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J'ai essayé la littérature en 1ère Bac Pro
Commerce

publié le 18/11/2015 - mis à jour le 21/10/2018

Une autre approche du lexique de la vente au Lycée Doriole La Rochelle
avec retour d’expérience pédagogique
Descriptif :
Cet article présente un exemple de séquence en anglais en 1ère bac pro commerce à partir d’un extrait de "The Snow
Queen" de Michael Cunningham, publié en avril 2015.
Sommaire :
La tâche finale : « Après avoir effectué une PFMP en juin dernier, vous préparez un diaporama et présentez votre
entreprise et votre stage à vos nouveaux correspondants EE et POC B1 »
Témoignage sur le déroulement de la séquence
La séquence proposée à une classe de 1ère bac pro commerce s’intitule : My last June work experience
 La

tâche finale : « Après avoir effectué une PFMP en juin dernier, vous préparez un diaporama et présentez
votre entreprise et votre stage à vos nouveaux correspondants EE et POC B1 »
Tâche intermédiaire 1 : remplir un formulaire. EE A2
Tâche intermédiaire 2 : décrire son activité professionnelle. POC-B1
Tâche intermédiaire 3 : comprendre la description du métier de vendeur à partir d’un extrait d’une œuvre littéraire
et rédiger une fiche sur ses activités de vendeur lors du dernier stage. CE A2-B1 et EE A2+-B1
The Snow Queen (PDF de 749.6 ko)
Extrait de roman et questionnaire élèves.

Le travail sur cette tâche se déroule en classe entière (30 élèves) sur deux séances à partir d’un extrait de The Snow
Queen de Michael Cunningham, publié en avril 2015.

 Témoignage

sur le déroulement de la séquence

Retour d'expérience (PDF de 93 ko)
Rétro-analyse
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Instantané de cours.
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