
SCÉNARIO n° 1 : Presenting my high school                                          DOMAINE : VIVRE ET AGIR AU QUOTIDIEN / S’INFORMER ET COMPRENDRE 
(Dominante orale)
                                                                      

Durée: 6 séances

A) Tâche globale : En vue de l’accueil de votre assistante, le 1er Octobre prochain, vous allez fabriquer un diaporama pour lui présenter votre lycée.
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Compétence linguistique : 
Dialoguer : S’adresser à quelqu’un, Interroger, Répondre
Décrire : Nommer/désigner, Caractériser, définir, qualifier, quantifier, 
comparer.
Raconter, relater : Situer dans l’espace, situer dans le temps
Expliquer : donner des indications
Exprimer son point de vue et argumenter : Donner son point de 
vue, démontrer, justifier

Compétences
Sociolinguistique : formes d’adresse, registre de langue 
Pragmatique : structuration, style et registre
Fonctions langagières : 

Domaine : public (CECRL page41)
S’informer et comprendre 
Vivre et agir au quotidien (Programme)
Thèmes : 
Modes de vie (Programme)

Programme
Etapes Activ 

Lang
Niv
CE
CR

PROJET
Tâches intermédiaires et 
référence au programme

Déroulement de la tâche (Etapes) 
MISE EN ŒUVRE 

Stratégies
Activités et entraînements nécessaires pour accomplir 

correctement les différentes tâches
Etape 
n°1

CE

  

A2 2 – Ecrits brefs
21 – Comprendre des consignes, 
des instructions 

a .Comprendre des consignes
- Dress code
- Cafeteria rules 
- School rules

Tâches ou activités complémentaires :
- Warming up : le vocabulaire de l’école 

Stratégies :
- Images/banque de mots
- Utiliser les indices formels pour identifier la nature du 

document (source, mise en page…)
- Repérer les noms propres
- Repérer les mots clés
- Identifier le lexique connu
- Déduire le sens d’un élément inconnu à partir du 

contexte, à partir d’éléments connus
- Identifier une instruction, une consigne
- Repérer des codes, des formules, des signes 

conventionnels propres à certains types d’écrits
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1 – Ecrit fragmentaire
16 – Compléter un document par 
des mots, des expressions 
(légendes, définitions, exemples…)

3 – Ecrit à forme fixe ou codifiée
34 – Rédiger un diaporama

b .Preparing the slideshow
- The front page
- The school chart
- Your teachers 
- Studying in 1BPET
- Your timetable 
- Your activities beyond the classroom
- The dress code 
- The school rules 
- The canteen 

Entraînement à la recherche d’informations
- Discriminer les mots proches par la graphie
- Reformuler oralement un message lu
- Rendre compte en français d’un message lu

Tâches ou activités complémentaires :
- Lecture de textes 

Stratégies :
- Rapprochement / Jean Albert Grégoire 
- Utiliser les règles de graphie, de ponctuation, de 

présentation propre à la langue
- Imiter un modèle connu
- S’inspirer d’un modèle connu
- Transposer dans la langue cible des savoir-faire acquis  

en langue française ou dans une autre langue étrangère

Entraînement :
- Observation  + exercices d’application 
- Utiliser un logiciel de traitement de texte dans la langue 

utilisée (signes spécifiques, correcteur orthographique)
- Ecrire l’équivalent en langues étrangère d’un énoncé en  

français
- Produire un écrit personnel en s’inspirant d’un modèle,  

d’un document, d’une situation…



CE A2 2 – Ecrits brefs
21 – Comprendre des consignes, 
des instructions 

c. Exprimer l’autorisation, la permission et 
l’interdiction 

- Dress code
- Cafeteria rules 
- School rules

Tâches ou activités complémentaires :
- Lecture de textes 

Stratégies :
- Rapprochement / Jean Albert Grégoire 
- Utiliser les indices formels pour identifier la nature du 

document (source, mise en page…)
- Repérer les noms propres
- Repérer les mots clés
- Identifier le lexique connu
- Déduire le sens d’un élément inconnu à partir du 

contexte, à partir d’éléments connus
- Identifier une instruction, une consigne
- Repérer des codes, des formules, des signes 

conventionnels propres à certains types d’écrits

Entraînement :
- Observation  + exercices d’application
- Discriminer les mots proches par la graphie
- Reformuler oralement un message lu
- Rendre compte en français d’un message lu



Etape 
N°2
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2 – Messages à dominante 
informative ou explicative
21 – Présenter une personne, un 
objet, un lieu, un projet
22 – Décrire son environnement 
personnel et professionnel
2 3 – Présenter son parcours de 
formation 
27 – Décrire son activité 
professionnelle 
3 – Echanges discursifs à 
dominante informative ou 
explicative
31 – Demander ou donner des 
descriptions, explications, 
instructions, informations sur : des 
personnes,  des lieux, des objets, 
des faits, des évènements, des 
institutions, des actes, des textes. 

Présentation du lycée à l’assistante 

Supports : 
- Diaporama 

Tâches ou activités complémentaires :
- Echange questions réponses 

Stratégies :
- Respecter les règles de prononciation
- Employer le schéma intonatif approprié
- Utiliser les structures et règles de grammaire connues
- Imiter un modèle connu
- S’inspirer d’un modèle connu

Entraînement : 
- Reconstituer un énoncé
- S’exprimer à partir d’une trame, de mots clés
- Indiquer quelques arguments à l’appui d’une demande, 

d’une explication, d’une proposition 

Etape
argu
ments 
N°3

IO B1 3 – Echanges discursifs à 
dominante informative ou 
explicative
31 – Demander ou donner des 
descriptions, explications, 
instructions, informations sur : des 
personnes,  des lieux, des objets, 
des faits, des événements, des 
institutions, des actes, des textes. 

Echange avec l’assistante : 
- Ce qui se ressemble et ce qui diffère 

aux USA

Support : 
- Interaction orale avec l’assistante  

Tâches ou activités complémentaires :
- Discussion avec l’assistante  sur le système américain

Stratégies :
- Utiliser une gestuelle adaptée
- Respecter les règles de prononciation
- Se placer en position de communication au sein du 

groupe

Entraînement :
- Participer à une conversation informelle
- Réagir face à aux particularités d’une situation de 

communication (difficultés d’expression de l’interlocuteur, 
blocage, conflits)

Isabelle Caillet – Académie de Poitiers


	Durée: 6 séances

