
U8   TACHE FINALE

Votre famille va organiser une grande réunion !! Tu es chargé de 
l’organisation,  et chacun doit trouver son bonheur!! 
PRESENTE où tu veux que cela se passe (dans un pays 
anglophone*) et organise le  programme pour tout le monde!

Spécialités gastronomiques Civi , voca, tradition
+ description détaillée d’un mets, ou explication recette

Description historique Culture, préterit, voix passive

Description géographique Culture, prés simple, 

Activités touristiques Civi +  modaux +  gérondifs + capacité 
futur, conditionnel  (will be able to..., 
we could..., etc.)

+ 1 anecdote humouristique  (si possible...)



Groupe A2 confirmé (plus ou moins...)

Macro tâche : ( EO ) Tu dois convaincre ton professeur d’organiser un voyage 
au Royaume Uni.  Donne tes raisons…

( Tu dois mentionner des symboles nationaux, la nourriture, le paysage de la 
Grande Bretagne.  Tu diras ce que tu aimes, et ce que tu n’aimes pas 
(expressions appropriées) ainsi que des adjectifs comparatifs.  

Groupe A2  (voire moins)
Tâche finale orale: 
tu dois choisir et présenter un symbole national représentatif d'un pays 
anglophone que tu souhaites voir, visiter ou essayer lors d'un voyage 
linguistique - pas forcément l‘Angleterr e- en essayant de  te justifier.  Tu 
dois donc le décrire, le comparer à d'autres, voire l'opposer pour 
convaincre les autres que ton choix est le meilleur!



Pré-requis :  Faire comprendre ce qu’est une réunion de 
famille

• 7 vidéos (merci YOU TUBE...)

• 3-4 élèves par vidéo

• 2 fois par semaine

– CO + POC    élèves rapporteurs

– CO    public

A family reunion is an occasion when 

many members of an extended family 

get together. Sometimes reunions are 

held regularly, for example on the 

same date of every year.

en.wikipedia.org/wiki/Family_reunion

http://www.ehow.co.uk/video_4438746_famil
y-reunion-planning-tips.html

http://www.google.fr/url?ei=z7g1TZToHcWT4Qa5-sioCg&sig2=tZAOfdIgxPHCzlELanr7sg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Family_reunion&sa=X&ved=0CA0QpAMoAA&usg=AFQjCNEIHpsVYxd6OLOPtqtNUhoqk96YtA
http://www.google.fr/url?ei=z7g1TZToHcWT4Qa5-sioCg&sig2=tZAOfdIgxPHCzlELanr7sg&q=http://en.wikipedia.org/wiki/Family_reunion&sa=X&ved=0CA0QpAMoAA&usg=AFQjCNEIHpsVYxd6OLOPtqtNUhoqk96YtA


Where is GB?? What is GB?



Stereotypes

APPORT D’EXPRESSIONS DIFFERENTES :
All British people…are considered to be /  are 
said to be ...
All the Brits… are seen as…  
Everyone is thought to...
They all ... The typical Brit ...
Most people think that...
Most of the people who.. think...

L’enregistrement proposé par le  livre

L’enregistrement que j’ai utilisé

1° 2°



Un exemple – stéréotypes des français...
C.O. trouvée sur le site académique

Micro-tâche
You are a humorist who works for a local 
newspaper.  Illustrate and write out the 
descriptions of a minimum of four 
stereotypes for people in one of the 
following countries :

The Americans
The Australians (Aussies)
The Irish
The New Zealanders (Kiwis)



National Symbols

monuments People Objects or 

things

Big Ben

Westminster Palace

London Tower

Oxford & Cambridge

The Gherkin

Buckingham Palace

The Beatles

Beckham

Queen Victoria

Oliver Twist

Sherlock Holmes

Jack the Ripper

Double-decker buses

London cabs

Fish and chips

The tube

Tea

Jelly



Constable?  Henry VIII?

Compréhension Orale – grâce à notre
assistante! D’abord A2/B1

Ensuite B1 (C-OI)

Description des tableaux, un peu d’histoire aussi!

homework    Tu es guide dans un musée.  Choisis deux tableaux (1 de Constable, et 
1 de Henry VIII) et fais un petit film avec Photo-Récit3

L’enregistrement que propose le livre...



quelques exemples...  (le but ici était principalement culturel et lexical –
voir liens sur le site)



Pendant les vacances...

The Tudor period (Henry’s time)
• Divorced, beheaded or died???
• Romeo and Juliet and and and???
• The Globe Theatre
• School, Masters and whipping boys
• Football / Hunting and Jousting
• The Poor Law
• Religion

Tu veux jouer dans un jeu télévisé sur l’histoire. Ecris 3 
questions (originales) pour chacune des catégories, et 
écris aussi une réponse complète pour chacune des 
questions.



Vocabulary and expressions needed to play on a tv game show

QUESTIONS
We’ll begin with question number...
Do you want me to say it again?
If you win, you’ll be the first!
I have to remind you that if you get it wrong, you’re out!
All right?
So, with that in mind, here is the question
I’ll give you 2 seconds to think about it
You got the answer right!
I’m SO excited...

ANSWER PHRASES
They’re all familiar,
I don’t remember what...
I’m not even close to sure
I’m pretty sure!
You know what?  What the heck...
Would you ask the question again? 
Would you just give me a moment? 
Would you please?WHAT TO SAY IN CASE OF A WRONG ANSWER

I’m sorry, it was...
Well I am SO sorry, but
Well, XX, it’s all over... 
Oh, no, it’s... No, I’m so sorry, darn...

NB: J’avais édité ces vidéos afin que le visionnement ne prenne pas trop
de temps.  Il s’agissait simplement que les élèves repérent les phrases 
types et que l’on fasse un travail phonologique



Food, Glorious Food!

Ce que propose le livre...

Ce que disent les vraies... !



Trifle!  Ingredients, utensils, method...



The Marmite site...



Etude des deux sites Vocabulaire et expressions
Micro-tâche - Ode to Marmite – écris un petit quelque chose que tu aimerais proposer au site.  
Tu chanteras des louanges ou alors tu critiqueras avec un vocabulaire choisi.
Tu utiliseras les verbes des sens – looks (like), smells (like), tastes (like); vocabulaire imagé de 
rigueur!



Le travail suggéré

Lire en diagonale; 
trouver des informations spécifiques.
Décrire les images, etc.



Suite

Enregistrement de 
The Daffodils
C.O. - Dire quelle
photo correspond...



(J’ai un peu approfondi...)
You are a travel agent - how would you  describe this photo?

Some adjectives and 
adverbs :
High, soaring to the sky,
Stunning;
Amazingly beautiful,
Incredibly beautiful
Absolutely gorgeous
Fantastic



Prononcer des mots pour faire comprendre votre enthousiasme!



So,  now you’re here, what can you do for fun?

1. Compréhension visuelle (pas de son)
2. Faire le commentaire de la vidéo

(travail de préparation fait en 
groupes)



2nd Chance...

La tâche finale 

→Les DOCUMENTS

→dans la salle multi-média
le vocabulaire de l'unité 8

• savoir présenter la réunion de famille

• savoir décrire un lieu

• savoir décrire les activités touristiques 

• savoir parler d'un plat gastronomique

• savoir évoquer des faits historiques

• savoir exprimer différents sentiments avec une intonation variée et 
appropriée

– (adjectifs, comparatifs, superlatifs, adverbes, préterit, voix passive, 
gérondifs, expressions, et tutti quanti!)



Evaluation

• Connaissances cours
– Réunion de famille

– Vocabulaire relatif à  

• l’aspect géographique (description, activités, suggestions)

• Gastronomie 

– Histoire 

• recherches personnelles (degré d’approfondissement…)

• Utilisation de la voix passive

– phonologie

• Intonation

• Prononciation des mots appris en cours

• savoir exprimer différents sentiments avec une intonation variée et 
appropriée

• +  adjectifs, comparatifs, superlatifs, adverbes, préterit, voix passive, 
gérondifs, expressions, et tutti quanti!



LA GRILLE QUE J’AI UTILISE

Niveaux 
CECRL

CRITERES points

AISANCE

A2
Peut construire des phrases sur des sujets familiers avec une aisance suffisante …  

malgré des hésitations et des faux démarrages évidents.

/1.5

B1 Peut s’exprimer avec une certaine aisance. Malgré quelques problèmes de 

formulation ayant pour conséquence pauses et impasses, est capable de 

continuer effectivement à parler sans aide.

/3

CONTENU

A2
Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne, donner 

brièvement des justifications et des explications pour ses opinions, ses projets et 

ses actes. 

/1.5

B1 Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son 

domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et 

dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision 

/3

COHERENCE

/COHESION

A2

Peut utiliser les articulation les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de 

raconter ou décrire quelque chose sous forme d’une liste de points.  

Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples, tels que « et », 

« mais », et parce-que »

/1.5

/1

B1 Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui 

s’enchaîne.

/2



MAITRISE DU 

VOCABULAIRE     

A2

possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins de 
communication /2.5

B1 possède un vocabulaire satisfaisant pour s'exprimer ou peut 
utiliser des périphrases sur des sujets relatifs à sa vie quotidienne 
mais des erreurs se produisent encore quand il s'agit d'exprimer 
une pensée plus complexe

/5

PHONOLOGIE

A2

La prononciation est en général suffisamment claire pour être 
comprise malgré un net accent étranger mais l’interlocuteur devra 
parfois faire répéter.

/1.5

B1 La prononciation est clairement intelligible même si un accent 
étranger est quelquefois perceptible et si des erreurs de 
prononciation proviennent occasionnellement

/3

CORRECTION 

GRAMM        

A2

peut utiliser des structures simples correctement mais commet 
encore des erreurs élémentaires (confusion des temps / oubli de 
l'accord) - le sens général reste clair

/1.5

B1 peut se servir avec une correction suffisante d'un répertoire de 
tournures et d'expressions fréquemment utilisées et associées à 
des situations plutôt prévisibles

/4





Strawberry cheesecake

(Worm = ver de terre)

Seafood (fruits de la 
mer) and vegetables

Shops...





Maoris and their traditional fishing 
boats

Early colonists

Discovered 1642 
Abel Tasman; never walked on the land
1769 – James Cook, GB
1790 =>...  Whalers, fishermen, etc.

A whale off the coast of 
New Zealand



Evaluation...

• Ou est le problème???  

• Différentes tâches finales = 
– Exigences différentes (degré de complexité et 

d’abstraction, lexique et expressions apprises,  
contenu culturel et historique, points de grammaire 
abordés)  

– Notation – « une note, une moyenne » qui ne veulent 
RIEN dire lorsque les élèves sont remis en groupes 
classes  = INJUSTICE
• J’évalue par rapport au niveau B1 – celui qui est A2 sera 

pénalisé dans mon groupe

• Un collègue évalue par rapport au niveau A2 – le même 
élève sera en situation de réussite…trouver l’erreur



Point faible...évaluation
donc, projet suivant : 

Problème de “niveau”

 Evaluation commune

 Exigences de base communes

 Des points supplémentaires

EXIGIBLE +++

Preterits simple et be+ing / There was/were propo infinitive
Mots de liaison ( because, and, so, but, then) plusque parfait
VOCAB since, while, when, that’s why
Plan / organisation / cohérence
Idées
Presentation / respect consignes

Ecrire un récit de 
150 mots


