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       N° Act 
Lang 

Objectifs Supports Déroulement de la séance Productions attendues Homework 

1 
 
 
 

CO 
EOC 

Introduire thème 
séquence 

Entraînement CO 
Introduction de 

vocabulaire 
Réfléchir 

London Summer 
Olympics - Intro  

Visuels 

CO: Anticipation par l'image; 
CO globale puis détaillée 

Travail autour de la définition des JO à partir des 
sigles 

In July, 2012 London 
will host the olympic 

games 
Wimbledon will host 
tennis; swimming will 

take place in… 
The Olympic games are 
an international sport 

competition… 

Apprendre la leçon,  
s'entraîner à présenter 
le projet de Londres à 

l'oral; 
Compléter la fiche 
"olympic sports" 

2 
 
 
 
 
 

EOC 
EOI 
CO 

Rebrassage du voc 
nouveau (sport) 

Terminer la réflexion 
sur les JO 

Développer EOI 
Entraînement à la 

CO: s'appuyer sur le 
repérable/connu 

Official video: "sport 
at heart" 

Visuels (logos; plan) 
Doc "Public Transport 

During Olympic Games 
Chaotic" 

How many sports can you name in the video? 
Fin de la réflexion sur les JO 

Correction de l'exercice 
Compléter le plan en pair work 

CO: comprendre l'organisation dans la ville lors 
des JO 

Where will … take 
place? 

Ticket holders will have 
to take buses 

Apprendre le 
vocabulaire; 

A l'oral: s'entraîner à 
poser les questions 
faites en cours / y 

répondre. 

3 
 
 
 

CO 
EOC 
EOI 

Fin de la CO 
détaillée 

Développer EO 
spontanée 

Doc: "Public 
Transport…" 

Cartessituations 

Fin de la CO, dernière trace écrite: travail sur 
l'implicite 

Micro-tâche 1: Be the perfect game-maker!  
Tu es chargé de renseigner les 

touristes/spectateurs/londoniens sur 
l'organisation des JO à Londres 

How can I get to …? 
Where/when will… take 

place? 

Apprendre la leçon. 

4 
 
 
 

CE 
EOI 

Entraînement CE; 
Repérage du present 

perfect 
+ manipulation 

Titres + chapeaux 
d'articles de presse 

(BBC News, BBC Sport, 
Daily Mail) 

Travail en groupes, chaque groupe sur un article 
différent. CE 

Bilan sur les différents thèmes évoqués 
(countdown, final inspection, Queen and 

opening the games…) 

Latest news about the 
Olympics! 

The countdown has 
started...;  The 

organisers have 
announced… 

Apprendre la leçon. 
Relire son article, + lire 
les articles des autres. 

Compléter la fiche "Boris 
Johnson's interview" 

part 1 
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5 
 
 
 

EOC 
CO 

Manipulation du 
present perfect 
Réflexion sur la 

langue 
+ introduction du 

passif 

Visuels: photos du 
parc olympique à 

différentes étapes de 
sa construction 

Group work: chaque groupe fait le bilan sur 
l'avancée des travaux à un moment précis 

Ecouter les bilans des camarades et remettre les 
groupes/visuels dans l'ordre chronologique 

Workers have cut down 
trees/ demolished 

buildings; 
The pool has been dug; 

Apprendre la leçon. 
Compléter la fiche "Boris 

Johnson's interview" 
part 2. 

6 
 
 
 
 
 

CO 
EOC 

Entraînement CO; 
Repérage des 

passifs; 
Manipulation + 
Réflexion sur la 

langue 

Vidéo de CNN: 
"Olympic rings on the 

river Thames" 

Compréhension globale pour relater 
l'évènement; 

Compréhension détaillée: repérage des 
différentes avancées dans le projet + des choses 

qu'il reste à faire 

The Olympic rings have 
arrived on a boat on 

River Thames. 
8million tickets have 

been sold… 
The rings on Tower 

Bridge have not been 
hung yet. 

Apprendre la leçon. 
Compléter la fiche 

d'exercice "London on 
the 27th April". 

A l'oral, s'entraîner à 
faire le bilan des 

préparatifs à Londres. 

7 
 
 

EOI 
CO 

Réutiliser les points 
grammaticaux en 

contexte; 
Evaluation CO 

Document fourni: liste 
à cocher 

Evaluation de la compréhension orale. 
Micro-tâche 2: Make the check-list before the 

final inspection. Check what is ready and what's 
not! 

Is everything ready? 
Have the olympic 
torches arrived? 

Yes, they have / No, 
they haven't 

Apprendre la leçon,  
S'entraîner à poser des 
questions sur le modèle 
de celles faites en cours. 

8 
 
 
 
 

CO Repérage des 
composantes d'un 

bulletin 
d'information: sujets 

abordés, rôle des 
différents 

personnages…). 
CO globale. PRP 

Video: bulletin 
d'information de la 

BBC avec deux 
présentateurs et des 

reporters sur site 

CO 
Repérage du rôle des individus, de leur attitude 

et leur manière de parler… 
Travail autour du script d'un extrait. Remarques 

sur la phonologie. 
Répétition en essayant de reproduire la 

prononciation/accentuation/schéma intonatif 

This document is a TV 
news bulletin. There 
are newsreaders and 

reporters. 

Apprendre la leçon. 
Relire à voix haute 

plusieurs fois le script 
distribué en cours en 
prêtant attention à la 

prononciation et à 
l'accentuation. 
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9 
 
 
 

EE 
EOC 

Produire un texte et 
le mettre en voix; 

mettre en 
application les 

remarques faites sur 
la phonologie 

Video muette: "The 
Queen visits the 
olympic park site 

La moitié de la classe voit la vidéo, et la décrit 
brièvement à l'autre moitié. Visionnage 

commun. Quelques minutes pour élaborer un 
petit texte sur un extrait de la vidéo. 

Elaboration d'un script commun. 
Entraînement à la mise en voix. 

The Queen visited the 
olympic park this 

morning. She walked to 
the finish line.(…) 

Faire un court 
commentaire écrit sur 

l'extrait où la reine 
plante un arbre 

10 
 
 
 

EOC Entraînement à la 
mise en voix 

Auto-évaluation 

Même vidéo Micro-tâche 3: Comment on an event related to 
the Olympic Games: 

Entraînement à la mise en voix sur un autre 
extrait de la vidéo (texte préparé à la maison) 

Auto-évaluation. 
Découverte de la fiche-mission. 

The Queen visited the 
olympic park this 

morning. She planted a 
tree... 

Commencer à réviser en 
vue de la tâche finale. 

S'entraîner à la mise en 
voix des différents 

textes abordés. 

11 
 

CE Recherche 
d'information sur 

"son" sujet 

Salle informatique: 
internet. 

Fiche de recherches. 

Annonce des différents sujets qui seront traités; 
choix du sujet et recherches à l'aide de la fiche. 

 Résumer les 
informations trouvées. 
A l'oral: s'entraîner à 
parler de son sujet. 

12 EOC / 
EOI 

Evaluation de la 
tâche finale 

 Passage des groupes. Les spectateurs devront 
voter pour le meilleur JT selon des critères 

donnés 

  

       

       

  

Documents: 
 

    Séance 1: London Summer Olympics - intro: http://www.youtube.com/watch?v=bY0GAsQXskY&feature=related 
 Séance 2: Sport at heart: http://www.youtube.com/watch?v=QcwiGIGMjSg 

  Séance 2: Public Transport During London Summer Olympics Chaotic: http://www.youtube.com/watch?v=SAxTr2Y80Ys 
 Séance 6: Olympic Rings on the River Thames: http://www.youtube.com/watch?v=xhpRsJUyPgo 

  Séance 9: Vidéo sans son: Queen visits Olympic site.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8341031.stm 
  

       

        


