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Annexes 
 

Annexe 1 : Water for Camp, par Charles Marion Russell (1892). 

 

Charles Marion Russell, 1892, Water for Camp  
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Annexe 2 : Carte des Etats Unis. 

Document accessible sur le site web suivant : http://www.emapsworld.com/usa.html 
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Annexe 3 : Carte des origines des différentes tribus aux Etats Unis avec texte à ce 

propos. 

Document accessible sur le site web suivant : https://www.learner.org/interactives/historymap/indians.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indians 
Introduction 

 

 

 
The United States 

was not always 
divided into the 50 
states we know 

today. Many 
distinct Indian 

tribes originally 
inhabited each of 

the regions that 
are now part of 
the country.  

 
Currently, it is 

thought that the 
continent's original 
inhabitants arrived 

between 10,000 
and 20,000 years 

ago, after crossing 
a "land bridge" 
between Asia and 

North America. 

 

https://www.learner.org/interactives/historymap/indians.html 
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Annexe 4 : Script de la vidéo avec des trous à remplir.  

TRANSCRIPT FROM VIDEO 

They were the first people ever to live in north America. Exactly when they came and how they 

arrived is still a mystery, but many scientists believe that as long as 30,000 years __________, 

some hunters from Asia walked or sailed along the coast of a land bridge that once connected 

Russia to Alaska. 

Their _________________ became known as native Americans, or American Indians. As they 

spread out over the vast continent Native Americans ________________ living in different 

regions and hundreds of unique cultures were born. [….] 

When the first white _________________ arrived in the 1500s,   _______________ a million 

native Americans lived north of Mexico, but the _______________ changed everything, 

diseases from Europe such as smallpox and tuberculosis _______________ entire tribes 

Settlers began to claim Indian land for themselves, some tribes resisted and fought back, others 

attempted to cooperate. 

__________________, the result was the same. In the late 18OOs the U.S. government forced 

the remaining Indians to leave their traditional homelands and live on tracts of land called 

__________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOOL BOX 

ago / settlers / in the end / about / descendants / reservations / wiped out / outsiders / adapted to 
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Annexe 5 : Interview, Native American Identity, Teens Today  

Document accessible sur le site web suivant : http://www.museum.state.il.us/muslink/pdfs/post_interview.pdf 

Illinois State Museum — MuseumLink Native American 

Native American Identity 

Teens Today 

The following interview took place with Native American James (Jimi) Marshall Roberts in the summer of 1999. He 

was 18 years old at the time. He had just graduated from high school in Trivoli, Illinois and started at Bradley 

University in Peoria, Illinois in the fall. Jimi and his family have been greatly involved in pow wows in Illinois for 

many years. The pow wow is an event where Native American people come together to dance, sing, and visit with one 

another. Read Jimi 's interview to find out what life is like for a Native American teen today. 

Q: What is your Native American heritage (tribal affiliation)? 

A: I am 1/8 Cherokee through my father's side. He is 1/4 Cherokee, his mom is 1/2 Cherokee, and her 

father (my great grandfather) is full Cherokee. 

 

Q: How did you become interested in your Native American heritage? 

A: I didn't have much choice. I just grew up with it. My father's always been active in the Indian culture, 

but just recently, since we’ve started singing (my father's the head singer / drum chief of the Eagle Ridge 

Singers), he’s wanted to know more, to go back to the elders and learn some of the ceremonies, traditional 

Cherokee rather than pow wow. Our whole drum [the people who sit around the drum to sing and make 

music] tries to do things as traditional as we can because there's a lot of people out there who either don't 

care or don't know about the traditions. 

 

Q: How has maintaining your Native American heritage enriched your life? 

A: I've learned a lot. It kind of keeps me out of trouble. I don't know that I'd be different necessarily 

without this, but when you sing at the drum you can't drink or do drugs for four days, that's how long it's 

supposed to take it to get out of your body. I definitely wouldn't do drugs and I don't think I would drink 

anyway, but this is definitely an insurance policy. I try to be a positive role model. And I travel so much. 

Between April and November I'm gone some place every weekend. I meet lots of cool people. I have 

friends all over the country. But this isn't the only thing I do. 

Q: Do you ever feel as though you live in two worlds, Indian and Non-Indian?  

A: DEFINITELY! Everybody at my school knows about me being part Indian. A lot of people were 

pretty open to it and thought it was pretty cool. They'd ask me questions about it. I've learned over the 

years how to blend the two worlds together and live in and have a good time in both. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOOL BOX 

Since + present perfect (depuis ...) 

An elder is an older, influential member of a family, tribe, or community. 

A pow wow traditionally is a council or meeting of Native Americans, but nowadays it 

can mean a general meeting. 

 Either... or…. (soit...soit...) 

To be supposed to + V (étre censé...) 

Pretty (adv.) = quite  

 

To blend (mélanger) 
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Annexe 6 : Page de profile à remplir par rapport à l’annexe 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About me 

Hobbies and interests 

Networks and interests 

Place of birth 

 Family 

MyPage  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 About my family 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Annexe 7 : Fiche explicative sur used to/would 

 

Habitudes du passé : Used to ou Would ? 

 

Used to + verbe et Would + verbe sont utilisés pour les habitudes et les routines du passé. Ils 

se traduisent en français par un imparfait, souvent accompagné des mots : autrefois, auparavant, 

jadis, avant. 

 

Used to : traduit une rupture totale avec le présent, une habitude passée, terminée, contrastée avec 

le présent. 

 

Example 1: When he was single, Paul used to play football on Sundays. 

 

 

(Avant,) quand il était célibataire, Paul jouait au foot le dimanche. 

(L'emploi de used to nous indique qu'il ne le fait plus du tout. Il s'est peut-être marié, il a peut-être 

arrêté de faire du sport.) 

 

Example 2: When I was young, I used to eat a lot of chocolate  

 

Quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup de chocolat 

(L'emploi de used to nous indique que c'est fini : je suis au régime et... je ne suis plus jeune !) 

 : Ne confondez pas used to avec to be used to : être habitué à et to get used to : s'habituer à. 

 

 -----------------------  
 

Would : traduit une routine du passé 

 

Example 1: We would go to the swimming pool on Sundays, maybe we'll go again! 

 

Autrefois, nous allions à la piscine le dimanche, nous irons peut-être à nouveau ! 

(Pas de rupture totale avec le passé = would). 

 

Modified from: http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-26509.php
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Annexe 8 : Fiche d’évaluation CO sur la deuxième partie de Native American History 

and Culture 

Oral comprehension: Native American History and Culture (B1) 

Here you may take notes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write what you hear about: 

 

 Federally recognised tribes in the U.S.A 

 

 

 

 Native American reservations 

 

 

 

 

 Ancient ways / modern lives 

 

 

 

 Traditional art forms 
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Annexe 9 : Fiche de révision pour la tâche finale  

 

The final task: Native American Teens 

To succeed the final task, I must be able to:  

 Talk briefly about the origins of Native Americans  

 Pronounce and use the vocabulary studied in class in context. Use the vocabulary page to revise! 

 Use “used to” and “would” in context (orally)  

 Make sentences with since + present perfect (orally) 

 Talk about modern Native Americans teens and keeping culture and traditions alive (see interview 

with Native American teen).  

 Ask questions in English (orally).  

 Use the preterit in context (orally). Revise your irregular verbs and the lesson that we wrote in your 

copybooks before the Christmas holidays.  
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Annexe 10 : Fiche d’autorisation pour l’enregistrement des élèves 

Enregistrement des évaluations orales  

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre des évaluations orales en cours d'anglais, j'aimerais, avec votre accord, enregistrer mes élèves. Ceci a 

comme double objectif de me permettre de fournir une notation plus adaptée mais également de permettre aux élèves 

de faire une auto-évaluation sur leur propre travail. L'auto évaluation leur permet de mieux cerner et comprendre leurs 

points forts et leur points faibles à l'oral.  

D'un point de vue légal, je suis dans l'obligation de recueillir votre autorisation avant de procéder aux enregistrements 

audio. Ainsi, je vous serais reconnaissante de bien vouloir remplir le talon ci-dessous :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Madame, Monsieur ….......................................................................... parent de 

….................................................... autorise / n'autorise pas * l'enregistrement de l'évaluation orale de son enfant.  

* barrer la mention inutile  

A …....................................... le …........................................... 

Signature du parent  

 

Je vous remercie par avance de votre cooperation.  

Cordialament,  

 

 

Madame Batcup  
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Annexe 11 : Grille d’évaluation EOI  

 

 

Critères 

Linguistiques 

A1 A2 B1 

Grammaire 2 points 

A un contrôle limité de structures 

syntaxiques et de formes grammaticales 

simples appartenant à un répertoire 

mémorisé.  

3 points 

Peut utiliser des structures simples 

correctement mais commet encore 

systématiquement des erreurs élémentaires 

(confusion des temps, l'oubli de l'accord). 

Cependant le sens général reste clair. 

4 points 

Communique avec une correction suffisante 

dans des contextes familiers : en règle 

générale, a un bon contrôle grammatical 

malgré de nettes influences de la langue 

maternelle. Cependant le sens général reste 

clair. 

Vocabulaire 2 points 

Possède un répertoire élémentaire de 

mots isolés et d’expressions relatifs à des 

situations concrètes particuliers.  

3 points 

Possède un vocabulaire suffisant pour 

satisfaire des besoins communicatifs 

élémentaires pour réaliser la tâche.   

4 points  

Possède un vocabulaire suffisant pour 

réaliser la tâche avec aisance.  

Prononciation 2 points 

La prononciation d’un répertoire très 

limité d’expressions et de mots 

mémorisés est compréhensible avec 

quelque effort. 

3 points 

La prononciation est en général suffisamment 

claire pour être comprise malgré un net 

accent étranger. L’interlocuteur devra parfois 

faire répéter.  

4 points 

La prononciation est clairement intelligible 

même si un accent étranger est quelquefois 

perceptible et si des erreurs de prononciation 

proviennent occasionnellement.  

Cohérence et 

cohésion 

2 points 

Peut relier des groupes de mots avec des 

connecteurs élémentaires tels que « and » 

ou « so ».  

3 points 

Peut utiliser les articulations les plus 

fréquentes pour relier des énoncés, tel que « 

because » et « but ».  

4 points 

Peut relier une série d’éléments cours, 

simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne en utilisant des mots de liaison 

tel que, « firstly/secondly », « however » et 

« furthermore ».  

Interaction 

orale générale   
2 points 

Peut répondre à des questions simples et 

en poser, réagir à des affirmations 

simples et en émettre sur des sujets très 

familiers. La communication dépend de 

la répétition avec un débit plus lent, de la 

reformulation et des corrections.  

3 points 

Peut communiquer dans le cadre d’une tâche 

simple et courante ne demandant qu’un 

échange d’information simple et direct sur 

des sujets familiers relatifs au travail et aux 

loisirs.  

4 points 

Peut communiquer avec une certaine 

assurance sur des sujets familiers ou non en 

relation avec ses intérêts. Peut échanger, 

vérifier et confirmer des informations […] 

peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait 

ou culturel (films, livres, etc). 
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Annexe 12 : Fiche d’auto-évaluation élève.  

AUTOEVALUATION  
 

1. Remplir la grille d’évaluation pour l’EOI (expression orale en interaction).  
 

 

Critères 

Linguistiques 

A1 A2 B1 

Grammaire 2 points 

A un contrôle limité de structures 

syntaxiques et de formes grammaticales 

simples appartenant à un répertoire 

mémorisé.  

3 points 

Peut utiliser des structures simples 

correctement mais commet encore 

systématiquement des erreurs élémentaires 

(confusion des temps, l'oubli de l'accord). 

Cependant le sens général reste clair. 

4 points 

Communique avec une correction suffisante 

dans des contextes familiers : en règle 

générale, a un bon contrôle grammatical 

malgré de nettes influences de la langue 

maternelle. Cependant le sens général reste 

clair. 

Vocabulaire 2 points 

Possède un répertoire élémentaire de 

mots isolés et d’expressions relatifs à des 

situations concrètes particuliers.  

3 points 

Possède un vocabulaire suffisant pour 

satisfaire des besoins communicatifs 

élémentaires pour réaliser la tâche.   

4 points  

Possède un vocabulaire suffisant pour 

réaliser la tâche avec aisance.  

Prononciation 2 points 

La prononciation d’un répertoire très 

limité d’expressions et de mots 

mémorisés est compréhensible avec 

quelque effort. 

3 points 

La prononciation est en général suffisamment 

claire pour être comprise malgré un net 

accent étranger. L’interlocuteur devra parfois 

faire répéter.  

4 points 

La prononciation est clairement intelligible 

même si un accent étranger est quelquefois 

perceptible et si des erreurs de prononciation 

proviennent occasionnellement.  

Cohérence et 

cohésion 

2 points 

Peut relier des groupes de mots avec des 

connecteurs élémentaires tels que « and » 

ou « so ».  

3 points 

Peut utiliser les articulations les plus 

fréquentes pour relier des énoncés, tel que « 

because » et « but ».  

4 points 

Peut relier une série d’éléments cours, 

simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne en utilisant des mots de liaison 

tel que, « firstly/secondly », « however » et 

« furthermore ».  

Interaction 

orale générale   
2 points 

Peut répondre à des questions simples et 

en poser, réagir à des affirmations 

simples et en émettre sur des sujets très 

familiers. La communication dépend de 

la répétition avec un débit plus lent, de la 

reformulation et des corrections.  

3 points 

Peut communiquer dans le cadre d’une tâche 

simple et courante ne demandant qu’un 

échange d’information simple et direct sur 

des sujets familiers relatifs au travail et aux 

loisirs.  

4 points 

Peut communiquer avec une certaine 

assurance sur des sujets familiers ou non en 

relation avec ses intérêts. Peut échanger, 

vérifier et confirmer des informations […] 

peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait 

ou culturel (films, livres, etc). 

 

 

        Note :  

 

 

  

2. Comment t’es-tu senti pendant le contrôle ? Bien préparé /   Assez bien préparé / Autre ………………………… 
 

3. Est-ce que j’ai révisé pour le contrôle ?  Oui      /      non 
 

4. Si oui, comment as-tu révisé pour le contrôle ? …………………………………………………………………....... 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Penses-tu que cette méthode de révision est efficace et pourquoi ?  

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Que peux-tu faire pour améliorer ta façon de réviser ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

13 Rhiannon BATCUP, séquence Native American Teens pour la classe de 3e (B1) 

Annexe 13 : Comment décrire une image en anglais. 

A noter que cette fiche a été distribuée lors d’une séquence précédente, datée de novembre 2015. 

Describing pictures in English 

1. Introduction 

 The photo/picture shows... 

 It was made by…. [name] in...[date/year] 

 It's a black-and-white/coloured photo. 

2. What is where? 

 In the foreground/background you can see ... 

 In the foreground/background there is/are ... 

 In the centre there is/are ... 

 At the top there is/are… 

 At the bottom there is/are... 

 On the left/right there is/are ... 

 Behind/In front of ... you can see ... 

 Between ... there is ... 

3. Who is doing what? 

Here you decribe the persons in the picture or you say what is happening just now. Use BE +ING 

4. What I think about the picture 

 It seems to me that... 

 The lady/man seems to ... 

 Maybe/perhaps… 

 I think/in my opinion ... 

 ... may be a symbol of ... 

 The atmosphere is ... 

 I (don't) like the picture because ... 
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Annexe 14 : Vidéo, Native Americans History and Culture 

Vidéo disponible sur le site web suivant : https://www.youtube.com/watch?v=XS8DEjd2QBg  

Veuillez consulter le fichier joint MP4 « BATCUP Rhiannon, annexe 14, séquence pédagogique ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XS8DEjd2QBg

