
Exemple de scénario mené en collaboration avec l'assistante Manasi DHAMANKHAR

Scénario : ‘Bend it like Bechkam’
Tâche finale     :  
There is a new edition of the film on DVD. 
You are in charge of the cover.

 Domaine : Se cultiver & se divertir
 Capacité langagière : EE
 Niveau attendu : B1 à B2
 Aspect culturel : la communauté 

Sikh au Royaume-Uni
 Outils de la communication : 

décrire, raconter, expliquer, exprimer 
son point de vue

Tâches intermédiaires     :  
1. Vous commentez la scène d’ouverture 

du film
 CO 495 comprendre un extrait de film 

(VOSTF)
 EOC 21 présenter une personne 
 Niveaux A2/B1

2. Vous présentez le film à un/une ami(e)  
qui ne l’a pas vu

 EOC 293 résumer un film
 Niveau B1
 EE 62 raconter des événements réels 

ou fictifs
 Niveau B1/B2

3. Votre entreprise va recevoir une 
délégation indienne. Vous vous 
rédigez un court mémo sur la culture  
Sikh

 EE 42 produire un compte-rendu
 Niveau B1

4. Vous racontez deux moments  
importants du film à votre ami(e) qui  
n’a pas vu le film

 EOC 293 résumer un film
 Niveau B1

5. Vous donnez votre opinion sur le film
 EOC 36 développer un point de vue
 Niveau B1/B1+

Réalisation de la tâche 1     :  
 Support1   : scène d’ouverture du film
 Apprentissages/ réactivations : situer 

dans l’espace, présenter, qualifier, 
exprimer la volonté et la contrainte

 Les élèves présentent l’héroïne du film, son 
objectif et les obstacles qui se dressent devant  
elle (sexisme et religion, trace écrite

Réalisation de la tâche 2     :  
 Support 1  : affiches du film dans divers 

pays
 Apprentissages/réactivations : décrire, 

lexique des métiers du cinéma
 Les élèves décrivent et commentent les 4  

affiches en présentant les thèmes privilégiés à  
chaque fois. Ils repèrent les informations 
techniques nécessaires à la couverture du 
DVD (title, producer, director, scriptwriter,  
actor/actress, released in, length)

 Support     2  : chapitrage
 Apprentissages/réactivations : raconter, 

ordonner dans le temps
  A l’aide des supports photo, les élèves  

rédigent le résumé de l’histoire qui sera 
ensuite auto-corrigé dans la tâche finale

Réalisation de la tâche 3     :  
 Support   : texte sur les Sikh en français
 Apprentissage/réactivation : traduction 

(thème), syntaxe et articulateurs
 Les élèves lisent le texte en français,  

identifient les idées importantes et rédigent  
une note en anglais

 Intervention de l’assistante : présentation des 
Sikhs en anglais

Réalisation de la tâche 4     :  
 Support 1  : scène ‘no more football’, fiche 
 Apprentissages/réactivations : exprimer 

des sentiments
 Les élèves expliquent les sentiments des  

personnages et les raisons de leurs réactions
 Support     2  : scènes en parallèle (the 

wedding & the final), fiche
 Apprentissages/réactivations : raconter, 

comparer
  Les élèves comparent les deux scènes  

montées en parallèle. 
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Réalisation de la tâche 5     :  
 Support   : fiche lexicale à compléter
 Apprentissage/réactivation : exprimer 

son opinion, modalité, superlatifs
 Les élèves utilisent les amorces proposées  

puis complètent avec des adjectifs et des  
superlatifs de leur choix

 Intervention de l’assistante : son opinion en 
tant qu’indienne, discussion et confrontation 
des opinions

évaluation     :  
• Faire la synthèse de l’ensemble du travail en 

rédigeant la jaquette du DVD
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