
SCRIPT et REFERENCES

SCRIPT

Rob       :  I had a great time last weekend. Guess what I did!
Sophie  :   Did you go to the cinema?
Rob       :  No, I didn't.
Sharon  :  Did you watch television or play on your computer?
Aliette    :  Did you go to the country? To the seaside?
James   :  Did you do some sport? Or did you go to a match?
Rob       :  No, I didn't.

Ben       :  Well, you didn't go to the movies, you didn't watch television, you didn't play on your computer, 
                 you didn't go to the country. What did you do then?
Rob       :  I visited my uncle and worked in his restaurant. I helped in the kitchen, I cooked, I served food, I
                cleaned up.
Ben       :  And you call that a good weekend?
Rob       :  Yes, because now I've got £35 in my piggy bank!

Titre  Discover more : Rob's weekend
Manuel pages   Spring Sixième page 89/New Spring page 88
Editeur  Hachette
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PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA SEQUENCE

PRESENTATION DE LA SEQUENCE
Cette séquence constitue un entraînement à la compréhension orale et à la production orale.  Deux 
supports sont utilisés : l'un iconographique, l'autre audio-oral s'adressant à des classes de sixièmes dont le 
traitement en cours nécessitera probablement deux séances.

Ce projet ne constitue en rien un modèle applicable à la lettre. Il revient à l’enseignant de procéder à des 
choix didactiques visant à adapter la démarche à sa classe. 

La totalité des activités proposées dans cette séquence relève des niveaux A1/A2 tels qu'ils sont définis 
dans le Cadre Européen Commun de Référence. 

OBJECTIF CULTUREL
Notion1 culturelle La vie quotidienne et le cadre de vie

Thème2 culturel Loisirs

Lieu(x) Royaume-Uni

Objectifs généraux/
Problématique3

Raconter les activités du dernier week-end

TÂCHES4 VISEES DANS LA 
SEQUENCE 

Niveau de compétence5 visé

COMPRENDRE UN DIALOGUE 
ENREGISTRE 

                   

NIVEAU A1 
Peut comprendre une intervention si elle est lente et 
soigneusement articulée et comprend de longues pauses qui 
permettent d'en assimiler le sens. 

NIVEAU A2 
Peut comprendre des expressions et mots porteurs des sens 
relatifs à des domaines de priorité immédiate ( par exemple 
information personnelle ...)

ECHANGER A L'ORAL POUR 
CONSTRUIRE LE SENS (A1 ou A2 si 
la classe est déjà entraînée )

NIVEAU A1
ECHANGE D'INFORMATION : peut répondre à des questions 
simples et en poser ; peut réagir à des déclarations simples et 
en faire, dans des cas de  nécessité immédiate ou sur des sujets 
très familiers .
INTERACTION ORALE GENERALE : peut réagir à des 
informations simples et émettre dans le domaine des besoins 
immédiats ou sur des sujets familiers.
TACHES : mener une interview et en rendre compte à l'oral ou à 
l'écrit.

INTERAGIR ORALEMENT : parler ou 
se renseigner sur des activités 
passées 

NIVEAU A1
INTERVIEWER  ET ETRE INTERVIEWE : peut répondre dans 
un entretien à des questions personnelles posées très lentement 
et clairement dans une langue directe et non idiomatique.
NIVEAU A2
INTERACTION ORALE GENERALE : peut communiquer dans 
le cadre d'une tâche simple et courante ne demandant qu'un 
échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers 
relatifs au travail et aux loisirs.

1 Les contenus culturels des programmes des classes de 2nde, 1ère et Terminale s’organisent autour de quatre notions (ex. en 2nde, Mémoire, Echanges, 
Lien social et Création) (cf. Nouveaux Programmes). En ce qui concerne le collège, les nouveaux programmes invitent les enseignants à donner une 
importance plus grande à l'objectif culturel.
2 Les quatre notions autour desquelles s’organisent les contenus culturels des programmes du lycée se subdivisent en thèmes (cf. Nouveaux Programmes)
3 La notion de problématique culturelle est définie dans les programmes d’anglais du lycée (cf. Nouveaux Programmes)
4 Dans le cadre de l’approche actionnelle retenue par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, la langue est un instrument qui 
intervient dans la réalisation de la plupart des tâches sociales. Les compétences linguistiques et culturelles doivent être mises au service de la réalisation 
de ces tâches
5 Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues définit 6 niveaux de compétence allant du niveau A1 au niveau C2 
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OBJECTIFS DE LA SEQUENCE

ACTIVITES LANGAGIERES6 STRATEGIES7 MISES EN PLACE
CO niveau A1, voire A2 selon la capacité à 
repérer.

- Anticiper à partir d'une image ( utilisation d'indices 
visuels )
- Vérification, confirmation ou infirmation des 
hypothèses  = tâches .
A2 Reconnaître des indices et faire des déductions 
- Repérer les mots accentués .
- Repérer l'intonation dans une énumération .

Interaction orale A1, voire A2 Parler – Interagir à l'oral A1 / A2 :
- Poser des questions  au passé correctement 
- Favoriser l'interaction ( I don't agree with you  ...)
 

Prise de parole en continu (A1 / A2) - Récapituler les hypothèses émises par la classe
- Synthétiser les informations = tâches  
- Prononcer correctement la marque du « ED » 
- Utiliser l'intonation correcte dans une énumération 

COMPETENCE COMMUNICATIVE LANGAGIERE 

Composante Linguistique
Objectif grammatical Did , didn't 

la marque « ed »

Objectif lexical Les loisirs, la monnaie du Royaume-Uni

Objectif phonologique - Phonèmes « t »,« d », « id » 
- Intonation dans l'énumération
- Le schéma rythmique

Composante sociolinguistique8

Composante pragmatique9

Fonctions langagières  visées Savoir raconter un évènement passé et savoir poser des questions 
sur le passé de quelqu'un

Objectif conceptuel10

- Emploi , formation du prétérit 
- Intonation au service du sens

6 Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues met en place 5 activités langagières (écouter, lire, prendre part à une conversation, 
s’exprimer oralement en continu, écrire) que nous pouvons mettre en relation avec les quatre compétences que définissent les programmes du lycée
7 les stratégies sont définies par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Elles permettent la mise en œuvre des activités langagières 
choisies . Nous pouvons les mettre en relation avec les listes des capacités décrites dans les programmes du lycée pour chacune des quatre 
compétences. Elles correspondent aux activités des élèves en classe. 
8 Dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues,  la composante sociolinguistique concerne la dimension sociale dans la pratique 
d’une langue : les marqueurs des relations sociales, les règles de politesse, les expressions de la sagesse populaire, les différences de registre, les 
dialectes et accents
9 Dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues,  la composante pragmatique comprend essentiellement  : la compétence discursive 
(organisation du discours) et la compétence fonctionnelle (faisant référence à la réalisation de fonctions communicatives)
10 cet objectif correspond à la phase de réflexion (ou de conceptualisation) menée en français à la fin d’une séance. Cette réflexion peut porter sur les faits 
de langue pratiqués durant la séance, sur le lexique , la phonologie et/ou les données culturelles. 
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DEROULE DE LA SEQUENCE

 ANTICIPATION

Lors de la phase d'anticipation, l'objectif du professeur consiste tout d'abord à amener 
les élèves à décrire la situation d'énonciation et à émettre des hypothèses quant à la conversation à 
venir. Il s'agit d'entraîner les élèves à repérer des indices ( ici visuels ) afin de comprendre la 
situation et  d'imaginer le sujet de conversation du  document. Il est préférable que le professeur ne 
présente pas la bulle de Rob complètement mais qu'il indique uniquement « Sunday ». En effet il 
s'agit de ne pas dévoiler son activité afin de susciter la curiosité de l'élève et le maintenir actif lors 
de l'écoute.

 Le professeur mettra sur transparent la photo 2 page 88 de Spring ci-jointe où une 
bulle sera ajoutée pour James ce qui permettra la formulation d'hypothèses.
             Rappelons que les élèves doivent être sensibilisés au « look and react  » qui peut être 
guidé dans certaines classes en pointant l'élément déclencheur d'hypothèses sur le transparent.

De plus les élèves doivent connaître la signification du symbloe passé ←P qui peut être 
abordé dans la phase de warming-up en début de cours. Le professeur demande : « What 's the date 
today? » puis « What about yesterday?  » en dessinant le symbole du passé entre la date du cours et 
celle de la veille sur la frise chronologique des temps au tableau. 

 React 

Productions attendues des élèves

I can see three boys and three girls. They must be friends. They are asking questions about his 
last holidays. The boy is answering their questions. He looks happy.

Le professeur peut alors demander si les élèves n'y pensent pas :
                «  Imagine the topic of their questions   » et obtenir en réponse :  
                « They are talking about his hobbies / holidays »                  
           
Les  élèves sont libres de formuler toutes leurs idées , même si elles ne correspondent pas à la réalité du 
document. Il est nécessaire de les laisser s'exprimer et de provoquer entre eux des réactions d'accord ou de 
désaccord. Il s'agit ici d'un exemple de moment            d'interaction orale entre les élèves ( cf .nouveaux 
programmes 2006 ). 

Productions attendues des élèves

I don't agree with you : they are not talking about... but I think they are talking about ...
Maybe they aren't ! I think they're talking about music.

Le professeur marquera alors les mots-clés au tableau avec un point d'interrogation en acceptant toutes les 
hypothèses. 

Utilisation du tableau

Cinema? Holidays? Seaside? School? Computer games? Music?

         
 A ce stade les élèves qui utilisent Spring habituellement feront un rebrassage du lexique étudié à la page 
74. Un élève récapitulera toutes les hypothèses fournies par la classe en PPC  mais pour qu'il soit capable 
d'accomplir cette tâche, il doit maîtriser quelques outils langagiers incontournables ( maybe it's a dialogue 
about... They're talking about... The topic must be... ).   
  Puis, les élèves constituent une grille d'écoute qu'ils devront cocher  ou entourer pour confirmer ou infirmer 
les hypothèses émises par la classe.

Rob's weekend – Spring 6ème  - Groupe de Production d'outils. Académie de Lille - 2006
4



Consigne donnée par le professeur : « circle the words you're going to hear »

Cinema Holidays

                                    Seaside                                    School

                                    Computer games                                    Music

                                    TV                                    Supermarket

 Chaque étape est interdépendante et justifie donc la suivante. Cette production orale en continu établit le 
lien entre la phase d'anticipation et celle de compréhension. Pour gérer en anglais la phase de transition le 
professeur peut ici éviter aisément le recours au français en donnant pour consigne :
 «  listen to the dialogue carefully and tick the words you've heard  »
  Il est important que les élèves restent actifs.

LA PHASE D'ECOUTE (compréhension orale)

 La première écoute permettra de confirmer ou d'infirmer les hypothèses émises et de 
finalement présenter la situation d'énonciation. 
[ Ecoute globale du passage ] 

Productions attendues des élèves

It's a dialogue about Rob / Rob's past activities.
They are asking questions about his weekend /the past. 
We've heard the words « computer, TV, sport ».

  La deuxième écoute a pour objectif la compréhension détaillée et progressive du 
document. Il est toujours important que les élèves soient actifs pendant cette phase d'écoute, qu'ils soient 
confrontés à une tâche d'écoute bien précise. Ici les élèves vont devoir, au fur et à mesure de l'écoute, 
repérer les questions au passé et les répéter par la suite ( cela s'apparente à un drill ). Le professeur 
passera l'enregistrement du début jusque la ligne 7 avec pour consigne : «  listen carefully to the questions » 
Les plus faibles peuvent prendre les mots-clés en note.

Le professeur après avoir demandé : 
 «  Can you repeat the questions? »  marquera au tableau l'amorce de la phrase interrogative :
 « Did + une flash card de Rob...? ». Il pointe alors la première question avec la flash-card pour obtenir la 
réponse négative « no, he didn't » en précisant si nécessaire « yes or no?  ». 
Les élèves peuvent ainsi se rendre compte que l'amorce est toujours la même comme au présent avec 
« do ».

Productions attendues des élèves

Did Rob go to the cinema? Did he watch TV?
No, he didn't.

Pause structurante de niveau A1 ou A2
Consigne donnée aux élèves : let's recap
Les élèves sont amenés à récapituler tout ce que la classe sait sur ce que Rob n'a pas fait.         
Il  s'agit ici d'une deuxième phase de prise de parole en continu.
     
Le professeur peut alors lancer : «  he didn't... so what did he do then? Listen! »  
Mais il peut aussi repartir de la réplique de Ben qui s'impatiente « you didn't... so what did you do then? »  à 
la ligne 8.
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Une autre écoute se justifie alors de la ligne 11 à la fin pour connaître les activités de Rob.     
En fonction du niveau des élèves, certains prendront des notes mais le professeur peut aussi donner une 
grille d'aide à l'écoute sous forme de tableau comme celui proposé ci-dessous avec pour consigne : « listen 
and tick the right boxes »

 

Après l'écoute, lors de la récapitulation à l'oral à partir du tableau ou de leurs notes, il faut veiller à une 
prononciation correcte du « ed » et ne pas hésiter à faire un retour systématique à l'enregistrement pour que 
les élèves perçoivent bien les trois phonèmes qui seront inscrits au tableau. 
A partir de leur production, le professeur leur fera noter une trace écrite.

Exemple de trace écrite

In the dialogue some friends are asking Rob questions about his last weekend.
« Did he go to the cinema ( GB )? No, he didn't. What did he do then?
                              movies (US )
He visited [id] his uncle, worked [t], helped [t], served [d] and cleaned [d] up. But he 
didn't skate and he didn't play cards. He is pleased because he's got pocket money 
now in his piggy bank! »
Leur faire indiquer l'intonation dans une énumération. 

 

PAUSE BILAN

  Au cours de la séance les élèves réfléchiront sur :
    

REFLEXION COMMUNE

 - ED marquant la rupture avec le présent 
Attention au changement orthographique pour serve = served

 - le schéma interrogatif identique au présent et au prétérit simple : ( Mot interrogatif + ) 
Aux + sujet + BV (+ complément )?

 - l'intonation porteuse de sens, révélatrice de l'implicite  
Ex : irritation de Ben, contentement de Rob

Une classe entraînée peut aussi réfléchir sur l'accent emphatique (what did you do then? )
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PROLONGEMENTS : ACTIVITES SUGGEREES

1) Find someone who
Elaborer avec les élèves une grille d'activités avec des verbes simples pour savoir ce qu'ils ont fait 
pendant le dernier weekend.

  
    
       

    

        2)   Pairwork
Elaborer avec les élèves une grille d'activités qu'un adolescent anglais ou américain peut faire pour 
gagner de l'argent de poche ou pour aider les parents.
Ex :

Mow the 
lawn 

Babysit Walk the dog Deliver the 
newspaper 

Cook the 
meal

Wash the bath Clean the 
parents'car

YES
NO
Pocket 
money

     £1    £2       $1        $3      __         __      __

  Les élèves se lèvent tous et doivent poser sept questions au passé pour manipuler la forme interrogative 
tout en indiquant le prénom de la personne qui leur répond. 
 Ex : 
 Pupil n°1: Did you walk the dog last weekend ?
 Martin:  No, I didn't.
 L'élève n°1 inscrira Martin dans la case NO et ainsi de suite 
 Une fois leurs questions posées ( elles ne sont pas obligées d'être aussi nombreuses ! ) le professeur dira 
« Report to the class »

Productions attendues des élèves en 
niveau A1 En niveau A2

- Martin didn't walk the dog last weekend, 
Catherine didn't mow the lawn so they 
haven't got any money in their piggy bank!

Anthony delivered the newspaper so now 
he's got $3 in his piggy bank. How lucky 
he is!

- Anthony cleaned his parents' car and 
Vanessa cooked the meal. What a lucky boy he is!

- Jerry cooked the meal too! ( We have 
two cooks in this class! )
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Le professeur veillera à une prononciation correcte du « ed » lors du « report ».

           3) Discrimination auditive des trois réalisations du phonème « ed »
 
Le profeseur fait écouter une liste de verbes réguliers au prétérit ou les lit lui-même pendant que l'élève 
coche[t], [d] ou [id] Ex : 

  painted, cleaned, listened, played, watched, cooked, helped, skated, brushed, phoned, visited, 
danced, decided, jumped, called

4) Retracer l'itinéraire d'un élève lors de ses dernières vacances à l'aide d'une carte

        Un seul élève a la carte, les autres qui n'ont que le lieu de départ et la date lui posent des questions 
pour compléter leur carte. Des mots mis au tableau orientent leur production :
– Destination?
– Alone?
– Transport?
– Accommodation?   

Productions attendues des élèves

What did you visit first? I visited Cairo in Egypt.
Did you travel alone? No, I didn't, I travelled with my cousin.
What did you visit last? I visited France.
Did you see Paris? Yes, I did.
Where did you stay? I stayed in a hotel.
How did you travel? 

Des hypothèses sont alors possibles : did you travel by plane? By Eurostar? By car? 

     
                 Une production écrite peut être envisagée en insistant sur l'ordre chronologique du récit
 
   Ex : Kevin first travelled to Cairo  by plane with his cousin... They stayed in a hotel then they visited... later 
they... after that  they travelled to Paris by car where they visited the Eiffel Tower... and finally they sailed 
back to England. ( les dates du document peuvent être changées ) CF document joint

             5) Guess my last holidays

         Recherche préalable au CDI ou sur internet concernant une capitale européenne choisie par 
chaque élève, un musée célèbre, un monument, un moyen de transport possible pour s'y rendre.

              Le professeur écrit au tableau :

                                          Transport?                                             
                                          Accommodation?                                   
                                          Monument?                                          
                                          Museum?                                              
                                          Souvenir?                                                
                                          Opinion? 
                                          Destination?          

                                   
     Les élèves posent des yes-no questions à un volontaire pour deviner le pays européen choisi.
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Productions attendues des élèves

                                           Did you travel by car?
                                           Did you stay in a caravan?
                                           Did you notice a famous monument?
                                           Did you visit a museum?
                                           Did you purchase a toy? 
                                           Did you enjoy your holidays?
                                           Did you visit... ?

La récapitulation se fera par un élève ( PPC )   
   
Le même exercice peut bien sûr être fait plus tard avec l'emploi de verbes irréguliers. 
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 Carte pour l'activité 4
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    Document iconographique retravaillé
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