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PLAN DE STEP 2 – SÉANCE 1 

OBJECTIFS 

Intérêt pour la tâche finale 

• Introduire l'idée de représentation filmique de l'intelligence artificielle. 

• Comprendre les problèmes posés par une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. 

• Interagir et justifier son opinion auprès du groupe. 

 Culturel 

Asimov et les lois de la robotique, leur importance pour la science-fiction, le complexe de 

Frankenstein. 

Lexical et grammatical 

• Le lexique du danger 

• L’expression de la permission et l'interdiction 

Phonologique 

L'accentuation des mots clé de la séquence. 

 

ETAPE DUREE 
MODE / 

AL 
ACTIVITE, CONSIGNES ET PRODUCTIONS ATTENDUES 

1 10mn 
En 
groupes 

Projection d'un test « flash » pour remettre tous les élèves au même niveau. Texte 

lacunaire à compléter pour remobiliser le lexique et le contenu des documents vus 

la semaine dernière et permettre de voir où ils en sont. 

2 5mn 
P.O. 
collectif 

Retour sur la dernière phrase de la vidéo vue la semaine précédente : « They could 

help us or destroy us ». 

=> How could they help? 

=> How could they destroy us? Why? 

=> How could this be prevented? 

Introduction des lois d’Asimov 

=> Have you ever heard about these laws?  

=> Partir de ce que savent les élèves (à infirmer ou confirmer après visionnage des 

vidéos). 

=> Your job is to find out more about them: What are they? Who devised them? 

What for? What was their impact? 
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3 10 mn 

C.O. 
 
en 
binômes 

Visionnage des vidéos : différenciation.  

Vidéo A : Interview d'Isaac Asimov (1975). Fiche d’aide si nécessaire. Niveau B2 

Vidéo B : Episode de « Science Extra », vulgarisation scientifique, avec fiche de 

guidage + d'aide si nécessaire. Niveau B1+ 

4 10 mn 
P.O.I. 
en 

Mise en commun vidéo A+B dans chaque îlot 

Mettre les dictaphones pour les inciter à communiquer en anglais. 

Prise de notes sur le mur collaboratif (Padlet).  

Retour oral sur ce qu'ils ont appris dans les vidéos. 

5 10 mn C.O. 

Now let's see how important these laws are in science fiction films. 

Début de travail sur deux extraits de film (une étude filmique plus fine d'un extrait 

au choix de l’élève et la représentation du  robot seront analysés plus en détail à la 

séance suivante).  

Watch the two film extracts: which law/ laws have been broken in these extracts ? 

Extrait 1: 2001, A Space Odyssey (S. Kubrick, 1968) 

Extrait 2: I, Robot ( A. Proyas, 2004) 

HWM 5 mn P.E. 

Distribution de fiches lexicales et grammaticales à étudier à la maison. 

Se servir des outils figurant sur ces fiches pour améliorer le bilan sur le mur 

collaboratif (modifier le texte en couleur, ne rien effacer). 

 

 


