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Ecrit sur l’action 
 
Titre de l'action : Développer les compétences en langues (LP) 
 
Académie de Nancy-Metz    
Lycée Professionnel Sophie Germain   
57100 THIONVILLE 
 
 
Béatrice LEONORI 
 

Echange de courriels avec un établissement 
britannique 

 
 
Dans le cadre d’un partenariat Language Colleges / Sections européennes (programme 
proposé par le Centre International d’Etudes Pédagogiques), j’ai rencontré un professeur de 
français du lycée de Monkseaton (près de NEWCASTLE, UK) et ensemble nous avons décidé 
de démarrer un échange de courriels entre nos élèves pour établir une communication 
authentique et spontanée en langue étrangère. 
 

Elèves concernés par le projet  
- 28 élèves anglicistes de 1ère Professionnelle Secrétariat et Comptabilité  en  sections 

européennes (LP Sophie Germain THIONVILLE)  
- Groupe de 28 élèves issus de différents groupes de langues : Year 10 / Year 11 

(Monkseaton Community High School à WHITLEY BAY). 
 
 

Objectifs 
- communicationnels : 

parler de soi / demander et donner des informations personnelles, 
parler de ses goûts, de ses activités habituelles, de sa vie quotidienne, 
demander et donner des informations sur son école et le fonctionnement scolaire, 
demander et donner des informations sur son logement, son environnement.  

- culturels : 
mieux connaître la vie quotidienne britannique, 
découvrir le système scolaire britannique, 
découvrir une région : les environs de NEWCASTLE. 

- méthodologiques : 
améliorer ses compétences en compréhension écrite et expression écrite, 
développer son autonomie, 
utiliser les TICE pour communiquer. 
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Organisation de l’échange 
Nous avons créé ensemble trois fiches en anglais et en français qui seront le fil conducteur de 
nos échanges. Ces fiches portent sur trois thèmes différents : 

- Personal information about my new e-pal (Moi et ma famille), cf. annexes A & B 
- My e-pal’s school (Moi et mon école), cf. annexes C & D 
- My e-pal’s home and environment (Logement et environnement), cf. annexes E & F. 

Ces fiches serviront de base à la communication entre les élèves. Les questions sont posées en 
langue étrangère. Un paragraphe libre sera à chaque fois rédigé en langue maternelle. 
 
Pour le premier envoi, la rédaction du courriel est réalisée en salle informatique pendant une 
heure de langue. Il a d’abord fallu créer des adresses email pour les élèves qui n’en 
possédaient pas : pour se faire, les élèves se sont entraidés et nous avons pu rapidement passer 
à la rédaction du premier courriel. Les élèves avaient reçu la fiche lors de la séance précédente. 
Chaque élève adresse le courriel à son professeur d’anglais et au professeur britannique qui 
sera chargé de les transmettre aux élèves des différents groupes.  
Nous recevons très vite une liste des élèves britanniques avec adresses email. Puis les 
premières réponses des élèves britanniques nous parviennent. A partir des réponses, les élèves 
complètent la 1ère fiche qui leur a été remise. 
Les envois suivants n’auront pas forcément lieu pendant les heures de cours. Une partie du 
message est cependant préparée en cours.  
L’échange (cf. annexes G & H, exemples de messages e-mails des élèves français et 
britanniques) se fait donc de manière libre entre élèves des deux pays qui correspondent soit 
de chez eux, soit à partir d’un poste informatique de la salle e-lorraine de l’établissement. 
Les impératifs sont de rendre les fiches complétées à des dates fixées à l’avance : 2 semaines 
de délai entre le moment où la fiche est distribuée et le moment où elle est rendue complétée 
au professeur. 
 
 

Déroulement de l’échange et améliorations à apporter  
 

1. Période de l’année : cet échange s’est déroulé entre fin janvier et fin avril 
(puisque nous avons rencontré nos partenaires seulement en janvier, ce qui 
nous laissait peu de temps pour travailler ensemble). Cette période est trop 
courte pour un projet de cette importance car en tenant compte des congés 
scolaires et des  8 semaines de stage en entreprise des élèves français, cela 
laissait trop peu de temps pour mettre en œuvre le projet complet. Nous 
démarrerons dès la rentrée l’an prochain. 

 
2. Difficultés techniques  car certains courriels n’arrivaient pas (erreurs dans les 

adresses / erreurs de manipulation), ce qui entraînait des retards dans les 
échanges. Pour simplifier les choses et éviter les erreurs d’adresses email, nous 
harmoniserons les adresses l’an prochain en utilisant les adresses e-lorraine 
(ac-nancy-metz). Nous entraînerons également davantage certains élèves à 
l’utilisation de la boîte mail car les erreurs de manipulation étaient fréquentes 
en début d’échange et concernaient un petit groupe d’élèves. Les besoins 
d’aide technique seront donc à évaluer en début d’année. 

 
3. Dialogue entre les élèves : quelques élèves britanniques n’ont pas répondu du 

tout. Dans ce cas, un nouveau mail a été adressé à un autre élève britannique. 
Ce changement de correspondant a occasionné un retard. De plus, beaucoup 
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d’élèves britanniques n’ont pas répondu à toutes les questions, ce qui mettait 
nos élèves dans l’embarras car ils n’obtenaient pas assez d’informations pour 
compléter leurs fiches. Dans ce cas, il leur a fallu rédiger de nouveaux 
courriels pour demander les informations manquantes et le délai de 2 semaines 
n’a pas pu être respecté. Il nous semble important que les élèves rendent 
compte régulièrement de leurs échanges aux professeurs.  

 
4. Droit de regard du professeur : après un premier échange de courriels, 

plusieurs élèves ont communiqué librement avec leur ‘e-pal’ sur des sites 
‘Chat’. Ils ont également échangé des courriels sans les envoyer conjointement 
aux professeurs. Le professeur britannique nous a alors transmis une demande 
des parents d’élèves qui souhaitaient que tous les mails soient d’abord lus par 
les professeurs avant d’être transmis aux élèves. A partir de ce moment, tous 
les mails ont d’abord été envoyés aux professeurs avant d’être transmis aux 
élèves concernés. Il est évident que cette stratégie nuit à la spontanéité de 
l’échange et le ralentit. Ce droit de regard est cependant indispensable pour 
s’assurer de la bonne tenue et de la qualité de l’échange. 

 
 

5. Contenus des messages : les productions des élèves restent très modestes 
malgré le nombre important d’informations à demander (cf. fiches). Après 
réflexion, nous avons convenu de simplifier les fiches l’an prochain et de 
limiter le nombre d’informations à obtenir, le propre d’un courriel étant d’être 
court. Ainsi, nous choisissons pour l’an prochain d’inciter nos élèves à 
communiquer plus souvent mais plus brièvement. 

 
6. Evaluation : cette année, seuls les élèves français ont été évalués en fonction 

de 3 critères : respect  des consignes, correction des messages et implication 
dans l’échange. Pour l’an prochain, nous avons convenu avec les enseignants 
britanniques  d’établir ensemble des critères d’évaluation et d’évaluer tous les 
élèves français et britanniques participant à l’échange en fonction de ces 
critères. 

 
 

Bilan 
 

Echange qui demande une organisation serrée à cause du laps de temps assez court 
pendant lequel nous avons dû organiser le travail et du suivi indispensable à la réussite du 
projet. 

Résultats modestes : productions d’élèves assez limitées et motivation variable. En 
effet, après l’enthousiasme de départ, certains élèves se découragent et se désintéressent de 
l’échange s’ils n’obtiennent que peu ou pas de réponse.  

Cependant, création de vrais liens entre les 2 établissements : le travail commun entre 
les professeurs va évoluer vers des améliorations que nous espérons efficaces, certains élèves 
continuent à correspondre régulièrement et des projets individuels de rencontres sont déjà en 
cours. 

Prolongements intéressants que nous nous proposons de mettre en place pour motiver 
davantage les élèves à la correspondance par email : échanges par webcam, envoi de courtes 
vidéos ou de diaporamas pour se présenter mutuellement, visites de classes ou stages dans 
l’autre établissement. 
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ANNEXES 
 
 
 
A- Fiche élève n° 1a : Moi et ma famille 
 
B- Fiche élève n° 1b : Personal information about my new e-pal 
 
C- Fiche élève n° 2a : Moi et mon école 
 
D- Fiche élève n° 2b : My e-pal’s school 
 
E- Fiche élève n° 3a : Moi et ma famille 
 
F- Fiche élève n° 3b : My e-pal’s home and environment 
 
G- Messages e-mails des élèves français 
 
H- Messages e-mails des élèves britanniques 
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A- Fiche élève n° 1a : Moi et ma famille 
 
GCSE French – Mon copain virtuel 
Moi et ma famille 
1. Pose des questions par courrier électronique pour obtenir les réponses appropriées 
2. Note les réponses dans la grille ci-dessous 
3. Envoi la feuille par e-mail  à Mme Reid 
4. Une fois corrigée, garde la feuille dans ton fichier – section «speaking» 

NOM DE FAMILLE : 
 

PRENOM : 
 

AGE : 
 

ADRESSE : 
 

E-MAIL : 
 

NUMERO DE TELEPHONE : 
 

FAMILLE : 
 

CHEVEUX : 
 

YEUX : 
 

COULEUR PREFEREE : 
 

MUSIQUE PREFEREE : 
 

SPORT(S) PREFERE(S) : 
 

PASSE-TEMPS : 
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B- Fiche élève n° 1b : Personal information about my new e-pal 
 

a. Ask questions by e-mail in order to get the appropriate answers. 
b. Write down your answers in the grid below. 

SURNAME : 
 

FIRST NAME : 
 

AGE : 
 

ADDRESS : 
 

E-MAIL : 
 

TELEPHONE NUMBER: 
 

FAMILY : 
 
 
 
 
 
HAIR : 
 

EYES : 
 

FAVOURITE COLOUR : 
 

FAVOURITE MUSIC : 
 

FAVOURITE SPORTS : 
 

OTHER HOBBIES : 
 
 
 
 
 

 
Class:                  Name:                                                         Date:  
LP SOPHIE GERMAIN  - THIONVILLE (France) 
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C- Fiche élève n° 2a : Moi et mon école 
 
GCSE French – Mon copain virtuel 
Moi et mon école 
1. Pose des questions par courrier électronique pour obtenir les réponses appropriées 
2. Note les réponses dans la grille ci-dessous 
3. Envoi la feuille par e-mail  à Mme Reid 
4. Une fois corrigée, garde la feuille dans ton fichier – section «speaking» 

NOM DE L’ECOLE : 
 

TYPE D’ECOLE : 
 

LIEU (ADRESSE/VILLE) : 
 

NOMBRE D’ELEVES : 
 

NOMBRE DE PROFESSEURS : 
 

LA JOURNEE COMMENCE (HEURE) : RECREATION (HEURE) : 

DEJEUNER (HEURE) : 
 

LA JOURNEE FINIT (HEURE) : 
 

MATIERE(S) PREFEREE(S) : 
 
 
RAISON : 

MATIERE(S) DETESTEE(S) : 
 
 
RAISON : 

CONSEIL DE CLASSE / DELEGUE DE CLASSE / CARNET DE LIAISON : 
 

L’ANNEE PROCHAINE : 
 

 
MONKSEATON COMMUNITY HIGH SCHOOL (UK) 
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D- Fiche élève n° 2b : My e-pal’s school 
 

a. Ask questions by e-mail in order to get the appropriate answers. 
b. Write down your answers in the grid below. 

School name : 
 

Type of school : 
 

Location (address / town): 
 

Number of students : 
 

Number of teachers : 
 
The day starts at (exact time) : 
 

Morning break time at : 

Lunch at : 
 

The day finishes at: 
 

Favourite subjects : 
 
 
 
 
Why ? 
 
 
 

The subjects he/she doesn’t like : 
 
 
 
 
Why ? 

Registration ? Marks ? 
 
 
 
 
 
 
 
Plans for next year : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class:                  Name:                                                         Date:  
LP SOPHIE GERMAIN  - THIONVILLE (France) 
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E- Fiche élève n° 3a : Moi et ma famille 
 
GCSE French – Mon copain virtuel 
Moi et ma famille 
1. Pose des questions par courrier électronique pour obtenir les réponses appropriées 
2. Note les réponses dans la grille ci-dessous 
3. Envoi la feuille par e-mail  à Mme Reid 
4. Une fois corrigée, garde la feuille dans ton fichier – section «speaking» 

NOM DE FAMILLE : 
 

PRENOM : 
 

AGE : 
 

ADRESSE : 
 

E-MAIL : 
 

NUMERO DE TELEPHONE : 
 

FAMILLE : 
 

CHEVEUX : 
 

YEUX : 
 

COULEUR PREFEREE : 
 

MUSIQUE PREFEREE : 
 

SPORT(S) PREFERE(S) : 
 

PASSE-TEMPS : 
 

 



__________________________ 
57ThionvilleLPGermain2007-c2 PASI Nancy-Metz 10 
 

F- Fiche élève n° 3b : My e-pal’s home and environment 
 

a. Ask questions by e-mail in order to get the appropriate answers. 
b. Write down your answers in the grid below. 

Exact address with postcode : 
 

Type of accomodation : 
 

Possible activities near home : 
 
 
 
 
 
 
 
Transport near home : 
 

What can be done for environment : 
 
 
 
 

 
Class:                  Name:                                                         Date:  
LP SOPHIE GERMAIN  - THIONVILLE (France) 
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G- Messages e-mails des élèves français 
 
Message de Jessica  
 

  
Hello !  

  
Je m'appelle Jessica, j'ai 17 ans et je vis en France dans un petit village de Moselle qui s'appelle CXXXXX,  

Mon adresse email est jessica.xxxxx@laposte.net,  
Je n'ai ni frère ni soeur mais je suis très bien entourée dans ma famille. j'ai des animaux un chien et  des 
perruches. 
J'ai les cheveux bruns et mes yeux sont bruns aussi. 
Ma couleur préférée est le Rose !!!  
Mon sport préféré est le tennis que je pratique aussi et j'adore çà. 
Je suis aussi passionnée de cinéma et de musique...Mon film préféré est le Da Vinci Code et mon chanteur 
préféré est Robbie Williams..... 
  
Please, tell me about you: 
What's your first name? 
What's your surname? 
How old are you? 
Where do you live? What is your address? 
What is your email? What is your telephone number? 
What can you tell about your family? 
What's the colour of your eyes? What's the colour of your hair? 
What's your favourite colour? What's your favourite music? 
Do you like sports? What are your hobbies? 
  
Es tu déjà venue en France ? 
What would you like to do in the future? 
What do you study exactly? 
  
J'espère recevoir ta réponse très vite.... 
A bientôt  
Jess... 
 

 
Message de BARBARA  
 
Hello 
My name is  Barbara, I’m 18. I live in THIONVILLE, it’s a small city. It is located near the 
border of Luxembourg, at 20 minutes. In Thionville there is everything that one wants, shops, 
commercial centres, hospital, gymnasium, schools, colleges... 
I have 4 brothers; the oldest doesn’t live any more at the house. I am the medium. My big 
brother will be dad in a little time. My parents will celebrate their 30 years of marriage. 
My physical presentation : I am brown with chestnut eyes. 
My favourite colour : orange and my fav music is: grunge (NIRVANA, CREED, SEETHER...) 
I’m sporty, I have practised handball for 8 years it is my favourite sport. 
 
Now I ask you questions, I hope that you’ll manage to answer: 
What’s your name? 
How old are you? When were you born? Where do you live? 
How many brothers and sisters have you got? How old are they and what are their names? 
What are your favourite colour and music? Do you practise sport? 
After school, which do you do during your spare time? 
Here my address e-mail: xxxxx@orange.fr 
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Goodbye. 
 
Message de Fatima 
 
Dear Laura, 
  
Thank you for your mail! 
I have brown hair, and I have brown eyes. My favourite colour is blue.  My 
mobile telephone number is 06 xxxxxx. I have 2 brothers and 2 sisters. 
  
What is the name of your school? What is the type of your school? What is 
the address of your school ? How many students are you and How many teachers 
are there? What time does school start at ? 
What time is your morning break ? 
And at what time do you have lunch ? The day finishes at ?  
Can you explain what are your marks? How are you evaluated? 
What is your favourite subjects? and why is it your favourite ? and what is the subject 
you don't like? and why ?  
What are your plans for next year ? 
  
 Alors moi je suis étudiante au lycée professionnel Sophie germain en 
première année de Bac Professionnel dans le métier de secrétariat. 
  
Bon je te dis a très bientôt é merci pour tout! Désolé si je n'ai  pas bien 
formulé mes phrases… 
  
See you very soon I hope… 
Bisous de fatima (xxxx@hotmail.fr)  
 
 
 
H- Messages e-mails des élèves britanniques 
 
 
TO ANGELIQUE  
 
Dear Ang 鬩 que, 
  
What's your school name? My school is called Monkseaton High School. 
  
What's your type of school? My school is a High School. 
  
What's the location (address/town)? My school is in a town called Whitley Bay. 
  
What's the number of teachers and students? There are 60 teachers and 1,000 students. 
  
When does the day start and finish? The day starts at 09:00 and finishes at 15:00. 
  
When is the morning break? Morning break is at 10:15. 
  
When is lunchtime? Lunchtime is at 12:30. 
  
What are your favourite school subjects? My favourite subject is French. 
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What subject are you bad at? I am bad at Physics. 
  
What would you like to do in your future? I would like to be a beautician and a hairdresser. 
  
   
1. Comment est ton coll 觥?  
2. Quelles mati 貥 s fais-tu?  
3. Qu'est-ce que tu as fair au coll 觥 hier?  
  
  
From Kirsty. 
 
 
 
TO JESSICA  
 
hello 
  
my name is michael . I am 16 years old and i live in Newcastle. This is my email adress 
xxxxxxx@monkseaton.org.uk. I live with my mam,dad and sister. 
  
I have blue eyes 
I have blond hair 
I am about 5ft 11' 
  
I love playing football and support Newcastle United. My favorite music is RnB.When i am not in 
school i play sports and spend time with my friends 
  
  
Qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes loisirs? 
Quelle est ton equipe preferee? 
Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? 
Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? 
 
Mike 
 
 
TO AMANDA  
   
hello how are you 
my school is called monkseaton community high school 
my school is a language college. 
I live in whitley bay,near the sea. 
there are   students in my school. 
we start school at 8.55 and finish at 3.10. 
morning break is at 11.05 and my lunch is at 12.25. 
my favourite subjects are dance nad child development. 
the subjects i dont like are maths and p.e. 
I would like to work in a nursery. 
  
  
 
ou habites-tu? 
decris ta ville 
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tu aimes ta ville? 
aimes-tu le sport? 
aimes - tu la musique? 
quel est ton group prefere? 
  
  
  
                                                              X x X AMY X x X 
 
 


