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Participer à cette commémoration en classe d’anglais
Descriptif :
Cet article présente une sitographie et un exemple de scénario en relation avec cet événement
Sommaire :
Scénario "World War I. 1914-2014"
 Scénario

"World War I. 1914-2014"

Ce scénario est destiné à des élèves de troisième préparation à la voie professionnelle. Il permet de valider des
items des compétences 2, 5 et 7 du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture, palier3.



Tâche finale

A l’occasion du centenaire du début de la Première Guerre Mondiale vous réalisez un panneau commémoratif et
organisez une cérémonie pour le 11 novembre.


Le scénario
Fiche de déroulement du scénario (Word de 48 ko)

Document présentant les objectifs et les liens aux programmes de troisième, de LP et au Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de
Culture.


tâche intermédiaire 1 :
Présentation des faits principaux liés au Royaume-Uni et aux USA (PowerPoint de 1.4 Mo)

Compréhension écrite liant le travail de compétences linguistiques lexicales et grammaticales

Trench Warfare (Word de 469.5 ko)
texte illustré d’images

Trench warefare Compréhension Ecrite (Word de 28.5 ko)
activités pour les élèves


tâche intermédiaire 2 :
Webquest (Word de 34 ko)

ce travail vise à découvrir les célébrations de Remembrance Day

Webquest clues (Word de 34.5 ko)
aide à la demande des élèves

Poème In Flanders Fields (Word de 27.5 ko)
Texte

(poème lu ici )
Service for the Fallen (Remembrance Day 2012)

(Word de 226 ko)

activités d’expression et de compréhension orales

Sélection de sites en anglais pour s’informer ou travailler avec des élèves :
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Encyclopédie Wikipédia 
BBC History 
BBC News on the children of the Great War 
Daily Mail on the First World War centenary 
Imperial War Museum on the centenary 
Remembrance Day in Wikipedia 
Remembrance Day in BBC for schools 
Remembrance Day 2012 in Skynews website 
pictures of Remembrance Day 2012 in The Guardian website 
Poppies in BBC Remembrance 
war poetry 



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de
Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

