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Project # 1 – 1ère  

Notion 
 

Spaces & 
Exchanges 

Thèmes : 
Découverte du gap year. 
Voyager à l’étranger, dans le cadre des études ou pour travailler. 
Les différents points de vue sur des expériences de voyage ou d’immersion dans un pays étranger. 

Activités  
langagières 

dominantes – 
Compétences 

B1 

INTERACTION 
ORALE 

-Comprendre un locuteur natif : suivre un discours clairement articulé et qui lui 
est destiné dans une conversation courante, mais devra quelquefois faire répéter 
certains mots ou expressions. 
-Echanger avec une certaine assurance un grand nombre d’informations  
factuelles sur des sujets courants ou non, familiers à son domaine.  

-Utiliser un questionnaire préparé pour conduire un entretien structuré, avec 
quelques questions spontanées complémentaires 

EXPRESSION 
ECRITE 

Ecrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général et résumer avec une 
certaine assurance une source d’informations factuelles sur des sujets familiers 
courants et non courants dans son domaine, en faire le rapport et donner son 
opinion. 

Tâches 
intermédiaire et 

finale 
 

Prep-Task 
 

Suite à la première 
rencontre avec les 
membres de la 
communauté anglophone, 
rédiger un compte-rendu. 

Final 
Task 

Rédiger un article pour le site du lycée 
You are a journalist for the school’s website 
and you have to write an article about people 
who, for different reasons, have chosen to live 
abroad for a while or to settle for good in a 
new country. 

Activités langagières secondaires - Compétences B1 

COMPREHENSION ECRITE 
B1- Lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 
domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de 
compréhension 
B1- parcourir un texte assez long pour y localiser une information 
cherchée et peut réunir des informations provenant de différentes 
parties du texte ou de textes différents afin d’accomplir une tâche 
spécifique. 

COMPREHENSION ORALE 
B1-Comprendre les points essentiels d’une intervention 
énoncée dans un langage clair et standard 
B1- Comprendre les points principaux des bulletins 
d’information radiophoniques et de documents 
enregistrés simples, sur un sujet familier, si le débit est 
assez lent et la langue relativement articulée. 

Compétences 
sociolinguistiques 
et pragmatiques 

-Etre conscient des règles de politesse importantes et 
se conduire de manière appropriée. 
-S’intégrer et coopérer dans un travail de groupe. 
-Intervenir dans une discussion sur un sujet familier en 
utilisant l’expression qui convient pour attirer 
l’attention. 

 
 
TICE  
 
 

Adopter une attitude responsable  
Créer, produire, traiter, exploiter 
des données 
Travailler sur des documents de 
manière collaborative  

Objectifs 
linguistiques 

Compétences lexicales Compétences grammaticales 

Les adjectifs de personnalité 
Lexique lié au voyage 
Le travail à l’étranger 
L’éducation 
Mots de liaison 
Donner un point de vue 

 
Les subordonnées de temps 
Les subordonnées de condition 
Le questionnement 
L’expression de l’avenir 
 

Supports 

Ecouter et comprendre Lire et comprendre 

-Take the Gap Year of your Dreams (anticipation) 
-Malia Obama Takes a Gap Year (CBS News) 
-Gapforce (video promotionnelle du site : www.gapforce.org) 
-Michelle Obama on the importance of studying abroad (évaluation 
CO) 

-Websearch (questionnaire -
ww.teenlife.com/blogs/everything-you-need-know-
about-gap-year) 

-My year abroad was terrible…(by Annie Foyster 
The Guardian, 2015) 

 

 


