Fiche informative sur l’action
Titre de l'action : Donner du sens aux apprentissages en langues étrangères au lycée professionnel
et technologique
Académie de Nancy-Metz
Lycée Emmanuel HERE, 86 boulevard du Maréchal Foch 54 520 Laxou
ZEP : non
Téléphone : 03 83 90 83 30
Télécopie : 03 83 90 83 40
Mèl de l'établissement : ce.0542262@ac-nancy-metz.fr
Adresse du site de l'établissement :
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/HereLaxou/default.htm
Coordonnées d'une personne contact (mèl) : cathymendez@free.fr
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Résumé :

Au cours de l’année scolaire 2006-2007, un nouveau dispositif pour l’apprentissage de
l’allemand et de l’anglais a été mis en place dans l’établissement. L’objectif du dispositif est de
donner davantage de sens aux apprentissages en langues en proposant aux élèves de lycée des
parcours d’apprentissages basés sur la réalisation de tâches communicatives, identiques pour les
filières professionnelles et technologiques, et adaptés à leurs profils et compétences dans le cadre
d’un enseignement par groupes de compétence.
Ce dispositif inclut :
le décloisonnement des filières technologiques et professionnelles,
la mise en place de groupes de compétences,
l’élaboration de parcours d’apprentissage recentrés sur l’entraînement à la réalisation de
tâches précises et concrètes,
l’évaluation des compétences basée sur les niveaux de référence définis par le Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) et les descripteurs du
Portfolio Européen des Langues (PEL).
Mots-clés : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Portfolio Européen des
Langues, groupes de compétence
STRUCTURES
Lycée
professionnel
Lycée
technologique
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Ecrit sur l’action
Titre de l'action :
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Ecouter la radio
A.

1ères

Vous allez entendre deux fois 4 courts extraits d’émissions de radio. De quel type d’émission s’agit-il ?
Source du document : http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/evaseconde/

B.

A

un bulletin météorologique

B

une publicité

C

un flash d’information

Extrait 2

D

une émission sportive

Extrait 3

E

un programme documentaire

Extrait 4

Extrait 1

Vous allez entendre une seule fois 5 extraits d’émissions de radio. Complétez la grille.
Source des documents : http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/directory/ http://illinformedgadfly.com/

Type d’émissions ?

C.

Sujet développé ? (mots-clés)

Extrait 1 (court)

 science  sports  music  films  livres

Extrait 2 (court)

 science  sports  music  films  livres

Extrait 3 (long)

 science  sports  music  films  livres

Extrait 4 (court)

 science  sports  music  films  livres

Extrait 5 (long)

 science  sports  music  films  livres

Vous allez entendre deux fois 5 publicités. Repérez de quelle marque il s’agit.
Source des documents : http://www.rab.co.uk/rab2006/

Publicité 1 : ……………..…….……

Publicité 2 : …………..…..……..……………

Publicité 4 : ………………………………….………..………
D.

Publicité 3 : ………………………

Publicité 5 : …………………………….…...……………

Vous allez entendre une seule fois des extraits des GlobalNews de la BBC. Répondez au dos de la feuille.
Source des documents : http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/globalnews/rss.xml

Extrait 1 : relevez tous les noms de villes et de pays mentionnés au début de l’émission. (3 pts)
Extrait 2 : résumez en français le sujet d’actualité développé dans cet extrait. (2 pts)
Extrait 3 : résumez en français l’information donnée dans cet extrait. (1 pt)
Extrait 4 : résumez en français le sujet d’actualité développé dans cet extrait. (2 pts)

________________
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Comprendre un article de presse

1ères

Répondez EN FRANÇAIS à toutes les questions ci-dessous.
A.

Utilisez le titre et le sous-titre pour résumer l’information principale de cet article.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

B.

Qui sont les 3 personnes dont il est question dans cet article ?
1.

Complétez la grille ci-dessous.
Prénom

Kerry

Nom de famille
Age
Profession
2.

Expliquez les liens qui existent entre ces 3 personnes.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
C.

Où se sont déroulés les événements dont il est question dans cet article ?
Pays : …………………………………

D.

E.

Expliquez à quoi correspondent les informations chiffrées ci-dessous.
1.

£4M (sous-titre) : …………………………………………………………………………………………

2.

£30,000 a month (l. 82): …………………………………………………………………………………

Expliquez ce qui s’est passé aux dates ci-dessous.
1.

F.

Ville : ………………..…………………….

July 21 : ………………………………………………………………………………………..……………….

2.

July 22 : …………………………………………………………………………………………………………

3.

July 23 : …………………………………………………………………………………………………….……

4.

July 24 : …………………………………………………………………………………………………………..

Concentrez-vous sur les lignes 1 à 42 et relevez les éléments suivants :
1.

une phrase qui souligne le fait que Kerry a un maigre salaire :

…………………………………………………………………………………….…………………….……………
2.

trois détails de l’environnement de Kerry montrant qu’elle n’a pas beaucoup de moyens financiers.

…………………………………………………………………………………….…………………….…………
…………………………………………………………………………………….…………………….…………
G. Utilisez toutes les stratégies possibles pour deviner le sens des mots ci-dessous en français :
1.

2.

3.

Cochez le sens le plus logique des mots suivants :
a.

delighted (l. 6) :



travailleur



paresseux



déçu



ravi

b.

shattered (l. 11) :



luxueux



bouleversé



magnifique



engagé

Quel est le sens des mots suivants ?
a.

unlucky (titre) : ……………………………………………………………………………………………

b.

devastated (l. 1) : …………………………………………………………………………………………

c.

devastating (l. 21 + l. 43) : ………………………………………………………………………………

d.

disbelief (l. 13) : ……………………………………………………………………………………………

e.

admitted (l. 14) : ………………………………………………………………………………..…………

f.

part-time (l. 29) : …………………………………………………………………………………………

Recherchez dans la 1

ère

colonne les équivalents (dans l’ordre du texte) des mots suivants:

a.

occupé : …………………………………………………………………………………….……………

b.

ajouter : …………………………………………………………………………………….……………

c.

ne pas supporter : ……………………………………………………………………..…………………

________________
d. abandonner, quitter : ………………………………………………………………………………………
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Au 1er trimestre, les séances consacrées à la correction de l’évaluation diagnostique permettent
une première présentation des diverses stratégies auxquelles les élèves peuvent avoir recours
lorsqu’il s’agit de comprendre tel ou tel type de document oral ou écrit.
Au début du 2ème trimestre, les élèves ont été évalués dans le domaine de l’expression orale et
écrite et de nouveaux groupes ont été formés à partir de ces résultats. En anglais, c’est l’assistante
qui a mené l’évaluation des compétences en expression orale selon les critères et les échelles
proposés par le CECRL. Il s‘agissait pour nos élèves de montrer leur capacité à participer à une
courte conversation (3 à 4 minutes) sur un sujet familier (l’école, le sport, le cinéma, la musique…).
Voici les critères et la grille de notation donnés à l’assistante :

________________
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EO1 – Talking about familiar topics

1ères
FLUENCY

B2 Can produce stretches of language with a fairly even tempo; although he/she can be hesitant as he/she searches for patterns and expressions.
There are few noticeably long pauses.
B1 Can keep going comprehensibly, even though pausing for grammatical and lexical planning and repair is very evident, especially in longer
stretches of free production.
A2 Can make him/herself understood in very short utterances, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.
A1 Can manage very short, isolated, mainly pre-packaged utterances, with much pausing to search for expressions, to articulate less familiar words,
and to repair communication.

INTERACTION
B2 Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction, and sustained relationships with native speakers quite
possible without imposing strain on either party. Can highlight the personal significance of events and experiences, account for and sustain views
clearly by providing relevant explanations and arguments.
B1 Can communicate with some confidence on familiar topics and express personal.
A2 Can interact with reasonable ease in structured situations and short conversations, provided the other person helps if necessary.
A1 Can interact in a simple way but communication is totally dependent on repetition at a slower rate of speech, rephrasing and repair.

PHONOLOGICAL CONTROL
B2 Has acquired a clear, natural, pronunciation and intonation.
B1 Pronunciation is clearly intelligible even if a foreign accent is sometimes evident and occasional mispronunciations occur.
A2 Pronunciation is generally clear enough to be understood despite a noticeable foreign accent.
A1 Pronunciation of a very limited repertoire of learnt words and phrases can be understood with some effort by native speakers used to dealing
with speakers of his/her language group.

GRAMMATICAL ACCURACY
B2 Good grammatical control; occasional ‘slips’ or non-systematic errors and minor flaws in sentence structure may still occur, but they are rare
and can often be corrected in retrospect.
B1 Communicates with reasonable accuracy in familiar contexts; generally good control though with noticeable mother tongue influence. Errors
occur, but it is clear what he/she is trying to express.
A2 Uses some simple structures correctly, but still systematically makes basic mistakes.
A1 Shows only limited control of a few simple grammatical structures and sentence patterns in a learnt repertoire.

EO1

1ères
Fluency

1. Nom : ………………………………………………

A1
1

A2
2

B1 B2
4 5

Interaction
A1
1

Fluency
2. Nom : ……………………………….………………

A1
1

A2
2

B1 B2
4 5

A2
3

B1 B2
4 5

Phonology
A1
1

Interaction
A1
1

A2
3

B1 B2
4 5

A2
3

B1 B2
4 5

Grammar
A1
1

Phonology
A1
1

A2
3

B1 B2
4 5

A2
2

B1 B2
4 5

Grammar
A1
1

A2
2

B1 B2
4 5

Au 3ème trimestre, les groupes ont été formés à partir du profil global des élèves et des résultats
obtenus dans chaque compétence lors des évaluations sommatives de la fin du 2ème trimestre.
________________
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3. Les parcours d’apprentissage
Les parcours d’apprentissage s’articulent autour d’une dominante, d’une thématique culturelle et
d’une ou plusieurs tâches à réaliser dans chacune des activités langagières fondamentales
(compréhension orale et écrite, expression orale et écrite).
En classe de 2nde et de 1ère, nous avons repris en partie les parcours élaborés l’année précédente
pour les 2 premiers trimestres. Le troisième trimestre étant particulièrement court (moins d’une
dizaine d’heures pour les élèves de 2nde), nous avons retravaillé des tâches auxquelles les élèves
avaient été déjà entraînés au cours de l’année et nous avons surtout revu avec eux les repères de base
de la culture américaine de façon à préparer les activités prévues à la rentrée prochaine autour des
élections présidentielles.
Comme l’année dernière, nous nous sommes interrogés sur le découpage de l’année scolaire par
dominante dans la mesure où il y a 5 compétences à travailler pour 3 trimestres déséquilibrés. Cette
année, nous avons décidé de privilégier les activités et les stratégies de réception au 1er trimestre et
l’expression écrite et orale au 2ème trimestre.
Voici le tableau récapitulatif des parcours d’apprentissage élaborés en anglais en 2nde.
1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Dominante

Activités et stratégies de réception

Activités et stratégies d’expression

Pas de dominante particulière

Thématique

People & Places

Arts & Artists

The USA

CO : Identifier le sujet d’une conversation. EO : Présenter un artiste du monde CO :
Comprendre
des
Comprendre des informations sur des gens anglophone dans le cadre d’un exposé informations sur des villes
et des lieux dans des documents courts.
de 2 à 3 minutes.
américaines.

Tâches

CE : Rechercher des informations sur
l’Internet. Lire pour s’informer sur des
gens et des lieux : documents courts
(publicités, petites annonces, cartes
postales, emails) et longs (biographies,
brochures touristiques).

EE : Rédiger une biographie. Faire la CE : Lire pour s’informer sur
critique d’un film. Commenter une des lieux (prospectus et
oeuvre graphique.
brochures sur des villes
américaines) et des gens
CO : Identifier le sujet d’une
conversation.
Comprendre
les
informations sur un artiste et son œuvre.
EO : Présenter une personne, un pays ou Comprendre des bandes annonces et des
une ville. Participer à un conversation critiques de films.
informelle avec l’assistante sur des sujets
familiers.
CE : Comprendre la biographie d’un
artiste.
EE : Remplir un formulaire. Rédiger un
paragraphe à partir de notes sur une
personne et un lieu. Ecrire un premier
email pour un correspondant.

________________
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Voici le tableau récapitulatif des parcours d’apprentissage élaborés en anglais en 1ère.
1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Dominante

Activités et stratégies de réception

Activités et stratégies d’expression

Pas de dominante particulière

Thématique

The Media

Being British

The USA

Tâches

CO : Comprendre globalement le EO : Présenter un aspect de la
sujet d’une émission de radio et culture britannique dans le cadre
repérer les informations essentielles d’un exposé de 5 minutes.
dans les journaux radiophoniques.
EE : Rédiger un essai.
CE : Comprendre un article de presse.
CO : Comprendre les news de la
EO : Participer à un conversation BBC. Comprendre des documents
informelle avec l’assistante sur des informatifs portant sur la culture
sujets familiers. Rendre compte d’un britannique.
fait d’actualité lu ou entendu.
CE : Comprendre un article de
EE : Rédiger un article.
presse.

CO : Comprendre des informations sur
des villes américaines. Comprendre les
journaux radiophoniques.
CE : Comprendre un article de presse.
EO : Présenter un aspect de la culture
américaine dans le cadre d’un exposé de
5 minutes.
EE : Rédiger une biographie et un essai.

4. Evaluation des compétences
L’évaluation des compétences est un aspect important dans notre dispositif. Il s’agit de permettre
aux élèves de se situer dans le cadre des niveaux de références établis par le CECRL et d’encourager
l’autoévaluation avec l’utilisation du PEL. Nous avons essayé de rendre l’évaluation sommative plus
lisible en mettant en place des évaluations communes indépendantes des filières générales,
technologiques et professionnelles.
a. Autoévaluation et PEL
En début d’année, il a été demandé aux élèves de lire l’introduction de leur PEL et de remplir
les pages 6 à 12 consacrées à la biographie langagière. Les élèves ont ensuite participé à une
discussion commune autour des différentes réponses apportées. Par la suite, ils ont progressivement
été amenés à compléter les pages consacrées aux différentes compétences. Le plus souvent, le PEL a
été utilisé en début de chaque parcours (première autoévaluation des compétences et explicitation des
objectifs du trimestre) et à la fin pour faire un bilan des apprentissages.
Lors de l’élaboration des premiers tests des évaluations communes, nous avons essayé
d’associer chaque exercice à un item du PEL de façon à ce que les élèves fassent mieux le lien entre
ces évaluations et leur autoévaluation dans le portfolio. Voici par exemple le test commun des élèves
de 2nde évaluant leurs compétences dans le domaine de la compréhension de l’oral.
CO1 – People & Places
A.

2ndes

Je peux comprendre le sujet général d’une discussion que j’entends. (2,5 pts)
Source des documents : http://www.esl-lab.com/index.htm

Vous allez entendre une seule fois trois conversations différentes entre deux anglophones.
Ecoutez puis résumez en français le sujet général de chaque discussion.
Conversation 1 : ……………………………………………………………………...………………………………….
Conversation 2 : ……………………………………………………………………...………………………………….
Conversation 3 : ………………………………………………………...………………………………………………….
________________
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B.

Je peux comprendre une information factuelle. (2,5 pts)

Source du document : Projects 2nde , CD de l’élève, piste 2

Vous allez entendre quatre fois une personne donnant des informations sur un endroit appelé Jersey.
1.

Jersey est :

2.

A combien de miles se situe Jersey par rapport à la Grande Bretagne ? ………..…………………………

3.

Combien de personnes vivent-elles à Jersey ? ……………………………………..…………………………

4.

Expliquez en français une autre information chiffrée donnée sur Jersey par cette personne.



une île 

une ville



une chaîne de montagnes



un lac

………………………………………………………………………………………………………………….
C.

Je peux comprendre dans un récit si on parle de faits présents, passés ou futurs. (3 pts)
Source des documents : http://www.elllo.org/apu/Mixer/10-FavCountry.html , http://www.elllo.org/apuj/Mixer/46-FavCountry.html

Vous allez entendre trois fois trois anglophones évoquant leur pays préféré.
Pays ?

Faits présents, passés ou futurs ?

Mitchell,
USA



Il y vit.



Il parle d’un voyage qu’il a déjà fait.



C’est un pays qu’il aimerait visiter.

Jeannie,
USA



Elle y vit.



Elle parle d’un voyage qu’elle a déjà fait.



C’est un pays qu’elle aimerait
visiter.

Mark,
England



Il y vit.



Il parle d’un voyage qu’il a déjà fait.



C’est un pays qu’il aimerait visiter.

D.

Je peux comprendre la construction logique d’un récit. (6 pts)
Source des documents : http://www.elllo.org/apu/Mixer/19-LikeVisit.html , http://www.elllo.org/apuj/Mixer/46-FavCountry.html

Vous allez entendre trois fois deux autres anglophones évoquant leur pays préféré. Notez vos réponses en français.
Pays préféré ?

Pour quelles raisons ? (mot-clés)

Ruth, England
Simon, Canada
E.

Je peux comprendre une personne qui se présente. (6 pts)
Source du document : , World Watch 1ère, 1ère édition, p . 24.

Vous allez entendre trois fois une conversation téléphonique entre Sue et M
1.

me

Cook.

Ecoutez Sue se présenter et complétez le tableau (les informations sont dans l’ordre).
First name

Sue

Surname
Age
Date of birth
Marital status



single



married



divorced

Number of Children
Phone number
E-mail address
Address
2.

37A Conniston Road, Leighton Buzzard, …………………

Quelle est la raison de l’appel de Sue ? Répondez en français. ………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………

3.

De quoi les deux femmes se rendent-elles compte à la fin de leur conversation ? Répondez en français.

b. Evaluation sommative

………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________
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Comme l’année dernière, tous les élèves ont été évalués dans le cadre d’évaluations
communes qui se sont généralement déroulées sur trois ou quatre séances à la fin de chaque
trimestre. Chaque élève a été évalué dans les 4 activités langagières fondamentales (CO, CE, EO,
EE). L’évaluation séparée de ces activités langagières permet aux élèves de mieux apprécier le degré
de compétence atteint dans chacune d’entre elles.
En classe de 2nde nous avons essentiellement visé les compétences du niveau A2. Voici les
deux tests de fin d’année évaluant la compréhension orale et écrite.
CO3 – The USA

2ndes

A Conversation Vous allez entendre trois fois une conversation. Répondez aux questions en français. (3,5 pts)
Source du document : http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/anglais/documents/cottenceau/eva/evastyle.html

1.

Quel est le lien entre la jeune fille et l’autre personne ? ……………………………………………………………..

2.

Dans quel pays se trouvent-ils ? ………………..…….. Quel indice qui vous a aidé ? ………..…………………..

3.

La conversation se déroule dans un lieu chargé d’histoire. A quoi servait ce lieu ? Que s’y passait-il ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
Audio City Guides Vous allez entendre des extraits de visites guidées de différentes villes américaines. (5,5 pts)
The City
Arrest
1 (trois écoutes)
1.

Source du document : http://www.guardian.co.uk/travel/audio (durée : 1’04)

Pourquoi a-t-elle été arrêtée ? ……………………………………………………………… …………………
De quelle ville s’agit-il ? ……………………………………………………………….………………………………
2. Quand a eu lieu cette arrestation ?
mois : …………..………. jour : …… année : …………
2. A qui est destiné ce guide audio ?

hommes et femmes d’affaires  touristes  musiciens
état : ……………………………………….
3. Nombre d’habitants dans cette ville ? ……………………………………………………………..…………………..
1.

4. Quelle
Relevez
des 4 au
arrondissements
de cette ville
dans ce document.
…………………..………………
3. Boycott
étaitles
sanoms
profession
moment de l’arrestation
? mentionnés

a seamstress

a saleswoman

a secretary
The
(couturière)
(vendeuse)
City 2 (trois écoutes)
5.
Combien
de jours a: http://www.tourcaster.com/TourDetails.aspx?TourId=354
duré
le boycott
qui a suivison in
arrestation
4. Source
Où travaillait-elle
? 
at home
a store ? …………………..………………………………..
 (durée
in an office
du document
: 0’20)
6. 1.
Qui aDe
organisé
ce boycott
? ?………..……………………………………………………………………………..
quelle ville
s’agit-il
………….……………… 2. Nombre d’habitants dans cette ville ?………………..………..
City 3 (une seule écoute)

De quelle ville s’agit-il ? ……………………………………………

Source du document : http://www.tourcaster.com/TourDetails.aspx?TourId=330 (durée : 0’19)

The Congressional Gold Medal
City 4 (une seule écoute)
De quelle ville s’agit-il ? :  Chicago  Washington, DC  Miami
7. Par
quelduprésident
a-t-elle été décorée ? ………………..………………….
Source
documentaméricain
: http://www.tourcaster.com/TourDetails.aspx?TourId=498
(durée : 0’14)En quelle année ? ……..……….
8. Qu’a déclaré ce président au cours de la cérémonie ?
Rosa
Vousever,
allezwhen
entendre
trois foisis5over,
extraits
de about
radio news
évoquant le décès……………………………
de Rosa Parks. Les questions ne
"We Parks
must never
this ceremony
forget
the ……………………of
suivent pas l’ordre des informations données dans chaque extrait. (11 pts)
people
in the: fire for the ……………………… of human dignity."
Sources to
desstand
documents
Doc 1 : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4973730 (durée : 0’06)
Doc 2 : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4987671 (durée : 0’23)
Doc 3 : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4973773 (durée : 0’13)
Doc 4 ; http://www.breakingnewsenglish.com/0510/051026-rosa_parks-e.html (durée : 1’36)
Doc 5 : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4973255 (durée : 1’55)

Basic Information

1. Pour quelle raison Rosa Parks est-elle aussi célèbre ? Complétez la phrase ci-dessous.
Rosa Parks is often referred to as the …….……..……. of the Civil Rights Movement.

2. Quand est-elle morte ?

mois : …………..………. jour : …… A quel âge ? ……………

3. Où est-elle morte ? ville : …………………..……. état : ……………………………….
4.

En quelle année est-elle née ?

________________
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The Arrest
5. Pourquoi a-t-elle été arrêtée ?…………………………………………………………………………………
6. Quand a eu lieu cette arrestation ?
mois : …………..………. jour : …… année : …………
7. Où s’est passé cette arrestation ? ville :  Monterrey

Mulberry

Montgomery
état : ……………………….…………….
8. Quelle était sa profession au moment de l’arrestation ?

a seamstress

a saleswoman 

a secretary

(couturière)

9.

Où travaillait-elle ?



at home



in a store



in an office

The Boycott
10. Combien de jours a duré le boycott qui a suivi son arrestation ? …………………..…………………………………………..
11. Qui a organisé ce boycott ? ………..…………………………………………………………………………………………..
The Congressional Gold Medal
12. Par quel président américain a-t-elle été décorée ? ……………………..…………………. En quelle année ? ……..……….

La compréhension de l’écrit a été évaluée à partir d’un prospectus pour des visites à San
13. Qu’a déclaré ce président au cours de la cérémonie ? "We must never ever, when this ceremony is over, forget about the
Francisco et de l’essai d’un jeune américain sur Martin Luther King, Jr qui figure sur le site
……………………of …………………………… people to stand in the fire for the ……………………… of human dignity."
MyHero.com
(http://www.myhero.com/myhero/hero.asp?hero=ml_king2).

________________
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CE3- The USA
A.

2ndes

Recherchez dans le prospectus les informations nécessaires pour répondre aux questions ci-dessous. (6,5 pts)
1.

Quel est le nom de la compagnie qui organise les visites de San Francisco proposées dans ce prospectus ?
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Depuis combien de temps cette compagnie existe-t-elle ? ………………..………………………………………………..

3.

Quel est le nom du célèbre pont de San Francisco ? …………………………...……………………………………..…...

4.

Combien coûte une visite pour une famille de 3 personnes (deux adultes et un adolescent de 13 ans) ? : ………...……...

5.

Où devez-vous aller pour embarquer sur les bateaux de cette compagnie ? ………………………….…………………….

6.

A quoi correspond le chiffre 415-673-2900 (au bas de la colonne du milieu) ? : ……………………..…………………….

7.

A quoi correspond le chiffre 12 (au bas de la 3ème colonne) ? : ……………………….……………………………………

8.

Recherchez dans le prospectus l’équivalent des mots ci-dessous :
a. une croisière : ……………..…………………….. b. automne : …………………………………..……………….

9.

Vous êtes à San Francisco et vous voulez faire une croisière. A quelle heure part le dernier bateau … :
a. … le mercredi 23 juillet 2008? …………………

b. le mardi 22 décembre 2008 ?……………………....………

10. Vous êtes à San Francisco le jeudi 25 décembre 2008. Quel bateau pouvez-vous prendre ? …………………….………
11. Vous décidez de faire une croisière avec cette compagnie au printemps 2009. Combien pouvez-vous économiser

$0

$4

$ 24

$ 28
grâce à ce prospectus ?
B.

Recherchez dans la biographie les informations nécessaires pour compléter le tableau EN FRANÇAIS. (5 pts)
Nom

Nom de famille : ……………………….…..

Prénoms : ………………..…………..……

Naissance

Date : ……………………

Education

Nom de l’Université où il a étudié : ………………………………………………………..

Engagement

Pour quelle cause s’est-il engagé ? …………………………………………………………………………..

Ville : ………………………. Pays : ………………………

……………………………………………………………………………………………………………..….……
Titre de son plus célèbre discours : ……………………………………………………………………………
Décès

C.

D.

Année : ………….…….

Ville : …………………………… Cause de la mort : ………………….………..

Recherchez dans les 3 premiers paragraphes les équivalents des mots suivants (dans l’ordre du texte). (3,5 pts)
1.

un livreur de journaux : ………….……….…..

2. des lois : ……………………………………….

3.

un église :………………………………………

4.

la peau ……………………………..………….

5.

dans les magasins :………………………………..

6.

un siège : ……………

7. juste :…………….

ème

Recherchez dans le 2 pararaphe et le dernier paragraphe la phrase qui correspond le mieux à ces images (dans
l’ordre du texte) et recopiez-la. (5 pts)

________________
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2. ………………………………

……………………..……………..

…………………………………

…………………………..……….

……………………….………..

…………………………….……..

…………………………………

……………………………………

…………………………………
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3. ………………………………………

4. …………………….………………

5. ……………………………..

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………

…………………………………………

……………………………………….

…………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………

En Classe de 1ère , nous avons essentiellement visé des compétences du niveau B1 mais les
tests incluent également la validation de compétences au niveau A1,A2 ou B2.
CO2 - The British
A.

1ères

Vous allez entendre trois fois deux extraits de London Life (bbclearningenglish.com) sur les pubs. (7 pts)
Source du document : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1557_london_extra/page13.shtml

Part 1 (4 pts)
1. Combien de pubs y a-t-il à London ? 

600

2.

Le mot pub est l’abréviation de ………………………………………………………………………...………….……………..

3.

Selon Callum Robertson, qu’est-ce qui fait la différence entre un pub et un bar ? …………….………………….…………….

4.

De quel siècle datent les enseignes des pubs ? ……………… 5. Relevez un nom de pub traditionnel .………………………

Part 2 (3 pts)

B.

5.

Que signifie l’expression Fancy a pint ? ………………………………………………………………………………………….

6.

Résumez en français la dernière information donnée par Callum sur les pubs.

7.

Complétez la conclusion de Callum. Well that's all from this edition of London Life. I have to admit that I'm feeling a bit thirsty
now, anyone ………………………………….…………………………?

Vous allez entendre deux fois James remettre en cause 8 stéréotypes associés aux Britanniques. (8 pts)
Source du document : http://fr.youtube.com/watch?v=MProK2JZaQs

Stéréotype 1 (Food & Drinks) - Ecoutez et entourez les 3 plats ou boissons mentionnés par James.
bacon & eggs beans
beer
crumpets
fish & chips
haggis
scones
tea
Stéréotype 2 - Quel est le 2ème stéréotype remis en cause par James ? Répondez en anglais ou en français au dos de la feuille.
Stéréotype 3 - Ecouter et complétez la phrase suivante : People think British people love ………………….………..……….
Stéréotype 4 - Ecouter et complétez la phrase suivante : People think everybody lives ………………….…..………………
Stéréotype 5 - Ecouter et complétez la phrase suivante : People think British people have …………………………..……….
Stéréotypes 6, 7 et 8 : Quels sont les stéréotype remis en cause? Répondez en anglais ou en français au dos de la feuille.

C. Vous allez entendre une seule fois deux extrait des GlobalNews de la BBC. Résumez en français les sujets d’actualité
développés dans ces extraits (extrait 1 : 3’, extrait 2 : 6’44’’ ). Répondez au dos de la feuille. (5 pts)
Source des documents : http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/globalnews/rss.xml

________________
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EE2 – The British

1ères

1.

Rédigez une phrase complète en anglais pour donner 1 exemple de stéréotype. (1 pt)

2.

Répondez par une phrase complète en anglais à 4 questions de votre choix. (4 pts)
a. What does UK stand for ? b. Which countries is the UK composed of ? c. What are the main ingredients of a
traditional English breakfast ? d. Where does the Queen live ? e. Who is Gordon Brown? f. Where does Gordon
Brown live ? g. Which political party does Gordon Brown belong to ? h. Where does the expression “fair play” come
from ? i. Who invaded Great Britain in 55 BC ? j. When did the Battle of Hastings take place ? k. Who are the Monty
Python ? l. Who is Benjamin Zephaniah ?

3.

Rédigez une courte biographie de Rowan Atkinson en utilisant toutes les informations ci-dessous. (5 pts)
Rowan Atkinson
British
actor
53
September 5, 1946 / England
farmer
Queen’s College, Oxford
- First TV series (1976)
- Mr Bean (1990 – 1995)

Name
Nationality
Occupation
Age
Birth
Father’s occupation
Education
Career
4.

Choisissez un des sujets ci-dessous et rédigez un essai. (10 pts)
Consignes:
- Nombre de mots : entre 80 et 120 mots.
- Indiquez le nombre de mots utilisés sur votre copie (les noms propres et les chiffres correspondent
à un mot).
Sujet 1 : If you had the opportunity to live for a few months in Great Britain, where would you go and why ?
Sujet 2 : Would you be interested in going on a 2-month training period in London ? Why or why not ?
Sujet 3 : If you could live anywhere, where would you live? Give your reasons.
Sujet 4 : Why do people leave their native countries?

En classe de terminale, l’évaluation de l’expression orale, de la compréhension et de
l’expression écrites se fonde sur les supports, les types d’exercices et les grilles d’évaluation utilisés
pour le baccalauréat professionnel ou technologique. Pour la compréhension de l’oral, nous avons
élaboré nos propres tests et nous avons également utilisé un des tests proposés par le manuel
Broadways pour la série technologique STG. Voici le test de compréhension orale proposé aux
élèves de Terminale STI à partir de l’extrait d’une interview de septembre 2007 de l’auteur
Armistead Maupin dans le cadre du Bookclub de Radio 4 (http://www.bbc.co.uk/radio4/arts/bookclub/).
CO1- Music & books

Tales STI

You’re going to listen to a radio programme from the BBC.
General Comprehension
1. What is the radio programme about ? (0,5 pt)


2.



films



books



journalism



a newspaper

Tales of the City is the title of … ? (0,5 pt)


3.

TV series

a TV series



a film



a book

Who is Armistead Maupin ? (0,5 pt)


an actor

________________
54LaxouLHere2008



a film-maker



a writer

PASI Nancy-Metz



a politician

14/22

Detailed Comprehension
1.

Armistead Maupin
a.

Sum up in French the interviewer’s 1st question. (1 pt)
……………………………………….……………………………………………………………………

b.

What is Armistead Maupin’s nationality ? (0,5 pt)
British



2.



American



Hungarian



French

Complete the script (one blank = one word). (4 pts)
Well, Armistead Maupin’s early …………………… was as a ………………….……… .
But then, in ……………………, he started to …………………… a ……….………………
serial, an …………………….… of which was published ………………..……… week in a
San Francisco …………………..…… .

3.

Tales of the City
a.

Tales of the City is … ? (0,5 pt)


b.

a mystery



a fantasy



an autobiography



a satire

What is Tales of the City about ? Write down keywords (in French or in English). (3 pts)
……………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

c.

Write down as much information as you can about Mary Ann Singleton. (5 pts)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

d.

Pick up information about the other characters mentioned and fill in the grid (in French or in English). (3 pts)

Relationship to Mary Ann ?

Adjective(s) used
to describe them ?
e.

Anna Madrigal

Mickael Tolliver

Edgar Halcyon

Mary Ann’s
…………………….

fellow tenant

Mary Ann’s
…………………….

…………………….
…………………….
…………………….

…………………….

Where and when does the story take place ? Answer in French or in English.
Where ? (0,5 pt) …………………………….

When ? (1 pt) …………...……………….

Bilan et perspectives pour la rentrée prochaine
1. Le bilan des élèves

Au mois de mai 2008, nous avons demandé aux élèves de noter sur une feuille de façon anonyme
les points positifs et négatifs des cours d’anglais. Notre consigne était volontairement très vague car
nous voulions savoir quels étaient pour eux les aspects du dispositif les plus saillants. Le manque de

________________
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temps lié à la brièveté du 3ème trimestre n’a permis que le recueil des bilans de 3 groupes de 2nde (soit
31 élèves) et de 2 groupes de 1ère (soit 24 élèves).
Voici les aspects du dispositif les plus fréquemment cités par les élèves de 2nde (les chiffres
indiquent le nombre de fois où cet aspect a été mentionné) :
Aspects positifs

Aspects négatifs

Les groupes de compétences (12)
Sujets abordés (9)
L’enseignant (9)
Ambiance du groupe (6)
Activités en salle informatique (5)
Le contrôle des connaissances en début d’heures (1)
Les évaluations communes (1)

Les évaluations sommatives (7 )
Difficultés dans une compétence particulière (5)
Les exposés (4)
Manque d’intérêt pour la langue (3)
Les horaires (3)
Les changements de groupe (2)
Les tests de compréhension orale (2)
L’absence de voyage (2)
L’enseignant (1)
Le recours systématique à l’anglais en classe (1)
Pas assez d’exercices de grammaire (1)

Voici les aspects du dispositif les plus fréquemment cités par les élèves de 1ère :
Aspects positifs
Les activités autour de la radio et des news (8)
Les activités ludiques (8)
L’enseignant (8)
Les activités avec l’assistante (6)
Les activités autour de la presse écrite (5)
Les activités en salle informatique (5)
Les activités d’expression orale (4)
Les activités sur support vidéo (4)
Les thèmes abordés (4)
L’ambiance de travail (4)
Les groupes de compétences (3)
Les activités de groupe (2)
Les petits effectifs (2)
L’absence de recours au français (1)
La grammaire (1)
Les évaluations communes (1)

Aspects négatifs
L’absence de voyage (4)
L’éclatement de la classe d’origine (4 )
Les évaluations en fin de trimestre (4 )
Les groupes de compétences (3)
Les thèmes abordés (3)
Les horaires (2)
Problèmes de compréhension en classe (2)
Manque de recours au français (2)
Manque de motivation (1)
Difficulté dans le domaine de la compréhension orale (1)
Les exposés (1)
Les changements de groupe (1)
Pas assez de grammaire (1)

Pour les élèves de 2nde, l’aspect positif du dispositif le plus fréquemment mentionné concerne
l’organisation de l’enseignement en groupes de compétences : « On peut aller à notre rythme »,
« C’est plus facile avec des gens de notre niveau ». Aucun élève de 2nde ne perçoit l’homogénéité des
groupes de façon négative. Seuls 2 élèves mentionnent les changements de groupe comme un aspect
négatif de cette organisation. Ces résultats rejoignent ceux obtenus l’année précédente où il était
apparu que la majorité des élèves (et en particulier les élèves les moins compétents) avait une
opinion positive de l’organisation de l’enseignement en groupes de compétences. L’aspect négatif le
plus fréquemment cité concerne les évaluations en fin de trimestre souvent jugés trop longues ou trop
difficiles.
________________
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En classe de 1ère, les élèves ont été plutôt sensibles aux supports et aux activités proposées.
Les tâches les plus fréquemment citées sont celles liées à l’écoute de la radio (parcours du 1er
trimestre), aux activités ludiques (activités liés à l’expression orale essentiellement) et aux activités
avec l’assistante (entraînement à l’expression orale là encore). Les activités menées en salle
informatique sont également mentionnées par les élèves de 2nde et de 1ère (compréhension de l’oral et
recherche d’informations essentiellement).
2. Le bilan de l’équipe enseignante

a. Le décloisonnement des filières professionnelles et technologiques
La principale difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés concernait les périodes de
stage des élèves de 1ère Bac Pro qui avaient pour conséquence l’absence d’un à plusieurs élèves dans
de nombreux lvv:.h q,F3ls s h q nlus else àmbreeen àaisnà’énsse

________________
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b. Les groupes de compétences
Enseignants et élèves partagent la même opinion positive de l’organisation des apprentissages
en groupes de compétences. Parmi les élèves qui ont participé au bilan de fin d’année, il est apparu
que beaucoup d’entre eux étaient sensibles à « l’ambiance » qui régnait dans les groupes et à la
relation avec l’enseignant. Pour les enseignants, cette organisation permet d’adapter davantage
l’enseignement proposé aux compétences, au profil et au rythme d’apprentissage de chacun. Les
effectifs des groupes sont mieux équilibrés et permettent, à moyens constants, de créer des groupes à
effectif réduit (12 à 15 élèves) pour les élèves les plus en difficulté dans une compétence particulière.
La constitution des groupes au début de cette année a été beaucoup plus rapide que l’année
précédente et les groupes étaient tous relativement homogènes. Au deuxième trimestre, nous avons
constitué les nouveaux groupes de façon assez mécanique à partir des résultats obtenus dans les
domaines de l’expression orale et écrite. Beaucoup d’élèves ont alors changé de groupes et certains
sont passés du groupe le plus compétent dans le domaine de la compréhension de la langue au
groupe le moins compétent dans celui de l’expression. Ce passage d’un extrême à un autre s’est
révélé parfois contre-productif dans la mesure où ces élèves ont eu le sentiment de « s’ennuyer »
dans des groupes où le faible degré de compréhension de la langue impliquait en particulier un
rythme d’apprentissage plus lent par rapport à celui auquel ils étaient habitués. A la fin de l’année, il
nous est apparu que ce sont les groupes du 1er trimestre (répartition des élèves selon leur degré de
compréhension de la langue) et ceux du 3ème trimestre (tenant compte du profil et des compétences
globales des élèves) qui se sont révélés les plus efficaces en terme d’homogénéité et de dynamique
de groupe.
c. Les parcours d’apprentissage
Si en classe de 1ère les parcours proposés ont paru assez réalistes, ils nous ont semblé
déséquilibrés en classe de 2nde. Au 1er trimestre notamment, les tâches d’expression écrite proposées
nous paraissaient assez simples et nous ne les considérions que comme un prolongement écrit du
travail mené dans les domaines de la compréhension orale et écrite. Cependant, il s’est avéré que
pour un grand nombre de nos élèves, ces tâches d’expression écrite se révélaient plutôt difficiles et le
temps consacré à ces tâches a dès lors beaucoup empiété sur celui consacré aux activités et aux
stratégies liées à la réception de la langue, rendant ainsi le travail par dominante beaucoup moins
lisible aux yeux des élèves comme à ceux des professeurs. L’année prochaine, ces tâches seront
probablement supprimées ou réduites de façon à nous concentrer davantage sur la dominante choisie
pour chaque parcours. De même, le mélange entre compréhension orale et écrite au 1er trimestre et
expression orale et écrite au 2ème sera supprimé et l’organisation des apprentissages devrait prendre la
forme de modules distincts comme cela avait été prévu au début de l’année scolaire 2006-2007.
Voici l’organisation prévue pour l’année 2008-2009 :

________________
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1er trimestre
Evaluation
diagnostique
CO

Module 1
CO
(6 semaines)

Evaluation
sommative
et bilan CO

Evaluation
diagnostique
CE

2ème trimestre
Evaluation
diagnostique
EO

Module 3
EO
(9 semaines)

Module 2
CE
(4 semaines)

Evaluation
sommative
et bilan CE

3ème trimestre
Evaluation
sommative
et bilan EO

Evaluation
diagnostique
EO

Module 4
EE
(4 semaines)

Evaluation
sommative
et bilan EE

En ce qui concerne les tâches proposées, le bilan des élèves tend à confirmer les impressions
des membres de l’équipe enseignante, à savoir une motivation plus grande lorsqu’il s’agit d’activités
liées à l’expression orale (menées avec l’assistante ou dans le cadre d’activités ludiques : jeux de
sociétés, Taboo, karaoké…) ou d’activités menées sur l’outil informatique.
En classe de 1ère, le parcours élaboré au 1er trimestre autour de la radio et de la presse semble
être le plus mémorable. Comme l’année précédente, les élèves ont en effet été sensibles au fait
d’écouter des bulletins d’informations très récents ainsi que des extraits de véritables émissions de
radio. Le travail autour des publicités radiophoniques les a également motivés lorsqu’il s’agissait
d’exercer leur capacité à repérer des mots connus dans la chaîne parlée. Enfin ils ont apprécié de
pouvoir manipuler de nombreux journaux et magazines dans le cadre des différentes activités menées
autour de la presse en langue anglaise. Au 1er trimestre, les élèves de 1ère et de terminales BEP ont pu
ainsi découvrir une quinzaine de magazines différents lorsqu’ils ont eu la tâche de choisir le
magazine auquel s’abonnerait le CDI pour le reste de l’année (c’est le World Soccer Magazine qui a
remporté l’élection !). Voici la fiche de travail proposée pour cette tâche :
Vote for your favourite magazine !
Task 1 Study at least 8 different magazines and fill in the grid.
Name ?

Type of magazine ?

Who is it for ?

Price ?

weekly ?

American readers ?

$?

monthly ?

British readers ?

£?

bi-monthly ?

French readers ?

€?

Main topics & features?
News articles & reports ? Fashion & Beauty ?
Politics ? Business ? Architecture ?
Entertainment news ? Sport ? Film reviews ?
Celebrity interviews ? Gossip ?

Task 2

Decide which magazine you would like the school to subscribe to.
Which magazine would you like the school to subscribe to ? List your reasons (in English or in French).
Write down the title of an article you would like to read. What is it about ? Why did you choose this article ?

Task 3

Vote for your favourite magazine !
Write down the name of your favourite magazine on a piece of paper and put it into the double-decker bus.

Comme l’année précédente, l’accès à l’outil informatique a été problématique (pas d’accès à
l’Internet, filtres et blocages de certaines ressources comme les extraits de journaux télévisés sur
YouTube…). Au final, les élèves n’ont pu travailler sur cet outil que vers la fin du 2ème trimestre.
Lors des parcours du 3ème trimestre, les ressources de l’internet ont surtout été utilisées pour aider
nos élèves à s’approprier les repères de base de la culture américaine. Pour cela, ils ont notamment
exploré les exercices interactifs proposés sur le site d’Anglais de l’Académie de Paris
(http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/exos.phpissues) ainsi que divers documents multimédia destinés
aux jeunes américains tels que les différents jeux autour de la localisation des villes et des états
________________
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américains(http://www.funbrain.com/where/index.html, http://www.ebaumsworld.com/games/play/318668/)
ou encore l’animation Growth of a Nation qui a donné lieu à la recherche ci-dessous.
The USA

Growth of a Nation

Go to http://www.animatedatlas.com/movie2.html and answer the questions.
1.

Find the names of the original 13 colonies and label the map.

2.

What was signed in 1783 ? ………………………………………………………..………………………..……………….

3.

Was Louisiana part of the original 13 colonies ? Circle the correct answer.

4.

What started in 1812 ? ………………………………………………………...…………………………………………….

5.

How do you pronounce Illinois ? Circle the correct answer.

Yes

/ No

[ ilai’n i ] / [ aili’n i ] / [

ili’n i ]
[ ‘mis

ri ] / [‘miz

ri ] / [ mi’z

ri ]

6.

How do you pronounce Missouri ? Circle the correct answer.

7.

What was the difference between a slave state and a free state ? ………………………….…………………………….

8.

Which nation did the territory of California belong to in 1819 ? …………………...………….……….………………

9.

Between 1820 and 1940, what were the Native Indian Tribes forced to do ? ……………………………..……………

10. Which nation did the territory of California belong to in 1847 ? ……………………………….………………………..
11. What was the Mormon Trek ? Complete the sentence.

In the mid-1840s, the Mormons were ………….….……...…..

in the ……………….… so they moved west and settled by the ……………………………………………….……..………….
12. In which part of the USA were most of the slave states located ? ………………..……………………….….…………
13. What made that part of the USA the richest area of the nation ? ………………………….…………………..…………
14. What was the first southern state to secede from the Union in 1860 ? ……………………………………..……………
15. Name 5 other states that formed the Confederacy. ……………………………………..……….……………………….
16. Which city was the capital of the Confederacy ? …………………………….……………………………………………
17. When did the Civil War start ? How long did it last ? ……………………………………………...……………………..
18. Where did the Confederacy surrender ? ………….………………………………………………………………………..
19. Name at least 5 different Indian tribes. …………………………………………………………………………………….
20. Give the name of a famous battle between the Native Indians and the US Army. ………………………………..……
21. By 1890, where were most Native Indians forced to live ? ………………………………………………………………
22. How do you pronounce Idaho ? Circle the correct answer.

[ ‘id h

] / [ ‘aid h

]

23. When were Arizona and New Mexico admitted as states ? ……………………………………………………………..

24. Which were the 2 last states to join the USA in 1959 ? ……………………………………….………………………….
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De façon générale, les élèves semblent s’investir davantage lorsqu’il s’agit d’activités menées
sur l’outil informatique : chacun d’entre eux peut aller à son propre rythme ce qui se révèle
particulièrement important pour les tâches liées à la compréhension de l’oral dans la mesure où ils
peuvent fragmenter l’écoute et réécouter autant de fois que nécessaire le document qu’il s’agit de
comprendre. L’équipe espère que l’année prochaine les problèmes en salle informatique ne se
poseront plus. Dans les salles de langue, faute de connexion à l’Internet, il n’est pas possible
d’accéder directement aux ressources de l’internet (permettant des activités telles que, par exemple,
l’écoute ou le visionnement de bulletins d’informations en temps réel) mais l’achat de 3 ordinateurs
portables associés à des vidéoprojecteurs devrait répondre à cette difficulté.
d. L’évaluation des compétences
Nous avions pensé que la nouvelle version du PEL pour le lycée serait plus simple à utiliser
que la version précédente mais de fait son utilisation est restée problématique cette année encore.
Au-delà du niveau A1, de nombreux élèves ont des difficultés à comprendre certains des descripteurs
proposés. Compléter la biographie langagière pose également problème pour un certain nombre
d’entre eux. Les collègues anglicistes constatent que les élèves n’utilisent jamais cet outil de façon
personnelle et, lorsqu’il s’agit de l’utiliser en classe, un bon nombre d’entre eux se contentent de
cocher des items de façon mécanique sans réellement s’interroger sur leurs compétences et leur
apprentissage. Certains enseignants anglicistes ont le sentiment de ne pas savoir réellement comment
utiliser cet outil. L’année prochaine, l’achat pour les élèves de 2nde germanistes est maintenu mais il
est supprimé pour les 2ndes anglicistes. Les collègues anglicistes poursuivent cependant
l’expérimentation de cet outil avec les futures classes de 1ères et de terminales pour pouvoir en
constater les effets sur un plus long terme.
En ce qui concerne les niveaux de compétences définis par le CECRL, il n’est pas non plus
facile pour l’équipe enseignante de se les approprier. Il est notamment difficile d’offrir des modalités
de certification permettant aux élèves de se situer plus finement à tel ou tel niveau de compétence.
Si, en classe de 2nde, les tests d’évaluation sommative visent à valider des compétences qui se situent
globalement au niveau A2, les tests élaborés pour les classes de 1ère et de terminale renvoient eux à
des compétences qui s’échelonnent du niveau A2 (voire A1) à B2. Il est parfois également difficile
d’analyser les supports proposés en référence aux niveaux du cadre. L’année prochaine nous allons
essayer de nous inspirer des travaux d’autres équipes pour lier plus étroitement les évaluations
sommatives et les niveaux du CECRL ou des descripteurs du PEL.

Conclusion
Du point de vue des collègues anglicistes, le travail en équipe impliqué par le dispositif est
sans doute l’un des effets les plus positifs constatés depuis sa mise en place à la rentrée 2006.
Ressources et préparations sont désormais mutualisées et progressivement améliorées au fur et à
mesure qu’elles sont expérimentées et adaptées dans les différents groupes. Les enseignants ont
également le sentiment d’avoir une vision plus globale de la progression des apprentissages sur les 3
ou 4 années du cursus des élèves. L’organisation des apprentissages en groupes de compétences est
aussi un aspect important du dispositif dans la mesure où cela permet de mieux prendre en compte
les profils et les compétences de nos élèves et en particulier de ceux qui sont le plus en difficulté.
L’année prochaine, nous souhaitons donner davantage de sens aux activités proposées en
classe. Nous avons exploré plusieurs pistes cette année. En classe de terminale, par exemple, un
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travail autour de l’œuvre de George Orwell a pris davantage de sens dans la mesure où il s’agissait
de préparer une sortie au théâtre pour assister à une représentation d’Animal Farm par la compagnie
du Théâtre en Anglais. En classe de 2nde, nous souhaiterions pouvoir mener l’entraînement à la
rédaction d’emails dans le cadre d’une véritable correspondance avec des lycéens étrangers. Nous
aimerions également pouvoir exploiter les possibilités de la visioconférence. A la rentrée prochaine,
nous allons nous concentrer davantage sur la recherche de partenariats à l’étranger car
l’apprentissage d’une langue prend certainement tout son sens lorsqu’un élève sait qu’il en aura
réellement besoin lors d’un séjour ou d’un stage professionnel. Depuis plusieurs années, les
collègues germanistes ont établi un échange avec un établissement scolaire mais le changement des
membres de l’équipe enseignante allemande n’a pas permis aux élèves de se rencontrer cette année.
Par contre, ils ont pu organiser deux journées d’études à Fribourg sur les nouvelles énergies et le
développement durable. Pour les collègues anglicistes, l’année s’est révélée particulièrement
frustrante : un partenariat prévu avec un établissement britannique s’est finalement soldé par un
échec et il a fallu renoncer à la participation à un projet Comenius qui aurait dû débuter à la rentrée
prochaine. L’équipe s’est également intéressée à la possibilité d’effectuer des stages professionnels
dans le cadre du programme Léonardo mais elle s’est heurtée au manque de contacts à l’étranger. La
recherche de partenariats à l’étranger devient donc un des objectifs prioritaires de l’équipe l’année
prochaine.
L’équipe des professeurs de langues du Lycée HERE
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