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 PANORAMA  

 

 Niveau de classe : 5e 

 Titre du scénario d’apprentissage : Ireland, the emerald isle 

 Activité(s) langagière(s) dominante(s) : CE/PE/PO 

 Niveau(x) européen(s) visé(s) : A1+ 

 Problématique retenue : En quoi est-il si important pour les irlandais de s’accrocher fermement aux symboles de leur culture et de les exploiter 
dans une démarche d’attraction touristique ? 

 Champ(s) culturel(s) des programmes abordé(s) : Voyages et migrations : Voyages touristiques (Repères géographiques, le patrimoine historique et 
architectural, mode de vie et traditions) 

 Nombre de séances prévues : 4 + Tâche finale 

Note : pas de différenciation prévue, cette séquence étant conçue pour des classes de 5e au niveau homogène. 

 SUPPORTS EXPLOITES (références)                                                                               

 

 Supports écrits : Exercice 1 : Texte : « The legend of the Leprechauns », adapté du site Web « english-classroom » ; Exercice 2 « The story of Saint 
Patrick » source : Mary Glasgow Magazines. Les images et textes des lieux de l’exercice 3 sont inspirés du manuel « Give me five 5e ». Tous les 
exercices de grammaire sont extraits du manuel « Give me five 5e ». Site Web sur l’histoire de 
l’Irlande : https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/. Document 5 : Brochure « True Adventures 
Connemara », Document 6 Trip Advisor website et le texte de compréhension écrite notée : extraits du manuel « Give me five 5e ». 

https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/
Justine Desestret Doherty

Justine Desestret Doherty
A2



DECOCK CAMILLE, COLLÈGE GEORGES BRASSENS, PONT-ÉVÊQUE (38) :                  2 

 

 Supports audio : « Marion talks about her home country », (http://www.michellehenry.fr/civireland.htm) 

 Supports vidéo : vidéo de « Discover Ireland » « All about the island of Ireland » : https://www.youtube.com/watch?v=398IVitaZoY 

 Supports iconographiques : carte d’Irlande illustrée (http://www.michellehenry.fr/civireland.htm) ; https://www.ireland.com pour les images de la 
tâche finale. 

 

 EVALUATIONS  

 

 Libellé de la tâche finale : You are a team of journalists working for a travel magazine. You have to do a digital magazine about Ireland. Each group 
will be in charge of a presentation about a place in Ireland. Your documentation will include texts and images. Go to the padlet link given to you, 
write the invitation to the location that was assigned to your group. Feel free to move the provided images. 

 Activités langagières de la tâche finale : Production écrite + Compréhension écrite 

 Contrôle de vocabulaire de mi-séquence, contrôle de connaissances et compréhension écrite notée en fin de séquence. 

 

 AXES COMMUNICATIFS ET LANGAGIERS A DEVELOPPER POUR REALISER LA TACHE FINALE  

 

Objectifs culturels : les grandes lignes de l’histoire du pays, les symboles du pays, quelques lieux touristiques, le patrimoine culturel. 

Objectifs lexicaux : toute la terminologie relative aux symboles du pays, lexique des lieux touristiques irlandais (activités sportives, culturelles). 

Objectifs grammaticaux : le futur : will + base verbale, condition if + will, les pronoms relatifs. 

Objectifs phonologiques : prononciation du son: /ˈh/ : par exemple dans le pronom relatif « who » [ˈhuː], « Cliffs of Moher », prononciation du /l/ sombre : 
comme dans « will ». 

Objectifs sociolinguistiques1 et pragmatiques2 : présenter un site touristique, écrire un court article touristique, comprendre une présentation de l’Irlande 
par une habitante du pays, comprendre une brochure touristique, identifier le discours promotionnel et l’imiter. 

Objectifs citoyens : travailler en groupe, respecter ses camarades, répartir le travail. 

http://www.michellehenry.fr/civireland.htm
https://www.ireland.com/
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1 La compétence sociolinguistique renvoie au fonctionnement de la langue dans sa dimension sociale : règles de politesse, marqueurs de relations sociales, différence de registre, accents, 

etc.  2 La compétence pragmatique renvoie à la maîtrise du discours, à sa cohésion, à sa pertinence, au repérage des types et genres textuels, des effets d’ironie, de parodie, etc. 

 

 TRAVAIL PRELIMINAIRE D’ANALYSE UNIVERSITAIRE DES SUPPORTS  Qui parle à qui ? De quoi ? Dans quel but ? Comment ?  

 

 Support 1 : carte de l’Irlande illustrée 

Il s’agit d’une carte d’Irlande illustrée d’un grand nombre de symboles du pays. Le but est de faire découvrir les éléments principaux représentatifs du pays 
Cette carte a été créée dans un but pédagogique, elle est destinée à des élèves, principalement des enfants. Elle permet de présenter pléthore 
d’informations culturelles de l’Irlande uniquement à l’aide de l’image. Elle contient très peu de mots et a l’avantage d’être un déclencheur de paroles. Ce 
texte est un bon point de départ pour développer certains points culturels irlandais qui seront ensuite complétés par d’autres documents.  

Les éléments culturels saillants qui ressortent sont de différents ordres : 

- géographique : c’est une île, elle se situe près du Royaume-Uni, elle a une superficie de 70 000 km2, a une population de 4 451 000 habitants, Chaussée 
des Géants en Irlande du Nord. 

- institutionnel : sa monnaie est l’euro (pour la République d’Irlande), un symbole : la harpe, son drapeau est tricolore (vert, blanc, orange), elle est entrée 
en 1973 dans l’UE, la capitale est Dublin. 

- linguistique : Irlande se dit « Eire » en gaélique, « dia dhuit » veut dire bonjour, « Baile Átha Cliath » nom gaélique de Dublin. 

- littéraire : quelques écrivains sont représentés : il est parfois difficile de les reconnaître mais on peut deviner Oscar Wilde, James Joyce, peut-être William 
Butler Yeats et Seamus Heaney. 

- musical : une joueuse de harpe est représentée. On peut regretter qu’il manque grand nombre d’instruments irlandais, mais la culture est tellement vaste 
qu’il faut bien faire des choix. 

- faune irlandaise : baleines (que l’on peut observer à certains moments de l’année), moutons, chiens, chevaux, poissons (saumon probablement), poulpe. 

- architectural : croix celtiques typiques des cimetières anciens, Four Courts et Saint Patrick Church à Dublin, les devantures colorées typiques des maisons, 
un château (peut-être celui de Killkenny selon l’emplacement sur la carte), un Clochán (Beehive hut) probablement à Dingle selon la carte, une tour typique 
du pays (difficile de dire précisément laquelle), une tour ronde typique (peut-être à Ennis ou Limerick), un dolmen, un phare. 

- folklore et traditions : le nœud celtique, la citrouille d’Halloween (Jack’o lantern), un Leprechaun, un trèfle, St Patrick (et un serpent pour la légende selon 
laquelle St Patrick aurait chassé les serpents d’Irlande), un calice (probablement le Ardagh Chalice), la Broche de Tara (Tara Brooch), un triskell. 
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Il est évident que l’on ne peut pas exploiter l’intégralité du contenu, il faut faire un choix de quelques symboles à exploiter pour la séquence. Il faut garder 
en tête la problématique de la séquence et donc le fait que nous allons lier les symboles du pays à son histoire d’ici la fin de la séquence. 

 Support 2 : Audio : « Marion talks about her home country ». 

 Une jeune fille irlandaise parle de son pays, de sa culture et de ses symboles. Il s’agit d’un document très probablement enregistré à des fins pédagogiques 
étant donné le débit de la locutrice. Le contenu est court et succinct mais permet de développer davantage quelques éléments culturels et géographiques. 
Il est notamment intéressant pour l’enrichissement du lexique et le lent débit de Marion. 

Ce document fait ressortir certains éléments culturels clés de l’Irlande : 

- Sa situation géographique 

- La description du drapeau et les lieux où l’on peut les voir dans le pays. 

- Une description du trèfle. Cependant la symbolique n’est pas explicitée. 

- Une description générique des campagnes irlandaises avec ses falaises typiques. 

- Le fait que l’Irlande regorge de châteaux. Elle n’en explique cependant pas la raison. 

On constate évidemment qu’il ne s’agit que d’un texte vaguement descriptif qui n’explique pas en profondeur les origines des symboles irlandais. Ce 
document ne sera utilisé que dans un but d’enrichissement lexical et un léger développement des points culturels. On n’étudiera pas en profondeur ce 
document. On peut également reprocher au document de ne pas être authentique, une autre raison pour laquelle on ne le traitera que comme un 
document annexe. 

Il faut noter toutefois qu’au vu du niveau des élèves il n’est nullement question d’étudier tout les éléments culturels en détail. 

 Support 3 : vidéo « All about the island of Ireland » 

Il s’agit d’une vidéo authentique d’une durée de 1 :33 min à caractère touristique diffusée sur la chaîne youtube de Discover Ireland, un site Web géré par la 
République d’Irlande et l’Irlande du Nord. Le site est un des principaux fournisseurs d’informations touristiques sur le pays (événements, lieux touristiques, 
hébergements, attractions touristiques, offres de vacances). La cible originale de document est tout touriste potentiel, de n’importe quelle nationalité 
pourvu qu’il parle un anglais basique (la langue n’est pas très complexe). 

Le document ne contient aucune parole et ne peut servir à la compréhension orale. En revanche il est très riche en images et fournit des éléments clés sur 
le pays. Des textes incrustés donnent des informations utiles sur le pays qui peuvent certes servir aux touristes potentiels mais qui ont également une utilité 
pédagogique, permettant aux élèves de connaître davantage le pays. La vidéo est également accompagnée d’une musique entraînante, ce qui est non 
négligeable pour l’exploitation en classe pour de jeunes élèves. 
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La vidéo a pour avantage de lier différentes formes visuelles : des dessins (le symbole du trèfle), des cartes (du monde et de l’Irlande) et des photos (lieux 
touristiques, monuments, routes, campagnes, paysages) sur lesquels sont incrustés des textes donnant diverses informations essentielles à tout touriste. 

Le contenu des connaissances apportées à l’élève peut être catégorisé de la manière suivante : 

- Géographie : la situation géographique du pays dans le monde, sa taille, ses villes principales, ses capitales. 

- Transports : les moyens de transports par lesquels on peut accéder à l’île, les limitations de vitesse sur les routes, la conduite à gauche. Ces informations, 
certes bonnes à savoir sont aussi très intéressantes d’un point de vue lexical. 

- Institutionnel : les capitales, les devises, les moyens de paiement utilisables. (Cette dernière information possède un intérêt très limité pour des élèves de 
5e, on ne s’y attardera donc pas). 

- Vie pratique : les prises électriques utilisées, voltage, les vêtements à emporter selon la météo. 

- Linguistique : les langues parlées : l’anglais, le gaélique irlandais et le Scot d’Ulster (et comment dire bonjour dans ses trois langues). 

- Climat : la météorologie type : jamais trop froid ni trop chaud mais très changeant. 

Tout ce contenu permet un enrichissement culturel évident. Ce document est aussi une manière de familiariser les élèves à la méthode commerciale du 
tourisme et comment attirer des visiteurs. Rappelons que les élèves devront préparer une brochure touristique en tâche finale. 

 Support 4 : site Web : https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/ 

Ce document est un site Web édité par le magazine National Geographic Kids. Il s’agit donc d’un document authentique rédigé pour des enfants 
anglophones présentant la République d’Irlande. L’Irlande du Nord n’est que mentionnée et considérée comme faisant partie d’un autre pays. 

Nous avons donc affaire à un document au point de vue anglophone qui condense brièvement les éléments essentiels à présenter à des enfants. Le contenu 
est donc adapté à un jeune public avec un contenu choisi, moins d’informations, des phrases plus simples, des mots clés mis en forme en gras, des courts 
paragraphes bien balisés par des gros titres. Chaque partie est également illustrée d’une image ou d’une photographie. La page Web propose une 
découverte du pays en différents thèmes : 

- Informations institutionnelles générales et drapeau : la plupart de ces éléments ont déjà été vus, ils serait redondant de les considérer comme objectifs 
pour cette séance, ils peuvent néanmoins servir de révision. 

- une brève présentation géographique/géologique du pays : même commentaire que ci-dessus, la plupart des éléments ne sont que révision. Toutefois, le 
surnom du pays « Emerald isle » est expliqué et il est intéressant d’exploiter cette information pour comprendre le titre de la leçon. Ce que l’on apprend sur 
la formation géologique de l’île peut sembler difficilement exploitable pour les élèves du niveau visé. 

-Nature et vie sauvage : la vie sauvage est introduite brièvement. Il peut être intéressant de reprendre l’information sur l’absence de serpents sur l’île et la 
lier avec la légende de St Patrick vue dans les séances précédentes. 

https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/
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- Histoire de l’Irlande : cette partie constitue l’objectif majeur de la séance. De toute évidence l’exhaustivité n’est pas recherchée dans cet article, ce qui 
correspond parfaitement à notre but pédagogique. Les grandes lignes de l’histoire sont balayées en cinq paragraphes. On retiendra les étapes suivantes : 1) 
l’installation des celtes, 2) L’invasion des Vikings, 3) L’invasion par les anglais, 4) La création de l’état libre d’Irlande, 5) La création de la République 
d’Irlande. Cette partie historique permet de souligner les invasions successives du pays et les problèmes d’entente incessants avec le Royaume-Uni dus 
notamment à la différence de leur religion (opposition catholiques et protestants). 

- Peuple et culture : un très court paragraphe évoque la culture (littérature, musique, sport, dance).  

- Gouvernement et économie : les trois derniers paragraphes présentent très succinctement le gouvernement) (qui est le chef du gouvernement et 
comment est-il appelé. Il est également fait mention du boom économique des années 1990 et de la crise financière de 2008. 

Pour répondre à la problématique de la séquence, la partie historique du document est cruciale, c’est la raison pour laquelle on s’y attardera davantage. 
C’est à ce moment là qu’il est important de faire le lien entre le lourd passé historique, ses invasions, notamment par les anglais et les conséquences sur le 
peuple depuis des générations. Il en ressort une culture riche et variée qui s’appuie sur nombre de symboles de tout ordre (culturels, historiques, etc.) 
brandie et revendiquée par son peuple très régulièrement pour mieux s’affranchir d’une culture et d’une histoire qu’on a voulu leur imposer par la force. 

Cependant, le texte a été écrit pour des jeunes anglophones. Pour des élèves francophones de niveau A1/A1+ certaines tournures grammaticales et 
certains termes peuvent être complexes, il ne sera donc nullement question de viser une compréhension exhaustive. Certains points seront donc ciblés et 
une aide linguistique leur sera apportée. Les élèves seront de toute évidence un peu déconcertés par la langue, pour ne pas ajouter à la difficulté les 
questions posées aux élèves pour ce support seront en français et on leur demandera également d’y répondre en français. 

 Support 5 : Brochure « True Adventures Connemara ». 

Cette brochure est extraite du manuel « Give me five 5e ». Il s’agit d’un document didactisé qui imite une vraie brochure touristique mais qui n’en est pas 
une. L’entreprise et les références mentionnées sont fictives. Nous somme face à un document qui a été créé spécialement pour des élèves francophones, 
le contenu est similaire à celui d’une vraie brochure touristique mais la langue a été simplifiée. La cible est donc exclusivement des élèves, le but du 
document étant entièrement pédagogique. 

La brochure est une invitation à profiter de tout un tas d’activités très sportives et extérieures dans la région du Connemara (plongée, nage, escalade, 
coasteering, etc.) 

Ce document est une très bonne imitation qui comprend les éléments essentiels d’une brochure : nom de l’entreprise et logo ainsi que toutes les 
informations de contact et de réservation, photographies, accroches, tarification des activités, slogans, textes courts descriptifs invitant les clients 
potentiels. Les cibles « virtuelles » sont des potentiels touristes à qui l’on propose de venir découvrir le Connemara via ses activités sportives. L’entreprise 
« Adventures Connemara » vante les mérites de ses prestations avec le langage « superlatif » commercial habituel (amazing, unforgettable). 

D’un point de vue didactique, outre le fait d’être un parfait exemple de document touristique, il permet en enrichissement lexical, grammatical et culturel : 

Justine Desestret Doherty

Justine Desestret Doherty
A2



DECOCK CAMILLE, COLLÈGE GEORGES BRASSENS, PONT-ÉVÊQUE (38) :                  7 

 

- Culturel : le document est prétexte à faire découvrir la région du Connemara, très touristique mais aussi très emblématique. On peut imaginer d’utiliser ce 
document comme tremplin pour aborder l’histoire, la géographie ou tout autre aspect propre à la région. 

- Grammatical : l’idée de futur est exprimée deux fois, l’impératif utilisé plusieurs fois. Autre point grammatical intéressant : les noms dérivés de verbes 
(diving, swimming…) 

- Lexical : les élèves peuvent ici découvrir plusieurs activités sportives et touristiques. 

Le langage est simple, les textes sont courts et efficaces (ce qu’on attend d’une brochure), la quantité d’informations n’est pas énorme mais a le mérite 
d’éviter la surcharge cognitive. Après avoir travaillé sur le document 4 les élèves apprécieront de travailler sur un document plus court et plus simple. 

 Support 6 : Trip Advisor website 

Ce document est un document didactisé issu du manuel « Give me five 5e ». Il reproduit une conversation sur le forum de « Trip advisor », site dédié au 
partage de ressources touristiques. Il ne s’agit pas d’un document authentique, bien qu’il reproduise parfaitement une page de forum pouvant exister. La 
cible unique est donc des élèves de 5e et non une communauté internet potentielle. 

Il s’agit d’une conversation entre deux personnes fictives Jack101 et Maureen22. La première d’entre eux se rend sur la côte ouest de l’Irlande et est avide 
de suggestions culturelles/touristiques lors de son prochain séjour. La deuxième lui répond en lui conseillant diverses activités musicales. Elle aborde donc 
la musique traditionnelle irlandaise. Les textes sont reconnaissables par leur forme type de message de forum : noms d’utilisateurs, avatars, boutons de 
sites de forum, titre, date et heure et court message. Les messages se reconnaissant par la salutation de début (Hi !) et leur format (récurrences de 
questions et exclamations et la présence de suggestions). 

Le texte est assez court et présente un intérêt principalement culturel. Il ne sera étudié que comme un document secondaire, complémentaire au premier 
(le document 5). Ces deux documents combinés permettront d’enrichir les connaissances pour la tâche finale. 

Culturel et lexical : le point d’ancrage évident est la musique traditionnelle irlandaise. Les élèves pourront découvrir certains instruments irlandais (guitare, 
violon, bodhrán) et la gigue (danse traditionnelle). 

Grammatical : on trouve certains éléments grammaticaux d’intérêt, les tournures de suggestion « what about, why not », la clause en if + will. 

Cette conversation de forum ne comporte pas de message sous-jacent particulier et ne sera pas étudié en profondeur, il ne sera pas question d’étudier son 
format. Ce document est surtout une occasion de travailler la langue et d’approfondir les connaissances culturelles. 

 ELEMENTS FACILITATEURS et DIFFICULTES PREVISIBLES DES SUPPORTS  

 

 Support 1 : carte d’Irlande illustrée 
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 Éléments facilitateurs : une partie du lexique est déjà connue des élèves de 5e au troisième trimestre ; les images sont très attractives pour des 
élèves de 5e ; la quantité de symboles illustrés permet de ressortir nombre d’éléments et donne beaucoup de matière aux élèves ; on peut 
exploiter certaines légendes intéressantes et attractives comme celle des Leprechauns. 

 Difficultés : le nombre d’illustrations et donc de références culturelles peut aussi être un obstacle, il faudra veiller à bien se concentrer sur un 
nombre restreint de symboles pour ne pas surcharger les élèves et pour ne pas générer de lassitude ; certains points culturels peuvent être 
opaques pour la majorité des élèves qui ne connaissant pas encore le pays. 

 Support 2 : Marion talks about her home country 

 Éléments facilitateurs : le débit de la locutrice est très lent, ce qui facilitera grandement la compréhension des élèves ; le contenu n’est pas très 
dense, peu d’informations, cela facilitera la prise de notes. Une partie du lexique devrait être connu des élèves. 

 Difficultés : certains termes ne sont pas connus de tous (town hall par exemple). Très peu ou pas de difficultés de manière générale. 

 Support 3 : vidéo « All about the island of Ireland » 

 Éléments facilitateurs : il n’y a pas de compréhension orale, la compréhension écrite est globalement abordable, les phrases sont courtes et vont 
à l’essentiel comme dans tout discours publicitaire ; les cartes sont faciles à comprendre, les élèves ont l’habitude d’en lire en cours de 
géographie ; il n’y a pas de lexique complexe. 

 Difficultés : Le texte défile assez rapidement, il va falloir faire des pauses à un certain moment pour que les élèves puissent prendre des notes ; 
certains éléments ne sont pas particulièrement utiles ni aux élèves ni dans le cadre de la séquence (méthodes de paiement et informations sur 
l’électricité notamment) ; les techniques commerciales propres au tourisme ne sont pas transparentes pour des élèves de 5e. 

 Support 4 : site Web : https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/ 

 Éléments facilitateurs : le site présente des éléments déjà vus en séances précédentes, les élèves pourront s’appuyer dessus ; le texte est 
découpé en petits paragraphes bien balisés par des gros titres et des images ; les mots importants sont mis en forme en gras ; le texte n’est pas 
trop long et a été écrit pour des enfants donc il a été simplifié ; l’activité est attractive : répondre à des questions on se servant du numérique est 
en général très bien reçu ; il y a beaucoup d’informations chiffrées. 

 Difficultés : le texte reste difficile pour des élèves de 5e : beaucoup de phrases complexes et du lexique non encore abordé ; plusieurs éléments 
ont un intérêt limité pour l’activité et ne sont pas visés par les objectifs, ce contenu peut distraire les élèves ; comme c’est une page Web, des 
liens vers d’autres articles ou publicités de National Geographic peuvent également être une distraction ; la problématique soulevée (lien entre 
l’histoire chaotique et la valeur des symboles du pays) est obscure pour les élèves. 

 Support 5 : Brochure « True Adventures Connemara ». 

https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/
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 Éléments facilitateurs : le texte est court, certains mots sont transparents et connus pour la plupart des élèves, le format est facilement 
reconnaissable, il y a peu d’informations. 

 Difficultés : certains termes ne sont pas connus des élèves : amazing, unforgettable, wide range, outdoor, le faux ami cave, certaines activités ne 
sont peut-être pas connues de tous particulièrement coasteering ; le « style » commercial (bref, efficace et interpellant les lecteurs) n’est pas 
toujours transparent pour des élèves. 

 Support 6 : Trip Advisor website  

 Éléments facilitateurs : le format du document devrait être facilement reconnaissable ; le texte reprend le terme « west coast » que l’on vient de 
voir en séance précédente ; le texte est court ; beaucoup de lexique déjà connu ; mots transparents. 

 Difficultés : quelques termes clés complexes (fiddle, jig, bodhran) ; les clauses en if ; les suggestions (what about, why not). 

 MISE EN ŒUVRE DES SEANCES D’APPRENTISSAGE  

 

 

Séance 1 : Découverte de l’Irlande et de ses symboles principaux    SUPPORT UTILISÉ : Carte de l’Irlande illustrée 

ÉTAPE 1 

15 min 

AL3 

PO 

Descriptif de l’activité ou de la tâche et consigne 

Document 1 

La carte est affichée au tableau à l’aide du vidéo 
projecteur. Dans un premier temps, les noms de 
pays et de villes sont masqués. 

Les élèves décrivent ce qu’ils voient et 
reconnaissent à l’oral. 

Les élèves n’ont à priori pas de connaissances sur 
le pays, ils vont dans un premier temps décrire ce 
qu’ils voient avec le vocabulaire qu’ils 
connaissent. Certains élèves plus cultivés 
pourront peut-être trouver le nom du pays et de 
certains symboles. 

Une fois le pays découvert, on apportera ensuite 

Productions attendues des élèves 

I can see…There is/are… 

Vocabulaire déjà connu : dog, pumpkin, horse, 
boat, sheep, book, hat, whale, man, birds, 
island, sea, fish, place, castle… 

Objectif lexical/culturel de ce document : leur 
faire découvrir : celtic cross, church, harp, 
leprechaun, shamrock, St Patrick, Oscar Wilde, 
coin, flag, les monuments de Dublin. 

Intérêt de l’étape dans la perspective de la réalisation de 
la tâche finale 

Découverte de l’Irlande, ses symboles principaux, sa 
géographie, quelques monuments et quelques éléments 
historiques. 

On insistera davantage sur : le trèfle, les Leprechauns et 
St Patrick. 
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du vocabulaire complémentaire aux élèves pour 
qu’ils puissent enrichir leur description. 

Consignes : 1) What can you see ? 

2) Can you guess the country ? 

3) Now with this new vocabulary, describe 
further. 

ÉTAPE 2 

10 min  

CO Document 2 

Compréhension orale d’un document 
audio : Marion talks about her home country. 

Ce document a pour but de compléter les 
connaissances culturelles et d’enrichir le lexique. 
Les élèves écoutent en se concentrant sur le 
contenu culturel. Travail individuel, ils prennent 
des notes de ce qu’ils entendent. 

Mise en commun en groupe classe. 

Consignes : 1) Listen and take notes. 

Correction/mise en commun : 2) Now what did 
you hear? 

I heard… 

Ireland is a small country. 

The colors of the flag are green, white and 
orange. You can see it above government 
buildings like Town Hall. 

The shamrock is an important symbol, it is green 
and has three leaves. 

Ireland has a very beautiful countryside with 
lakes, mountains, beaches and cliffs. 

We can also see a lot of castles in the country. 

Compléter les connaissances des élèves sur certains 
symboles du pays. Enrichissement lexical.  

ÉTAPE 3 

15 min 

CE Exercice 1 

Texte / exercice sur les Leprechauns. 

Texte à trou : travail en binôme. Les élèves 
s’entraident pour essayer de comprendre le 
contenu et deviner le lexique à placer parmi une 
liste donnée. 

Consigne : Choose in the list of words below to fill 
in the blanks. 

 Enrichissement lexical, approfondissement culturel : en 
savoir davantage sur les Leprechauns. 
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Correction/mise en commun en groupe classe. 

ÉTAPE 4 

15 min 

CE Exercice 2 

Texte/exercice sur l’histoire de St Patrick. 

Un autre texte à trou. Cette fois-ci le travail est 
individuel. 

Correction : les élèves s’échangent les exercices 
pour se corriger entre eux, chacun donne son 
exercice à son voisin. 

 Enrichissement lexical et approfondissement culturel : 
connaître l’histoire de Saint Patrick. 

Cet exercice permet une réutilisation des adjectifs et du 
prétérit qui ont été vus dans les séquences précédentes. 

 

Séance 2 La géographie de l’Irlande et quelques lieux touristiques SUPPORT UTILISÉ : vidéo « All about the island of Ireland «  

ÉTAPE 1 

15 min  

AL 

CV/CE 

Puis 

PO 

Descriptif de l’activité ou de la tâche et consigne 

Document 3 

Compréhension de la vidéo : on diffuse la vidéo 
aux élèves en leur demandant de prendre des 
notes sur ce qu’ils voient. 

Consignes : Watch the video and take notes about 
what you see.  

Une fois la première étape de compréhension 
passée on fera en sorte de les aiguiller sur des 
points culturels précis en leur posant des 
questions. 

Consignes (à modifier selon ce qui a déjà été dit) : 
1) What languages do they speak ? 

2) what are the capital cities ? (Why 2 ?) 

3) what other cities can you remember ? 

4) where is Ireland on the world map ? 

5) how can you go to Ireland ? 

Productions attendues des élèves 

I saw… 

 

 

 

 

 

 

In Ireland they speak English, Gaelic and Ulster 
Scot. 

The capital cities are Dublin and Belfast because 
Northern Ireland is part of the United Kingdom. 

We can fly to Ireland or take the ferry. 

The weather is never too hot nor too cold, so we 
need layers of clothes ! 

Intérêt de l’étape dans la perspective de la réalisation de 
la tâche finale 

Cette activité permet d’enrichir les connaissances 
culturelles des élèves et de se familiariser avec le « style 
commercial » des brochures touristiques. 
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6) what’s the weather in Ireland ??  

ÉTAPE 2 

10 + 10 
min 

CE/PO Exercice 3 

Dans un premier temps on donne une carte 
d’Irlande à compléter. On leur demande s’ils se 
rappellent de certaines villes de la vidéo. On 
repassera ensuite la vidéo pour qu’ils puissent 
compléter les éléments manquants. 

Puis travail par groupe de 2 ou 3. À chaque groupe 
on distribue une image d’un lieu touristique avec 
une description et des indices. Le but du jeu est 
de trouver leur emplacement sur la carte grâce 
aux indices. 

Correction en groupe classe : les groupes 
décrivent leur lieu touristique et en donne leur 
emplacement. 

Consignes : 1) Do you remember the cities from 
the video ? Try to complete the map ! 

2) Group work : you will have a picture and clues 
corresponding to a touristic place, try to guess its 
spot on the map. 

3) Now describe your touristic place for your 
classmates. 

Les élèves remplissent la carte avec les villes 
manquantes. 

Puis les élèves placent les lieux touristiques sur 
la carte. 

Production orale : description des différents 
lieux. 

Permet de découvrir de nouveaux lieux touristiques, de 
décrire des lieux et sa géographie (en les faisant deviner 
à ses camarades). 

ÉTAPE 3 

10 min 

PRL Les petits textes de présentation utilisent le futur. 
On se servira de ces phrases pour effectuer une 
pratique raisonnée de la langue sur « Will + base 
verbale ». 

 Découvrir le futur pour l’utiliser dans la rédaction de 
brochures. 

ÉTAPE 4 

10 min 

 Exercice 4 

Exercice de grammaire pour fixer le point 

 Apprendre à utiliser le futur. 
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grammatical. 

Séance 3 Les grandes lignes de l’histoire de l’Irlande SUPPORT UTILISÉ : https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/facts-about-ireland/ 

ÉTAPE 1 

15 min 

 Descriptif de l’activité ou de la tâche et consigne 

Contrôle de vocabulaire sur le lexique vu depuis le 
début de la séquence. 

Productions attendues des élèves 

Contenu préparé en fonction des traces écrites 
qui peuvent varier d’une classe à l’autre 
(séquence non encore réalisée). 

Intérêt de l’étape dans la perspective de la réalisation de 
la tâche finale 

Fixer le lexique nécessaire à la rédaction. 

ÉTAPE 2 

30 min 
(15 +15) 

CE Document 4 et Exercice 5 

Travail en salle informatique : les élèves doivent 
retrouver des informations sur le site Web donné. 

Les élèves ont pour consigne d’aller sur le site 
web National Geographic Kids et d’y rechercher 
les informations pour répondre au questionnaire 
qui leur a été fourni. (Le questionnaire comprend 
également du vocabulaire pour les aider, un autre 
but étant d’éviter le réflexe « google trad »). 
Travail par groupe de 2 ou 3. 

Correction en groupe classe. 

Voir le questionnaire de l’Exercice 5 Découvrir les grandes lignes de l’histoire pour tenter de 
comprendre la valeur des symboles actuels du pays. 

ÉTAPE 3 

5 min 

PRL PRL sur les pronoms relatifs : en se basant sur les 
pronoms relatifs utilisés dans les sources Web, 
faire une pratique raisonnée de la langue. (Who, 
which et rajouter where). Objectif principal who 
et where. 

  

ÉTAPE 4 

5 min 

 Exercice de phonologie : prononciation du /h/ 
aspiré. 

On se basera d’abord sur le « who » vu lors de la 
PRL pour insister sur sa prononciation correcte. 
On leur fera écouter la différence entre le mot 
français « où » et le « who ». On pourra aussi leur 
faire remarquer l’importance de bien faire le /h/ 
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aspiré pour éviter de confondre les deux mots [les 
élèves confondent effectivement ces deux mots et 
pensent donc régulièrement que « who » signifie 
« où »]. 

Répétition chorale : on leur fera répéter les deux 
mots plusieurs fois en leur disant de mettre leur 
main devant leur bouche pour sentir la différence 
de souffle (souffle pour le /h/ aspiré, et pas de 
souffle pour « où »). 

On peut ensuite leur faire prononcer d’autres 
mots avec /h/ aspiré qui posent problème dans la 
séquence (Moher…) 

Devoirs  Exercice 6 

Exercice sur les pronoms relatifs. (Who et where) 

 Fixation des connaissances. 

Séance 4 Comprendre des brochures touristiques  SUPPORT UTILISÉ : Brochure « True Adventures Connemara » 

ÉTAPE 1 

15 min  

PO/CE 
puis 
PE/PO 

Descriptif de l’activité ou de la tâche et consigne 

Document 5 

Brochure « True Adventures Connemara ». Dans 
un premier temps on affiche les brochures au 
tableau à l’aide du vidéoprojecteur en masquant 
le texte (en laissant les titres, les prix et les 
informations de contact en bas de page). On 
demande aux élèves de décrire ce qu’ils voient et 
de deviner ce que cela peut-être. Avec le bagage 
de connaissances des séances précédentes, ils 
devraient pouvoir deviner qu’il s’agit d’une 
brochure. On cherchera ensuite à leur faire 
trouver le nom de la région que l’on placera sur la 
carte. 

Productions attendues des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt de l’étape dans la perspective de la réalisation de 
la tâche finale 

Comprendre plus en détails comment fonctionne une 
brochure touristique. 

Découvrir la région du Connemara. Découvrir des 
activités sportives. 
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Consignes : Look at this document : 1) Can you 
describe it ? 2) Can you guess the type of 
document ? 3) Why ? 4) Where is it ? 

Ensuite on distribuera le document aux élèves 
pour la compréhension écrite. Travail en binômes 
pour répondre aux questions. Le but est d’une 
part de leur faire comprendre l’essentiel du 
contenu (les activités que l’on peut y faire) mais 
aussi de détailler les différentes parties d’une 
brochure et de comprendre le but commercial. On 
leur demande également de s’exprimer au futur 
en leur demandant s’ils iront en Irlande, on leur 
demandera si la brochure leur donne envie d’y 
aller pour leur faire comprendre le but attractif de 
la brochure. 

Consignes : 1) Underline the words you 
understand. 

2) Try to explain what you understood. 

3) What can you do there ? 

5) Will you go there ? can you explain why ? 

6) Make a list of the different components of the 
document. 

 

I can see pictures, titles, prices, a website 
address, a phone number and an e-mail address. 

I think this document is a brochure because I can 
see prices and « book now ! » 

Thoses pictures represent activities you can do 
in Connemara, a region of Ireland. 

 

 

This is a brochure, it describes activities we can 
do. We can go swimming, diving, climbing, cliff 
jumping and explore cave and tunnels, this is 
amazing ! 

I will go there because I like sports a lot. 

I will not (won’t) go there because I am afraid of 
heights/I don’t like sports/I am afraid of water… 

The document says it is amazing 

The different parts of the document : 

The logo + name of the comapny, texts, pictures, 
title, prices, contact information 

 

ÉTAPE 2 

15 min 

CE/PO Document 6 

Trip Advisor website : On affichera le document 
au tableau dans un premier temps pour 
demander aux élèves s’ils reconnaissent le site ou 
le type de site. On s’appuiera sur les indices 
(format du site, noms des utilisateurs, titre, 

 

 

 

 

Réinvestissement du lexique et des éléments culturels 
vus depuis le début de la séquence. 

Enrichissement culturel : quelques éléments nouveaux 
sur la musique en Irlande. 
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salutations de début) 

Consigne : Do you recognize this website ? What 
is it ? (Production orale) 

Le premier but est de leur faire comprendre qu’il 
s’agit d’un forum de discussion sur les voyages. 
Ensuite il s’agit de partir du mot clé « west coast » 
que l’on vient de voir et de découvrir d’autres 
activités possibles dans la région. Le thème ici 
étant la musique irlandaise. 

Consignes : en production orale d’abord : 

1) In what part of Ireland are we ? Do you 
recognize the name of the region ? 

On distribuera ensuite les textes pour un travail 
individuel. Production écrite. 

2) Look at the words of the text and try to find a 
lexical field. 

3) Now, can you guess the theme of the 
document ? 

3) Underline the words that make you think of this 
theme. 

Travail en binôme : 4) with your classmate try to 
make a recap of what you understood. Production 
orale pour la correction. 

Les buts linguistiques : will + not = won’t, et la 
condition if + will seront étudiés en pratique 
raisonnée de la langue. 

It is a forum, a conversation on the website 
called TripAdvisor. 

 

 

 

 

 

It is in Sligo, on the West Coast of Ireland. 
(Connemara is also on the West Coast) 

(revoir les points cardinaux) 

The text talks about music and dancing. 

Jack is going to the West Coast and wants to 
knwo what he can do there. 

Maureen lives in Sligo and suggests he visits her. 

She wants to introduce him to traditional irish 
music. He will discover the guitar, fiddle, pipes 
and bodhran. He’ll also see amazing jigs ! 

The jig is a traditionnal irish dance. 

Maybe they will go together to see concerts, 
sing and dance all night long ! 

ÉTAPE 3 PRL PRL : on s’appuiera sur les formes linguistiques du 
document pour faire une PRL sur la condition 

 Enrichissement de la langue qui sera utilisée dans la 
tâche finale. 
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10 min if+will et will + not. 

ÉTAPE 4 

10 min 

 Exercice de phonologie : prononciation du /l/ 
sombre. 

Il est intéressant de leur faire écouter un 
document opposant des mots français avec un /l/ 
français et des mots avec un /l/ sombre (ex : 
pile/pill, bêle/bell, sel/sell, etc.) pour leur faire 
remarquer la différence de son. 

On leur fera ensuite répéter les différents mots en 
insistant sur la différence de son. 

Pour ceux qui ont du mal à prononcer le /l/ 
sombre, on les invitera à s’entraîner à prononcer 
le son /O/ dans un premier temps puis de changer 
la position de leur langue. 

  

Devoirs  Devoirs : Exercices 7, 8 et 9 

Exercices avec will/won’t, if+will 

 Fixation des connaissances grammaticales à utiliser en 
tâche finale. 

Séance 5 (2 heures) Contrôle de connaissances + Tâche finale : Utiliser les connaissances sur l’Irlande pour écrire un article touristique. SUPPORT UTILISÉ : 
https://padlet.com/Decock_C/dh6bfzjd3xpr 

ÉTAPE 1 

30 min  

 Descriptif de l’activité ou de la tâche et consigne 

Contrôle de connaissances de fin de séquence : 
utiliser le futur et connaître la culture de l’Irlande 

Productions attendues des élèves 

Contenu préparé en fonction des traces écrites 
qui peuvent varier d’une classe à l’autre 
(séquence non encore réalisée). 

Intérêt de l’étape dans la perspective de la réalisation de 
la tâche finale 

Fixation des connaissances de la séquence. 

ÉTAPE 2 

25 min 

CE Compréhension écrite notée Voir le document dans les annexes. Entraînement à la compréhension écrite. Travail sur une 
brochure didactisée qui permet de voir un autre 
exemple de brochure pour se préparer à la tâche finale. 

ÉTAPE 3 

TF 

CE/PE Tâche finale : travail par groupe de 4 en 
production écrite réalisée en salle informatique. 
Les élèves disposent d’une banque d’informations 

Voir annexes 

Grille d’évaluation en annexe. 

Compréhension écrite et production écrite : les élèves 
puisent dans les informations touristiques fournies pour 
les reformuler avec le ton approprié des brochures 
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55min pré-sélectionnées par l’enseignant pour la 
création du magazine numérique. Chaque groupe 
est en charge d’une région particulière. (cf. 
intitulé de la tâche finale plus haut). 

Conseil supplémentaire donné aux élèves pour les 
aider dans la tâche : feel free to look for more 
information on the Internet if you need it. You can 
also get inspiration from the pictures to attract 
your visitors, try to describe them ! 

Outil utilisé : padlet. 

Source des informations et 
illustrations : https://www.ireland.com 

En salle informatique les élèves se rendent sur le 
lien padlet qui leur est fourni. Chaque groupe est 
responsable d’écrire un texte sur une région ou un 
lieu touristique particulier. Le padlet comprend 
déjà les illustrations nécessaires, à eux de 
modifier leur emplacement s’ils le souhaitent. 

Le résultat final donne un padlet collaboratif, une 
brochure collective touristique invitant à visiter 
différents lieux d’Irlande. 

touristiques. 

Compétences citoyennes mises en œuvre : travailler 
ensemble, s’entendre, partager le travail, s’écouter, 
s’entraider, ne pas gêner l’autre dans son travail, réussir 
à produire un travail collaboratif en s’écoutant et 
respectant l’autre. 

Créativité : mise en forme libre, possibilité de déplacer 
les zones de texte et d’images, d’en créer d’autre, 
d’ajouter des couleurs. 

 

https://www.ireland.com/

