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Troisième préparation à la voie professionnelle "Holidays"

publié le 10/04/2013

Vous êtes en vacances dans un pays anglophone avec votre famille. Vous
écrivez une carte postale à votre professeur d’anglais.
Descriptif :
Scénario à dominante écrite destiné à des élèves troisième préparation à la voie professionnelle. Ce scénario permet de
valider des items des compétences 2 et 4 du Socle Commun de Connaissance et de Compétences, palier 3.
Sommaire :
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Le scénario
Documents d’accompagnement :

Scénario à dominante écrite destiné à des élèves troisième préparation à la voie professionnelle. Ce scénario
permet de valider des items des compétences 2 et 4 du Socle Commun de Connaissance et de Compétences,
palier 3.
Compétence 2 :
 je sais décrire le lieu où j’habite.
 je comprends le sens général d’un texte et je sais repérer des informations dans un texte.
 je peux comprendre un message oral pour réaliser une tâche.
 je sais écrire un message simple et rendre compte de faits.
Compétence 4 :
 je sais consulter des bases de données.
 je sais traiter une image.
 je connais et je respecte les règles du droits.
 La

tâche finale

Vous partez dans un pays anglophone pendant vos prochaines vacances. Vous organisez votre voyage et envoyez une
carte postale à votre professeur d’anglais.
 Le

scénario

Scénario: Holidays (PDF de 311.8 ko)
Séquence étape par étape


tâche intermédiaire 1 :

Vous voulez aller en vacances en Angleterre avec vos parents. Ils ne parlent pas anglais. Ils vous demandent de
regarder les petites annonces pour trouver un logement et vous questionnent.


tâche intermédiaire 2 :

Vous écoutez le bulletin météo de votre lieu de vacances et faites la liste des vêtements que vous allez mettre dans votre
valise.
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tâche intermédiaire 3 :

Vous regardez un site touristique internet pour découvrir les activités possibles sur le lieu de vacances.
 Documents


d’accompagnement :

Etape 1 :
Scénario : "Holidays" (PDF de 773.4 ko)

Fiche de suivi et d’auto-évaluation destinée aux élèves.

Scénario "Holidays" (PDF de 190.9 ko)
Petite annonce d’une location de vacances à Hastings.

Scénario : "Holidays" (PDF de 258.8 ko)
Questions des parents concernant la petite annonce.


Etape 3 :
Scénario : "Holidays" (PDF de 209.5 ko)

Idées d’activités de loisirs.

Scénario : "Holidays" (PDF de 424.3 ko)
Webquest : rechercher des activités possibles dans une région.

Scénario : "Holidays" (PDF de 489.5 ko)
Exemple de carte postale.


Tâche finale
Scénario : Holidays (PDF de 518 ko)

Fiche élève - Rédaction d’une carte postale.
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