

Le diaporama illustre 
peu le propos.

Voix difficile à 
entendre, pas de 
contact visuel.

Le temps de parole 
avoisine la minute, 
mais il y a des ruptures 
intonatives qui 
entravent l’intelligibilité 
de la présentation.

Voix audible, l’élève 
regarde l’audience 
une ou deux fois. Des 
efforts pour essayer de 
renvoyer au diaporama.

Le temps de parole 
est respecté. Le 
diaporama renvoie 
au contenu et est 
construit de façon 
chronologique.

Voix claire, 
l’élève regarde 
fréquemment 
l’audience et s’appuie 
sur le diaporama de 
façon pertinente.

Très bonne gestion 
du temps et fluidité 
dans la prise de parole. 
Diaporama pertinent 
par rapport à la 
présentation.

Élève facile à 
comprendre, très à l’aise 
avec l’audience.

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 19/20 20/20 !
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The culture blog p. 56

Présentation  

a. Anticipation 
Dans cette page, Izzy partage avec nous son admiration 
pour trois ingénieures et mathématiciennes noires qui ont 
contribué à briser les stéréotypes de métiers traditionnelle-
ment masculins. Leur investissement dans leur travail n’a pas 
toujours été reconnu puisqu’à leur statut de citoyenne noire 
s’ajoutaient les diktats sur la conduite des femmes dans la so-
ciété américaine des années soixante. En amont de l’activité, 
vous pourrez visionner sur Youtube la bande-annonce du film 
Hidden Figures qui leur rend hommage www.youtube.com/
watch?v=5wfrDhgUMGI (lien valide en juin 2022). Les élèves 
seront amenés à repérer quelques données générales sur ces 
femmes : name / age / job / relationship. Ils pourront intera-
gir brièvement en réinvestissant les questions vues dans la 
leçon 2 : Who are these women? Where did they work? What 
did they do? 

PRODUCTION POSSIBLE 
The Hidden Figures are three African American women. 
They worked for NASA in the 1960s.
They were engineers who did some difficult 
calculations.

b. Exploitation
La lecture de l’article du blog qui relate le parcours de ces 
figures de l’ombre doit permettre de vérifier les hypothèses 
avancées. On demandera aux élèves de suivre la méthodolo-
gie de la lecture d’un texte, comme celle utilisée pour l’activité 
1 p. 48, et de relever quelques données biographiques. Ici on 
s’intéressera également au contexte pour faire ressortir les 
notions d’obligation et d’interdiction au passé, pour que les 
élèves prennent conscience des obstacles qu’imposait la sé-
grégation aux femmes noires.

En autonomie, les élèves liront le texte et seront invités à trou-
ver un titre pour chaque paragraphe.

PRODUCTION POSSIBLE 
Paragraph 1: Izzy likes the movie called ‘Hidden 
Figures’. 
Paragraph 2: Who are the ‘Hidden Figures’? 
Paragraph 3: Women’s civil rights during segregation. / 
Izzy’s opinion on the movie.

YOUR TURN!   

Ici on reviendra sur le sens de figures qui désigne à la 
fois les silhouettes des trois femmes (Katherine  Johnson,  
Dorothy Vaughan et Mary Jackson) et les chiffres. On pourra 
s’interroger sur la fidélité de la traduction du titre en français :  
« Les figures de l’ombre » et on invitera les élèves à recher-
cher d’autres titres de films relatant le parcours de femmes 
remarquables.

PRODUCTION POSSIBLE 
The Hidden Figures are Katherine Johnson, Dorothy 
Vaughan and Mary Jackson. 
In the segregation era, they worked as ‘human 
computers’. This means they did difficult mathematical 
calculations and they were incredibly smart. They had 
to fight against injustice and discrimination. 

c. Pour aller plus loin
À la lumière de leurs connaissances, on demandera aux élèves 
d’imaginer d’autres situations du quotidien dans lesquelles 
elles étaient privées de leurs libertés et droits civiques. On 
posera enfin la question : Do you think these women are rad? 
Why? pour amener les élèves à justifier leur propos avant de 
rédiger une brève présentation du film. 

PRODUCTION POSSIBLE 
These women are rad because they were passionate 
and ambitious in a time when there was a lot of 
discrimination against African Americans and women.

YOU ARE AN ARTIST
Après avoir étudié la biographie de différentes personnalités 
dans cette unité, les élèves pourront imaginer l’affiche d’un 
film leur rendant hommage. À cet effet, ils s’appuieront sur 
les conseils méthodologiques portant sur la recherche d’illus-
trations sur Internet p. 144. Ils pourront trouver des illustra-
tions libres de droits grâce au site www.freepik.com. Le site  
www.picsart.com/poster-maker (liens valides en juin 2022) 
pourra par ailleurs servir à la création des affiches. Celles-ci 
seront accompagnées éventuellement de courts synopsis et 
pourront être rassemblées en un catalogue qui fera la promo-
tion de ces nombreuses fictions.

 

http://www.youtube.com/watch?v=5wfrDhgUMGI
http://www.youtube.com/watch?v=5wfrDhgUMGI
http://www.picsart.com/poster-maker
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Check your skills p. 57

Cette page peut être téléchargée dans une version à complé-
ter sur www.espacelangues.emdl.fr.

listening
Dian Fossey’s life

1. She was a zoologist.
2. She studied (mountain) gorillas. 
3. She was born in 1932.
4. She established it in 1967.
5. She appeared on the cover of a magazine.
6. She believed in the protection of animals. 

Dian Fossey was an American zoologist who studied 
gorillas in Africa. Her research and life in the mountain 
forests of Rwanda made her famous. She wrote a book 
about her work, ’Gorillas in the Mist’. A major Hollywood 
studio paid her a million dollars for the movie rights. Her 
brutal murder in 1985 had to be added to the film. Fossey 
was born in 1932. She became interested in animals from 
a very early age and enrolled in a veterinary course. 
At university, she studied occupational therapy, which 
would help her later research. She became interested in 
Africa in her late twenties. She took out a loan and went 
to Tanzania, where she met the man who would change 
her life, anthropologist Dr Louis Leakey. Fossey was 
encouraged by Dr Leakey to carry out long term research 
on mountain gorillas. In 1967, she set up the Karisoke 
Research Centre in the remote Rwanda rain forest. She 
became an international celebrity in 1970 after appearing 
on the cover of National Geographic magazine. It brought 
huge publicity for her campaign to protect the mountain 
gorillas and save them from extinction. Fossey was 
strongly opposed to zoos. In 1978, she tried to stop two 
young gorillas from being taken from Rwanda to a zoo in 
Germany. Twenty adult gorillas were killed during their 
capture. She also disagreed with ’conservation tourism’, 
which disturbs the animals’ natural habitat. Many people 
believe she was killed by those who wanted to make big 
money from gorilla tourism.

SCRIPT AUDIO 
USB 32
Durée : 02 : 08

speaking
My favourite American

PRODUCTION POSSIBLE
I’m going to talk about my favorite American, Katherine 
Johnson. Katherine Johnson was born in 1918. She loved 
maths at school and decided to study it at university. She 
finished university at the age of only 18 in 1937. She was 
the best student in her class. She started working for NASA 
in 1953. She was one of the first African American women 
to work there. She worked as a ‘computer’, doing complex 
calculations for many different space missions. In 1961  
her calculations helped Alan Shepherd to become the first 
American in space. Then, in 1969, Katherine helped to plan 
the route Neil Armstrong and the Apollo 11 mission took 
to land on the moon. In 2016 the Hollywood film ‘Hidden 
Figures’ was released. The film tells the story of Katherine’s 
life and work at NASA. In 2020 Katherine died at the age 
of 101! She is an inspiration to women and girls all over the 
world.

writing
Life in the 1950s

PRODUCTION POSSIBLE
In the United States in the 1950s, there wasn’t equality, 
especially in the southern states. There was segregation. 
It meant African Americans weren’t allowed to eat in the 
same restaurants or attend the same schools as white 
people. Black people weren’t allowed to use the same 
beaches, restrooms or water fountains. It was very unfair.

reading
Ruby Bridges

1. She was born in Mississippi.
2. Racial segregation became illegal.
3. It was called William Franz Elementary school.
4. There was a big protest outside the school.
5. Many families didn’t want black and white children to go to 

the same school.

interacting
My biography

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: Where were you born?
Student B: I was born in Bordeaux.
Student A: When were you born?
Student B: I was born on January 19, 2003.
Student A: Where did you grow up?
Student B: I grew up in Nice.
Student A: What are you going to be in the future?
Student B: I want to be a scientist.

http://www.espacelangues.emdl.fr/bloggers
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Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 38 

a. U.S. Marine Corps War Memorial, Thomas Jefferson 
Memorial, Lincoln Memorial, Martin Luther King, Jr. 
National Memorial, Washington Monument

b. a. only one monument
b. 5 monument

 Activité 2 p. 38 

a. enjoyed
b. 132 rooms
c. didn’t live
d. didn’t take
e. has heard
f. 99
g. men

1. Fight for your rights!

 Activité 1 p. 39 

a. 1865
b. 1920
c. 1964
d. 1965
e. 2021 

 Activité 2 p. 40 

a. Susan B. Anthony
b. Harriet Tubman
c. Kamala Harris
d. Harriet Tubman
e. Kamala Harris
f. Harriet Tubman and Susan B. Anthony

 Le prétérit p. 40-41 

•  Quelles verbes sont au prétérit régulier ? a, d 
Quelles verbes sont au prétérit irrégulier ? b, c

•  Tableaux 
Forme négative : didn’t (did not), go 
Forme interrogative : see, did / become

1. a. went
b. had
c. voted
d. escaped
e. rescued
f. became
g. gave
h. won

2. a. I didn’t go to a civil rights march.
b. He didn’t share his bus seat.
c. They didn’t vote in the election.

3. a. Did Rosa Parks fight for civil rights?
b. When did Kamala Harris give a speech?
c. Did these women inspire others?
d. When did Harriet Tubman escape slavery?

La prononciation de -ed du prétérit régulier p. 41

1. a. /ɪd/
b. /t/

c. /d/

a. She voted and protested, but finally she was arrested.
b. She worked on a farm but escaped in the night. She 

never stopped helping with the hard, hard fight.
c. She listened to her mother and enjoyed all her studies, 

she went to the White House and played with her 
buddies.

SCRIPT AUDIO 
USB 73
Durée : 00 : 28

 Activité 3 p. 42  GROUPS A, B, C  
PRODUCTION POSSIBLE
Harriet Tubman
Dates: 1822, 1849, 1865
All the verbs in the past simple: was, worked, lived, 
escaped, helped, joined, rescued, made.
Interesting facts: Harriet Tubman was born in 1822. 
She was a slave. Harriet escaped from the farm. ‘The 
Underground Railroad’ helped her. She helped more than 
300 people escape slavery. In 1865 slavery was illegal.

Susan B. Anthony
Dates: 1820, 1872, 1906, 1920.
All the verbs in the past simple: was, worked, were, voted, 
arrested, fined, refused, said, continued, died.  
Interesting facts: She was a school teacher and was an 
activist who fought against slavery and for women’s rights. 
She voted in an election with 14 other women. The police 
arrested Anthony. They fined her $100 which refused to 
pay. She protested until she died. Women in the USA were 
finally allowed to vote in 1920. 

Kamala Harris
Dates: 1964, 1989, 2017, 2021
All verbs in the past simple: was, graduated, became, made, 
wore, thanked, fought.
Interesting facts: She is a daughter of immigrants. Her 
mother was a scientist from India and her father is a 
university professor from Jamaica. She graduated from law 
school. She was the first Asian American in the Senate and 
just the second Black woman. She wore a white suit during 
her acceptance speech, white suit. White suits are a symbol 
of universal suffrage. 
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 Activité 4 p. 43    
PRODUCTION POSSIBLE
In the past, Black people weren’t allowed to use the same 
bathrooms or drink from the same taps or fountains as 
white people.
At that time, they were not allowed to go to the same 
schools or go to the same restaurants as white people.
In the past, Black people were not allowed to vote.

 Was / were allowed to p. 43 

• La permission
He was allowed to vote in 1920.

Black people were allowed to vote.

• L’interdiction
Women weren’t allowed to vote.

She wasn’t allowed to sit there.

• la base verbale

• wasn’t = was not

• weren’t = were not

1. a. weren’t
b. were
c. wasn’t
d. weren’t

 Activité 5 p. 44    
a. 1. 1913

2. granddaughter

b. 1. Montgomery, Alabama
2. segregated
3. Black people and white people.

c. 1.  On December 1, 1955, Rosa got on her usual bus to go 
home.

2. Rosa sat down in a seat in the middle of the bus.
3. A white man got on the bus and was standing.
4.  The bus driver asked Rosa and three other Black people 

to get up.
5.  The Black man and two Black women got up, but Rosa 

refused.
6. The police got on the bus and Rosa was arrested.

d. PRODUCTION POSSIBLE
1. They stopped taking the bus.
2. That segregated buses were unconstitutional and illegal.
3.  Rosa Parks was free and fought against segregation and 

was a civil rights movement activist. Segregated buses 
became a thing of the past.

2. Changemakers

 Activité 1 p. 45 

a. Circle: Marley Dias - West Orange, New Jersey
Underline: She was frustrated because the main 
characters were normally about white boys or dogs. There 
were no young Black girls like her. 
Highlight: She started an inspiring campaign called 
#1000BlackGirlBooks. She started a campaign to collect 
books about Black people.

Circle: Trisha Prabhu - Arlington Heights, Illinois
Underline: She heard a tragic story about an 11-year-old 
girl in Florida. The girl had committed suicide because of 
cyberbullying.
Highlight: Trisha got the idea to design an app to help 
stop online hate.

Circle: Celeste Tinajero - Coalinga, California
Underline: She was angry because she saw a lot of wasted 
paper, water, and energy.
Highlight: She asked the local government for money to 
make the bathrooms better. 

b. 13,000: the number of books Marley collected
1,300: the number of schools which have downloaded 
Rethink
$12,000: the amount of money the government gave 
Celeste’s school

 Activité 2 p. 46 

a. 2
b. 5
c. 6

d. 3
e. 1
f. 4

 Activité 3 p. 46 

a. ambitious
b. empathetic
c. smart
d. responsible
e. inclusive
f. dedicated
g. inspiring
h. passionate

COMMENT EST-CE QUE…  
JE JUSTIFIE MES OPINIONS ?  p. 46 

PRODUCTION POSSIBLE

•  In my opinion, she is ambitious because she started 
her own company.

•  Choisis les éléments qui peuvent t’aider à justifier ton 
opinion :

- des conjonctions comme because, as
- l’illustration par un exemple
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 Le prétérit et le present perfect  p. 47 

• a. in 2015
b. always
c. in her life
d. last week
e. Back then
f.  Since 2019

• d’un événement révolu: a, d et e
un lien entre le passé et le présent: b, c et f

• au prétérit : a, d et e
au present perfect : b, c et f

1. Avec le prétérit : in 2015, last Monday, yesterday, back then
Avec le present perfect : always, since then, in my life, yet, 
this year

2. a. started
b. have read
c. have lived
d. installed

3. a. has been
b. has read
c. learnt / learned
d. was
e. fought

 Activité 4 p. 48 

PRODUCTION POSSIBLE

Billie Eilish is a singer and songwriter.
She was born on December 18, 2001.
She didn’t go to school; She was home-schooled.
When she was 8, she joined a choir.
When she was 13, she played in her brother’s band.
In her lifetime, she has won 7 Grammy Awards, she has 
sold 17 million albums and she has had 4 billion views on 
social media.
She believes in inclusive fashion, vegetarianism and animal 
rights.
In the future, she is going to keep on writing songs and 
making music. She is going to plan an eco-friendly tour.

 Be going to p. 49 

•  Pour parler du futur en indiquant que des événements 
ont une bonne chance de se réaliser, on utilise : be (not) + 
going to + base verbale.

1. a. am going to listen
b. are not going to play
c. is going to start.
d. are not going to eat

 Activité 5 p. 49 

a. 5
b. 1

c. 4 
d. 2

e. 3

L’accentuation de phrase p. 49

1. a. What’s his job?
b. When was she born?
c. What does he care about?
d. Where did he go to school?

a. What’s his job?
b. When was she born?
c. What does he care about?
d. Where did he go to school?

SCRIPT AUDIO 
USB 74
Durée : 00 : 18

My vocabulary  

 Activité 1 p. 50 

1. universal suffrage
2. boycott
3. protest
4. equal rights
5. activist
6. equality
7. separate
8. segregation
9. CEO

 Activité 2 p. 50

a. a CEO
b. an activist
c. a (school) teacher
d. a lawyer
e. a scientist
f. a politician

 Activité 3 p. 51 

a. to fight for: freedom, equality, women’s rights 
b. to fight against: segregation, cyberbullying, discrimination

 Activité 4 p. 51 

a. 4
b. 6

c. 2
d. 1

e. 5
f. 3

 Activité 5 p. 51 

a. was born
b. grew up
c. studied
d. graduated
e. got a job
f. died


