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OBJECTIFS 

Domaine culturel : Patrimoine littéraire, culturel et artistique. 

 

Problématique: Are the characteristics of  « old » and « new » fantasy novels similar or not ? 

 

Tâche finale: « You are a famous fantasy novel writer, and your last novel is finished. Your editor asked 
you to create your front and back cover for the book that is going to be published.” 
 
Micro-tâche: Les élèves écrivent sur des bouts de papier différents noms de lieux, quêtes, lieux, objets, 

caractéristiques… liés à la littérature fantastique. Les élèves se mettent ensuite en petits groupes et 

piochent un élément de chaque catégorie, pour ensuite imaginer une petite histoire qu’ils vont raconter à 

l’oral. 

 

OBJECTIFS GENERAUX COMMUNICATIONNELS  

 

Activités langagières  

Expression écrite pour la tâche finale – Production Orale pour la micro tâche – Compréhension écrite pour 

la tâche sur les différentes premières et quatrièmes de couverture – Compréhension orale pour la vidéo – 

Production Orale en continu et en interaction à la fin de la vidéo.   

 

Compétence linguistique  

 Lexique : les adjectifs décrivant le caractère, la personnalité (révision + nouveaux apports). Lexique 

lié à l’aventure, à la quête, au monde fantastique. 

 Grammaire / syntaxe : Le prétérit simple. Les marqueurs spatio-temporels.  

 Phonologie : dans un document, oral, repérer les mots les plus importants, les plus accentués. 

 

Compétence sociolinguistique  

Savoir utiliser un registre de langue bien spécifique pour une situation donnée. 

 

Compétence pragmatique: créer un enchaînement cohérent, articuler le récit, développer une narration 

brève. 

 

OBJECTIF CULTUREL  

Explorer un genre littéraire et cinématographique. Découvrir des œuvres de la littérature de jeunesse 

anglo-saxonne, classique et contemporaines. 

 

OBJECTIF METHODOLOGIQUE 

Stratégies de compréhension d’un document oral : type de document, titre, auteur, appui sur les images, 

les mots connus et accentués pour reconstituer le sens. 

Stratégies de compréhension d’un document écrit : appui sur le paratexte (type de document, titre, date, 

auteur, source, images, paragraphes), appui sur les mots connus et les mots transparents. 

Savoir écrire un résumé et une couverture de livre en imitant des documents étudiés. Susciter la curiosité 

mais aussi comprendre les ressorts d’un genre pour se les réapproprier. 

 

OBJECTIF SOCIAL ET CITOYEN :  

Travail en groupe, collaboration 
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Déroulé de séquence : 

SEANCE 1 

 

_ Introduction du thème avec des musiques fantastiques: Listen and React!   

« Harry Potter music ! Seigneur des anneaux music (=> corriger, Lord of the Rings) » 

Type of world? Is it reality? => Imaginary, magic, fantasy. 

 

_ Projeter le schéma. Répartir les 3 catégories parmi les élèves pour qu’il cherchent  du vocabulaire. 

You focus on characters only / places only/ Objects only. 

You have 5 minutes. 

 

Exemple de mots que les élèves peuvent trouver/ demander: 

 

Places = Hogwart, Mordor, shire, hills, forest, castle, winterfell 

 

Objects = Broom, wand, armor, potion, shield, sword, vial, spell, charm, magic words, ring, bow, arrow, 

crown, helmet, spear, cloak, sledge, carriage. 

 

Characters=  Harry Potter, hobbit, Dumbledore, vampire, Magician, wizard, witch, elf, dwarf, giant, oger, 

unicorn, Centaur, owl, troll, caterpillar, mad hatter, white Rabbit, Cheshire cat, March Hare, fairy 

 

_ Distribuer le scéma puis mise en commun: 

Can I have a volunteer to go the board for magical and imaginary places?  

Can I have a volunteer to go the board for magical and imaginary characters? 

Can I have a volunteer to go the board for magical and imaginary objects? 

 

(Si à completer: Anything else?) 

 

_ Activité image: affiche du film The Chronicles of Narnia projetée. 

What type of document is it? => it is a movie poster 

Suggestions about the story and characters? 

Ex: The lion is the hero of the movie. He is good. There are children. 

Magical 
and 

imaginary... 

Characters

ObjectsPlaces



 
Gabrielle Cubillé    2015-2016 

 

_ TE à partir de la production des élèves. 

 

Homework: Relier chaque mot à sa définition. 

 

 

SÉANCE 2 

_ Correction de l’exercice sur les définitions. 

 

_ C.O. bande annonce Harry Potter : 

https://www.youtube.com/watch?v=1bq0qff4iF8 

écoute 1: sans documents. Watch and Listen. Reactions? 

 C’est ici l’occasion d’attirer l’attention des élèves sur les noms anglais: Snape (Rogue), Hogwarts 

(Poudlard)… 

 

Distribuer la fiche. Les élèves complètent l’exercice 1. 

Eclaircir les autres exercices : prononcer tous les items une fois pour qu’ils les reconnaissent dans le 

document.  
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Écoute 2 et 3. 

 

Trace écrite pour récapituler le document à partir de productions (orales) d’élèves. 

Homework : Distribuer la fiche « Characterization ». Remplir avec des adjectifs la partie pour Harry. 

 

 

 

SÉANCE 3 

_Mise en commun des adjectifs trouvés pour Harry. 

_Revenir sur quelques expressions utiles de la CO: 

 To be around = être dans les parages 

 To save the day= sauver la mise 

 Unless the culprit is caught = à moins que le coupable ne soit attrapé 

 Plan 

 Disguise one’s self as = se déguiser 

 

_Introduction du prétérit: écrire 1 phrase au tableau extraite de la CO : 

He learned the truth. 

 Faire repérer le verbe. 

 Quelle particularité? On a ajouté –ed. «Yesterday, he learned his lesson. Today he learns his 

lesson”. 

 Le verbe est au passé (=Prétérit). 

_Activité à partir de la CO: Write a short dialogue between Harry, Ron and Hermione. Then act the 

dialogue in front of the class. 
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SÉANCE 4 

 
_ C.E. première et quatrième de couverture Alice in Wonderland. 
_ Projeter la première de couverture  

=> Reactions ?  
=> Characters ? 
  
_ Distribuer le document et la fiche de compréhension. 
Read the text and complete the worksheet (document 1). 

 
_ Mise en commun pour la correction. 
 
_ Trace écrite pour récapituler le document à partir de productions d’élèves. 
 
Homework : Reprendre la fiche “Characterization” et remplir la case pour Alice. 
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SÉANCE 5 
 
_ Mise en commun des adjectifs trouvés pour Alice. 
 
_Tâche intermédiaire 

Work in pairs. I’m going to give you 5 pieces of paper. On each piece, write the following ideas (à 

projeter/écrire au tableau) 

 1 character + 3 characteristics 

 1 place 

 1 magical object 

 1 quest/ problem/ disruptive element 

 Time 

 

Put your papers in the 5 different envelopes. 

Pick one paper in each envelope.  Write the beginning of a story. 

Travail à rendre par écrit à la fin du cours. 

 
 
SÉANCE 6 
 
_C.E. première et quatrième de couverture The Hobbit. 

Même démarche que pour le document sur Alice. 

 

_ Projeter la première de couverture  
=> Reactions ?  
=> Characters ? 
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_ Distribuer le document et demander aux élèves de reprendre leur fiche de compréhension. 
Read the text and complete the second column of your worksheet (document 1). 
 
_ Mise en commun pour la correction. 
 
_ Trace écrite pour récapituler le document à partir de productions d’élèves. 
 
_Pratique raisonnée de la langue (possibilité de la faire en séance 7). 

Reprendre l’extrait du Hobbit et faire souligner tous les verbes. 

Faire remarquer que tous les verbes sont au prétérit => les élèves peuvent déduire qu’il y’a des exceptions 
(was, came, had). 

 
Homework : remplir la fiche « characterization » pour Bilbo. 
 

 

SEANCE 7 

 

_ Activité d’application du prétérit : raconter un rêve. 

Distribuer des petites images aux élèves. Elles représentent un rêve. Décrire ce rêve (cette image) dans un 

journal intime en utilisant le prétérit :Tell your dream in your diary: Dear Diary, I had a dream last night… 

 

_ Annoncer la tâche finale, à commencer en classe et à rendre pour le prochain cours. Projeter l’intitulé de 

la tâche au tableau :  

« You are a famous fantasy novel writer, and your last novel is finished. Your editor asked you to create 
your front and back cover for the book that is going to be published. 
Imagine a picture, a title and a summary for your story (use the preterit) ». 
 

 What will you need to do so? 
 Fantasy vocabulary, preterit, punctuation, linkwords (and / but). 
 Commencer le travail en classe et à rendre pour le cours suivant. 


