
Documents : SPRING 4
ème

, Hachette Education, Lesson 21 ( pages 96, 97, 98) 

 

Projet : AT FULL SPEED.       
 

 

- Niveau : entre A2 et B1. 

- Sensibiliser et orienter l’attention des élèves au thème de la sécurité routière. 

Ce thème est abordé tout au long du collège avec l’ ASSR. (attestation scolaire de sécurité routière) 

-Tâches à accomplir : 

 2 productions : créer un message de prévention en « rap »   / créer un sondage. 

 

 

Séance 1. 

 

 

Objectifs : anticipation sur le thème, enrichissement lexical, compréhension écrite, expression 

orale. 

 

Supports : Documents page 96, seulement, sans le titre. 

Prérequis : les élèves connaissent le sens de full  et de fool. 

 

Déroulement : 

I-  On propose une énigme : trouver le sens de l’équivalent anglais de ASSR       SCRS 

 

- ASSR in French  :   SCRS in English  :  guess what it means! 
On peut s’attendre à: school  street  cars   speed  roads                          
Le travail phonologique se fera :  - sur l’accentuation  

         - sur les sons [i]  [i :]  [u]  [u :]  [ai] 

Il sera repris et évalué tout au long du projet. 

 

II – On lance un brainstorming sur le thème ROAD SAFETY. 

 

On peut s’attendre à ( = on prend appui sur les acquis des élèves) 

 buses motorbikes  drivers cyclists  ride  walk  quick fast slow  cross  turn left/right   speed limit         

On va apporter: pedestrians   motorists   

 

III- Activités sur le lexique avec pour  objectif de vérifier si les mots nouveaux sont compris et de 

faire mémoriser ces mots pendant le cours. 

 (travail par groupes de deux afin que chaque élève soit actif )  

Ces activités lexicales sont variées et permettent même aux élèves les plus faibles de trouver des 

réponses. 

¤ soit associer un mot à une image / un symbole. 

                                        ¤ soit terminer des phrases : Match the word to its explanation 

ex : people who drive   :    DRIVERS    

Il faut ensuite placer le mot au bon endroit : présentation un peu plus ludique : on demande aux 

élèves  de trouver le mot formé verticalement. 

                   SAFETY 

                   PEDESTRIAN                          peu de mots nouveaux, on les comprend par défaut 

         STREET 

         DRIVERS 

           ROAD                                              mise en valeur du thème    
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I Match a word to a symbol : 

                           1 cross the street 
 

                               2 overtake a lorry 

                              3 ride a motorbike 

                               4 turn right 

                         6 turn left  
 

 

III Find the missing letters   and draw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Complete the grid and find the hidden word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : A la suite de la correction, les élèves trouvent  le sens de la devinette proposée:  

School  Certificate for Road Safety                           
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IV- Compréhension écrite. 
Support : documents p. 96. 

Déroulement :  

II Match a word to its explanation: 
 
A motorist                 1 rides a bike  
 
A pedestrian              2 drives a car 
 
A cyclist                    3 walks along a               

                                      street 

 A E Y 

R P  D    

   V    

   T  E 

   

   R 

A s _ f _ _ y  belt        the s_ _  _ d limit                _ _ d _ s _ _ i _ n  

                                               
 

       a street                  a road                  a h _ _ _ wa _           a m_ t _ _ w _ _ 

 

 



1- Les élèves  observent les documents ( couleur)  pendant quelques secondes (livres ou écran). 

Puis, on cache. 

2- Distribution d’une photocopie en noir et blanc  : (possibilité de travail par groupes) 

A        remember the colours : write them in the correct box 

 
blue (localisation)   white  (slogan)   yellow  (policeman)   red  (blood) 
B   Match the document to its type: 

logo   ad   statistics   slogan   poster   photo 
 
C Who to?        men   teenagers   adults   children   women 
 

D Word repeated in each document:…………….. 

 

3- Correction. 

Expression orale et interactivité  (= marques d’accord et de désaccord parce qu’il y a demande de 

justification des hypothèses ). 

Lors de la correction, on a utilisé des mots: ces mots ( seuls) sont écrits au tableau et seront 

déclencheurs d’associations pour comprendre le message : 

Speed is written in red : red is blood   speed : blood / accident / die / devil 
Fools / speed: fools: stupid/idiot  fools speed: if you drive too fast, you are stupid  
Enfin, on montre le titre:  At full speed:                                

 

If you drive at full speed / too fast, you are a fool. 
      When                      like a fool              may cause an accident 
                                   over the speed limit          kill someone / die 

                                                   risk your life / break your car / have a car crash  
 

Mise en place phonologique du [u] bref et du [u:] long.  du [i ]bref et [i:] long  

Il ne s’agit pas lors de cette activité d’expression orale de privilégier telle ou telle structure : Toutes 

les structures utiles à la reformulation du message sont les bienvenues. ( souci d’authenticité)  

Bien évidemment, si l’on constate qu’une structure n’est pas acquise par la majorité des élèves, il 

appartiendra au professeur de créer un travail de remédiation. 

Pendant la prise de notes ,les élèves mettront en évidence les syllabes accentuées ( sensibilisation à 

l’accentuation pour la tâche de création d’un « rap » ). 
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Homework : être capable de reformuler le message véhiculé par ces documents et savoir 4 ou 5 

mots nouveaux, en faisant attention à la prononciation   (trace écrite apprise par cœur = 

entraînement à la PPC) 

Rechercher les différentes limitations de vitesse : on a motorway / in a city / on a road 

In France and in Great Britain. 



What are the speed limits ? 

 On a motorway 
In France In Great Britain 

On a highway 
In France   In Great Britain 

In a town 
In France In Great Britain 

 

   

 

   

 

 

Séance 2: 

 

I- Evaluation de l’objectif précédent : savoir reformuler le message en respectant les critères 

phonologiques ( =  retour de la leçon ). 

Les autres élèves peuvent être sollicités par le professeur afin d’évaluer certains critères de cette 

prise de parole : par exemple, ils seront attentifs au volume sonore, au fait que leur camarade 

utilise ou n’utilise pas ses notes, s’il sait hésiter en anglais ( a-t-il parlé / hésité en français ?) , s’il a 

été «  convaincant » ( = on entend les accents de mots ? de phrases ? )  

Peu à peu, on peut habituer les élèves à être capables d’évaluer une prise de parole en se basant sur 

des critères simples, évaluables par tous. 

Le critère phonologique sera pris en compte : critère majeur : reproduction correcte de 

l’accentuation et des sons, du rythme. 

(voir une piste pour l’évaluation de cette PPC : fiche 1 , annexes ) 

 

II – Travail phonologique sur les mots de la séance précédente. 

- classer des mots selon la prononciation des sons travaillés. 

- dicter des mots inconnus avec les sons travaillés ( travail sur graphie/ phonie) : cf tools……… 

 - retrouver dans des mots écrits ceux qui ont les mêmes sons. 

 

III- Objectif : accompagner les élèves dans la recherche d’idées pour une expression écrite guidée. 

Supports : documents page 97 + une série d’images en rapport avec la sécurité routière. 

Déroulement : 

a- Créer une motivation : the message was for adults. How can we create a message for teenagers? 

Let’s take part in a rap competition: 

Support: Transparent  ( document 6 page 97 ) 

Activité courte de compréhension écrite : comprendre une consigne (= trouver la tâche à faire). 

-Surligner les mots transparents et les mots connus   ⇒ on dégage STREETWISE 

-Petit QCM:”Streetwise” encourages a positive or a negative attitude ? 

A streetwise attitude means that a- you respect the highway code    b-  you don’t respect the code. 

 

Reformulation de la tâche à faire. 

 

b- Réflexion sur différentes attitudes :    

Déroulement : Cette activité peut de se faire en groupes.  

On peut envisager de donner des éléments / des images à classer aux plus faibles.    

Classer les images suivantes en : 

                                  STREETWISE   ou                        NOT STREETWISE 
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On peut demander à un autre groupe de formuler par écrit une phrase en rapport avec l’image.  

 

On peut aussi , afin d’aider les élèves à formuler des idées :    

- Proposer des items à associer :     -on a bike – on a motorbike     -a pedestrian 

 



- Ou / et : On peut donner le Green Cross Highway Code  lacunaire ( document 7 page 96 ) :  

Les élèves doivent compléter le document ( on peut simplement enlever les verbes). 

 

Donc, selon le niveau des élèves et de la classe, on propose des activités variées, qui préparent à 

l’expression écrite, et qui permettent à chacun de réussir. 

 

C- Lors de la correction, on n’attend pas une structure particulière, mais un rebrassage pour créer 

du sens et pour se faire un vivier dans lequel ils puiseront pour la chanson. 

Ceci permet une vraie possibilité d’interactivité. On peut  imaginer que les élèves ne seront pas 

d’accord sur certains points. Il sera donc judicieux de choisir des images ou des situations 

ambiguës ( par exemple, préférer un feu orange à un feu rouge ).  

On écrit au tableau les verbes. Sensibiliser au rythme et aux paires de sens.(prendre des éléments et 

les réunir) 

 

IV-Création d’une chanson « rap »     (peut se faire par groupe) 

L’idée peut ne pas faire l’unanimité car les goûts des adolescents sur la musique sont très arrêtés : 

on peut proposer un texte rythmé, « slam ». 

- Ils choisissent le thème : le rap du cycliste , du piéton , du motocycliste : 

If you’re a cyclist… 

 

- Ils choisissent un rythme… 

DO  et Don’t                        (5 lignes)           

 

Possibilité d’enregistrement  

 

- Pour le lexique : on peut travailler sur l’utilisation du dictionnaire, proposer une fiche lexicale, ou 

répondre à How do you say… ? 

Chanson écrite sur un brouillon puis dans le cahier. 

Ils matérialisent les syllabes accentuées. Le professeur en passant peut les aider à trouver le 

rythme. 

Chanson vérifiée par le professeur. 

Critères d’évaluation : sens et critère phonologique. 
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Séance 3: 

 

Evaluation : ci-dessous, des propositions qui ne sont que des pistes, des idées à finaliser. 

• évaluation phonologique du type : 

  1) trouver d’autres mots qui ont le même son que  full  puis  fool .  

  ou  noter les sons sous les mots écrits.          

  2) noter les accents de mots écrits. 

  3) noter l’intonation de ces phrases. 

• lexicale : pour vérifier l’acquisition du lexique travaillé.  ( par thèmes/ avec des images..) 

• expression écrite : a) Donner le sens de SCRS. 

 b) reformuler le message de trois façons différentes. 

    c) à partir des images ci-dessous, écrire un message de prévention. 

 
Ou :  d) Répondre à la question : is it streetwise  / not streetwise… avec des images et une 

demande de justification des réponses. 

• Compréhension écrite sur le document ( nécessité d’adopter une démarche identique lors de 

l’évaluation à celle qui a été proposée aux élèves lors de l’entraînement). 
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On peut laisser un temps de maturation avant d’aborder la deuxième partie du projet pour 

éviter le risque de confusion entre should  ( séances précédentes) et would ( séances 

suivantes). 

 

 

Séance 4 : 

 

Travail sur la compréhension orale pour dégager une problématique exploitée dans la séance 

suivante et qui donnera lieu à la création d’un sondage. 

 

Travail à partir des documents enregistrés ( dialogue , script page 98 ) : même message / même 

thème mais vus par deux adolescents qui n’ont pas les mêmes réactions. Les élèves ne vivent pas 

encore cette situation puisqu’ils n’ont pas l’âge de conduire. 

 

Déroulement : 

Listen to the conversation.( on fera exprès de ne pas faire attention à la chute qui ne nous intéresse que pour la 
tonalité de la voix de Mary) 

 

¤ 1
ère
 étape : Je suis capable de trouver des informations simples grâce aux bruits, aux sons, à 

l’intonation des personnes. 

Listen to the noises and voices. 

Noises : cars / traffic in a street / a sports car/ a police car 

Voices : a girl’s  a boy’s 

Do they have the same feelings? on s’attend à:    

upset  enthusiastic  angry  pleased   

Faire préciser une information sur les interlocuteurs: Mary et Andrew   = 2 teenagers. 

 

¤ 2
ème

 étape : Je suis capable d’émettre des hypothèses.  

On peut poser la question : What do you expect to hear?  réponses très courtes :  

police : stop  arrest  catch  car crash… 

 

¤ 3
ème

 étape : Je suis capable de repérer les mots importants( = les mots accentués).  

Note sur le brouillon les mots/ groupes de mots que tu comprends. 

On peut les guider : exemple :  Listen for numbers… 

  

¤ 4
ème

 étape : Mise en commun. 

 

Le professeur note au tableau  les apports des élèves , et on vérifie en écoutant à nouveau le 

document. Le professeur peut soit ordonner les mots fournis par les élèves ou proposer aux élèves 

de les classer. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 On peut demander aux élèves de donner un titre aux différentes colonnes. 
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¤ 5
ème

 étape : Le professeur va guider le repérage des éléments plus difficiles à repérer. 

 was stopped by the police / 10 miles over the speed limit  / was fined      

M’s Dad 

People 

The police 

young men 

10 miles 

between 17 

and 25 

5 to 9 

Irresponsible 

The most 

dangerous 

Drive at full 

speed 

Lose  



 Get arrested /  lose your licence /   be caught    

 

On peut faire réécouter pour affiner : avec une fiche pré-complétée (sur laquelle on aura rajouté les 

mots transparents : a menace to society/…radar). 

 

 

¤ 6
ème

 étape : Au moment de la correction de ce qui a été entendu, on pourrait noter les réponses 

dans deux colonnes sans titres. A la fin de l’heure, demander aux élèves de trouver un titre du 

type :  

REALITY       IMAGINATION              WHAT HAPPENED    WHAT ANDREW IMAGINES… 

pour amorcer la prise de conscience et le sens du document. 

 

Dans la correction, faire comprendre : show off   cf par exemple avec un dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou : On donne aux élèves une petite feuille sur laquelle deux ou trois phrases seront écrites sans le 

mot nouveau : I hate people who… préciser que le mot à trouver est un verbe. 

L’objectif de travail est écrit sur la feuille et collé dans le cahier = émettre des hypothèses courtes 

pour comprendre un dialogue ( = être logique). 

 

¤ 7
ème

 étape : Je suis capable de mettre en relation des éléments compris. 

On peut demander: what is streetwise ?   what is not streetwise? 

Now: who is streetwise  / who is not? 

STREETWISE + feminine attitude                    NOT STREETWISE= masculine attitude 

 

Ils vont logiquement associer : Andrew à « drive a car ».. reaction : « really ? » how old is he ?⇒ 

he can’t drive, he is not allowed to!  

 he /drive: effort d’écoute pour repérer la nuance (I’d drive…)  

⇒ “if he had a sports car, he’d drive  at full speed.     

Mary’s father is allowed to drive. 

 

8
ème

 étape : expression orale : Activité langagière ciblée sur un fait de langue : 

he’d be arrested    fined   stopped   a fool…. 
If she had a car, she wouldn’t drive at full speed 
                          She’d be wiser   more careful 
Travail de répétition avec le magnéto de segments courts: I wouldn’t  

 

Prise de notes 

Andrew says if he had a car, he’d ….. Mary wouldn’t.. 
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PRL 

Prise de conscience de l’irréel en repassant par le sens : Andrew ne conduit pas.                                                                                                           

Fiche distribuée aux élèves. 

 

 



Observe la phrase suivante : 

If Andrew had a car, he’d drive at full speed. Mary wouldn’t.     

Quel marqueur porte le verbe HAVE ?………………..    

Quel temps reconnais-tu ?………………………. 

Que se passerait-il si Andrew avait une voiture ?  He………………………………………….. 

SOULIGNE L’AUXILIAIRE ; Est-il au même temps que had ?……………………………… 

Ici, ce temps indique : 

 

       un voyage dans le passé : c’est la mémoire qui travaille. 

       une rupture avec le monde réel : c’est l’imagination qui travaille. 

 

 

Homework : Les élèves doivent être capables de dire ce que  feraient les deux adolescents s’ils 

pouvaient conduire. 

             

 

Séance 5: 

 

Objectif: créer un sondage pour vérifier si les garçons et les filles ont les mêmes réactions. 

 

I- Redémarrer  avec: if he had.. (=  Reprise de ce qu’Andrew ferait si…) et amorce d’opinion : 

Mary thinks young men are irresponsible…  IS SHE RIGHT ? 

 

II- On va aider les élèves à créer leur sondage : expression très guidée puis plus libre. 

 

What about you? Would you be streetwise? 
1) Fixation en contexte:  Test your imagination: 

On peut apporter des éléments iconographiques pour aider à l’expression  I would  / I wouldn’t 

-    if I had a sports car,…….show off / be responsible 
- if I was a pedestrian in England,    + look right/left  before crossing 
- if I had a driving licence,…respect the speed limit or not 
- if I lost your helmet, ride your motorbike all the same/ walk 

Trace écrite des productions les plus drôles, les plus inattendues ou les plus pertinentes.    

-      

2) Listen: a- compréhension orale : repérage des mots entendus et reconstruction des phrases. 

b)what would you do in these circumstances? 

page 9 

La réponse permet de vérifier s’ils sont capables de dire: I’d… alors que would n’est pas répété 

devant chaque réponse.          

        

-on peut mimer pour aider à la compréhension.       

- interactivité : so would I /  I wouldn’t !! 



Commencer à mettre en évidence des différences d’attitudes entre filles et garçons ,s’il y en a. 

 

most of us… few of us…      

Jeu possible: sentence lengthening:  

If I had a sports car, I would.. l’élève suivant rajoute une hypothèse, etc… Il faut tout mémoriser et 

répéter.  

Homework : Apprendre la leçon pour être capable de dire quelles seraient mes réactions si…/ 

savoir interroger mes camarades sur ce sujet. Je m’entraîne à enchaîner 2 /3 phrases ( réactions) en 

respectant le rythme. 

 

Séance 6   

      

I-Retour de la leçon : a-Interactivité : les élèves s’amusent à retrouver les questions et à interroger 

leurs camarades. ( thème : Road safety ) 

b- PPC : retour du jeu « sentence lengthening » . 

(voir piste pour l’évaluation : fiche 2 page 11) 

 

II-Elargissement : nouveau thème:  Now, what about emergencies?    

Déroulement sous forme de brainstorming pour mobiliser le lexique utile.  

  

III- Prepare your own opinion poll  

On ne fournit aux élèves que des pistes.  Ils créent leur sondage et travaillent par groupes de 

quatre : On peut imaginer le groupe filles interrogeant le groupe garçons. 

 

See a car crash 
See someone ignore the traffic lights 
A friend / drink too much / get into his/her car 
You in a car / the driver /drive much too fast 
Give the right of way 
Let a pedestrian cross 
                                          Obligation d’utiliser IF 

 

Objectif : Mise en place du sondage. 

Activités langagières : expression orale / interactivité. 

Cet échange peut donner lieu à une évaluation de l’interactivité orale.( voir fiche d’évaluation) 

Déroulement :  Un groupe de filles interroge un groupe de garçons et vice-versa. 

 

IV- Exploitation des résultats. 

Most of  A few  x%        all of them  none of them    two of them    

Présentation à la classe: un ou 2 élèves viennent au tableau, cochent les colonnes correspondant à 

leurs réponses. 

                               RESPONSIBLE                                        IRRESPONSIBLE 

                               STREETWISE                                               UNWISE 

Girls 

Boys 

Il suffira ensuite de lire le tableau en comptant les croix . 

Commentaires libres ( interactivité possible) et il faudra répondre à la question ( amorcée en séance 

5 : Is Mary right ?avec les résultats de la classe) 
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Annexes    Fiche 1 : séance 2 
Cette fiche n’est qu’une proposition, à adapter selon les besoins et le niveau. 

 

Evaluation de la prise de parole en continu.    PPC               

 



Je parle normalement, sans hésiter, 
ou en insérant des expressions 

naturelles 

J’hésite un peu J’hésite beaucoup, le rythme est lent 

J’ai dit …… phrases correctes 
                6    7 

J’ai dit …… phrases correctes 
               4     5       

J’ai dit …… phrases correctes 
                2       3          

Je prononce correctement 
[u]    [u:]    [i ]    [i:]  

Quelques erreurs sur :  
[u]      [u:]     [i ]    [i:]   

 

Les sons 
[u]     [u:]     [i ]      [i:] 

sont peu respectés 

On entend les accents de mots 
 

On entend les accents de mots 
plusieurs fois 

On entend peu les accents de mots 

Je suis sûr(e) de ce que j’affirme : 
ma voix baisse à la fin des 

affirmations. 

Je ne suis pas très sûr(e) de ce que 
j’affirme : ma voix monte parfois à la 

fin 

Je ne suis pas sûr(e) du tout de ce que 
j’affirme : ma voix monte à la fin 

 

Je fais preuve de curiosité : je pose des questions à 
ceux qui prennent la parole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fiche 2:   séance 6 
Cette fiche est une piste, une proposition que l’on doit faire évoluer et transformer selon les 

besoins communicationnels et langagiers. Les critères 5 et 6 , en revanche , peuvent être utilisés 

lors de chaque prise de parole et obligent l’élève à utiliser des expressions simples et récurrentes. 

 

Je suis capable de…. 

 

1 proposer 1 situation hypothétique : If …..  

2 dire ce que je ferais si…. : 

3 réagir à ce que dit un camarade  

4 demander à un autre ce qu’il ferait si…  

5 demander de l’aide  

6 parler en Anglais uniquement  
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Annexes 

Séance 2 :Exemples de productions d’élèves: 

 

 

         

Bravo ! 

Ta préparation 

est bonne. 

     Tu es à 

l’aise ! 

Respire bien avant 

de prendre la 

parole, soigne un 

peu plus ta 
préparation. 

Repasse à la « case 

départ » ! 

Pour réussir à 

prendre la parole, 

apprends chaque 

leçon avec plus 
d’énergie ! 



   Hey, hey, brother! Listen to my songs!  

 

 

 When you drive     

 open your eyes      

 be streetwise      

 if you don’t want to die. 

 

 Open your eyes    Hey, cyclist! 

 look at the traffic lights   If you ride side by side 

 don’t drive too fast in the streets  you might die ! 

 Respect the speed limits.   Don’t be a rocket, 

       Put on your helmet! 

 Be careful     And stop riding at night  

 Don’t be a fool    If you don’t have a light!  

 Life is cool 

 And very beautiful! 

       Hey, guys! 

       Be careful on your bikes, 

 All in all you’re justAll in all you’re justAll in all you’re justAll in all you’re just            Otherwise you will die ! 

 Another fool on the road !Another fool on the road !Another fool on the road !Another fool on the road ! 
 

 Hey! Pedestrian!    When you ride, put on youWhen you ride, put on youWhen you ride, put on youWhen you ride, put on your helmetr helmetr helmetr helmet 
 When you cross the street   When you drive , wear your safety belt!When you drive , wear your safety belt!When you drive , wear your safety belt!When you drive , wear your safety belt! 
 Are you sure to be seen ?  

 Don’t forget, 

 Wear fluorescent clothing! 
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Le Projet  //  le cadre Européen // Les programmes paliers 1 et 2 
 

 

1-Le projet et l’approche actionnelle. 



Afin d’impliquer l’élève dans des activités langagières communicatives, ce projet propose des 

tâches concrètes, ancrées dans la réalité quotidienne des élèves. Ils sont impliqués dans la 

réalisation de la tâche ainsi que dans sa préparation.( réalisation de messages en rapport avec la 

sécurité routière, création de chansons, mise en place d’un sondage) . 

La compétence langagière est utilisée à des fins de communication. 

 

 2- Les cinq compétences. 

Tout au long du projet, l’élève est entraîné puis évalué dans chacune des cinq compétences. 

 

a-Compréhension de l’oral. 

¤ Compréhension d’une conversation entre deux adolescents. Plusieurs étapes sont respectées afin 

de donner aux élèves une méthodologie ( mise en place tout au long de l’année) et les amener à être 

plus autonomes ( séance 4). 

¤ Repérage du connu et compréhension de phrases simples ( séance 5) lors de la préparation au 

sondage. 

 

b-Expression orale. 

¤ Expression orale à partir de mots, de « prompts » : capacité à s’exprimer à partir de mots et de 

notes ( séance 1). 

¤ Expression orale en continu ( séance 2 ) : on peut à ce stade évaluer les élèves car ce projet est 

présenté en fin d’année et les élèves auront été entraînés tout au long de l’année à produire deux, 

puis trois phrases etc… en continu. 

¤ Expression orale à partir de mots/ groupes de mots /notes prises lors de la compréhension orale ( 

séance 4 ). 

¤ Expression orale et mise en place d’une structure ( if…would) en contexte ( séance 4). 

¤ Expression orale en continu sous forme de jeu de mémoire ( séance 5 ). 

 

c- Interaction orale. 
¤ Marques d’accord et de désaccord , justification d’hypothèses ( séance1 ). 

¤ Interroger, donner son point de vue, réagir à ce que dit l’autre ( séance 6). 

 

d-Compréhension de l’écrit. 

¤ Compréhension de slogans, d’affiches, compréhension de l’implicite ( affiches) lors de la séance 

1  ( afin de dégager des techniques simples et logiques et développer l’autonomie de l’élève). 

 ¤ Compréhension d’une consigne ( trouver la tâche à accomplir) séance 2. 

 

e-Expression écrite. 

¤ Enrichissement lexical ( séance 1 puis séance 2 lors du travail de groupes pour la création du 

« rap/ slam » ). 

¤ Entraînement et accompagnement à la recherche d’idées ( séance2, lors du travail de groupes et 

de la création de la chanson ). 

¤ Production guidée ( séance 2 lors de la recherche d’idées). L’élève est amené, non pas à créer une 

phrase complète, mais à trouver des mots seuls ( verbes) ou des groupes de mots. 

¤ Production libre : création de chansons. 

¤ Production d’items pour un sondage. 
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3- Contenus culturels. 

« Au- delà de la simple acquisition de connaissances, l’arrière-plan culturel éveille chez l’élève le 

désir de comprendre et de s’exprimer en anglais » source, Programmes des Collèges, LV1 au palier 

1.  



Dans ce projet, la sécurité routière et la particularité anglaise offrent aux élèves une prise directe 

avec le cadre de vie et la vie quotidienne anglophones. ( séance1 : recherche des différentes 

limitations de vitesse sur internet). 

Création de chansons :« rap/ slam ». 

Documents authentiques liés à la sécurité routière ( séance 1 : compréhension écrite). 

 

 4- Phonologie. 

Tout au long du projet, les élèves sont entraînés à travailler sur les sons et les schémas intonatifs. 

( ces éléments sont également évalués à différents stades du projet) . 

 

5- Le projet et les descripteurs du Cadre Européen Commun de référence pour les 

langues. 

Un exemple : 

- Sélection de critères en rapport avec le projet ( Sources CECRL et Portfolio Européen des 

langues, Edition Didier, 2005. ) 

 

Ecouter        Compréhension orale ( séances 4 et 5) 

¤ Je comprends des consignes et instructions simples, même quand on utilise des phrases autres 

que celles auxquelles je suis habitué(e). Niveau A2.  

¤ Je comprends le sujet d’une conversation , à l’aide de quelques phrases simples repérées. Niveau 

A2. 

¤ Je comprends globalement quelle est la position adoptée par quelqu’un dans une discussion sur 

un thème que je connais. Niveau B1.  

¤ Je comprends des informations essentielles dans un document entendu et ne dépassant pas deux 

minutes et portant sur un thème connu. Niveau B1. 

¤ Je peux mettre en relation les personnages ou les lieux cités avec les informations données ( 

situations, actions). Niveau B1. 
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