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PROJECT ON THE ELECTRIC FENCE 
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The students have been studying the working of a solar battery of an electric fence with 

M. Chauvin and M. Levet.  

This is a necessary step in this project because you can’t expect students to use the 

right terminology if they haven’t got the slightest idea of what they are going to talk 

about. 

 
THEIR FINAL TASK in this technical English class will be  

I. To write a specification sheet of an electrical battery for the potential  

II. To prepare a video presentation of these specifications for the potential 

customers who come to purchase this battery.  

NB   On peut même envisager d’avoir dès le départ une compétition de 2 moitiés de 

classe donc 2 notices et 2 exposés oraux qui seront filmés. Cela peut amener un aspect 

ludique pour les élèves. 

 

MISE EN OEUVRE 

 

Première séance 

 

 Explication du projet aux élèves en anglais :  
Attente des professeurs, rôle des professeurs (The English teacher will really need 

the help of her colleague for the technical explanations but will help with the 

language) 

 Les élèves reçoivent un schéma d’une batterie  pour électrificateur dont la 

nomenclature a été effacée.  

Les professeurs leur donnent aussi 2 listes : une liste des mots dans le désordre 

correspondant aux différentes parties de la batterie et une autre liste comprenant les 

explications des différentes parties de la batterie. 

Cf documentation jointe 

 

Micro tâche des élèves : retrouver les différents éléments et leur rôle et les faire 

figurer sur leur schéma. 
Les élèves travailleront par 2 mais auront chacun leur fiche de travail. 

Ils feront appel aux professeurs si besoin. 

Ils doivent avoir terminé leur fiche à la fin de la séance. 

 

Deuxième séance 

 

Les élèves seront mis en groupes de 3  ou 4   

 2 Groupes devront se concentrer sur le fonctionnement d’une clôture électrique  

How does it work ? et produire un petit paragraphe. 

 2 groupes travailleront sur les avantages que présente l’achat d’une clôture 

électrique 

What are the benefits of an electric fence ? 

 2 groupes sur l’installation de la clôture 
How do you install an electric fence? 

 2 groupes sur les précautions à prendre 

Warnings 

 2 groupes sur le choix du produit dans le cadre du respect de l’environnement. 
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How can you take the environment into account? 

Chaque groupe aura reçu un toolbox (établi conjointement par les professeurs) 

correspondant à la partie sur laquelle ils devront travailler. 

Ils auront besoin de l’aide du prof technique pour l’authenticité de leur production 
et du prof d’anglais pour la langue. Les professeurs passeront dans les groupes. 

Les élèves devront rendre leur production si elle est terminée. 

 

 

Troisième séance 

 

Fin du travail de production si nécessaire 

Un élève de chaque groupe tape le travail sur l’ordinateur et le met sur la clef du 

professeur. 

S’il manque de temps, libre au prof de ramasser les feuilles. 

Pendant ce temps, les autres élèves s’entraîneront par groupe à la présentation de leur 

partie et choisiront eux-mêmes un porte parole dans chaque groupe.  
 

Quatrième séance et cinquième séance 

 

Remise des  notices écrites complètes par le professeur aux élèves. (Evidemment, les 

profs ont rassemblé les productions en faisant des copier-coller et le binôme a évalué 

l’écrit.) 

 

L’évaluation écrite des questions est en collaboration avec le prof technique. 

Nous avons envisagé une note sur 5 pour l’aspect technique et une note sur 5 

pour l’anglais. 

S’il y a copier-coller d’internet, les élèves assument leur note médiocre. 

 

Début des présentations orales avec un Flip ou micro.  
  

NB On pourra envisager un élève qui annonce : Congratulations on your purchase of the 

AC1 Electric fencing etc… (discours préparé ou donné par prof) A moins d’avoir fait 

également travailler un groupe sur l’introduction et la conclusion de la présentation 

orale. 

 

 

L’évaluation orale se fera par le prof d’anglais ultérieurement car l’utilisation 

du Flip va permettre de noter les 5 porte-paroles de chaque groupe 

tranquillement.  

 

Sixième séance  
 

Peut être envisagée par le prof d’anglais pour visualiser la présentation avec les élèves 

et en faire une autocritique ou un travail de prononciation. 

 

NB : Certains diront qu’une notice se prête mieux à une tâche écrite et certes, on peut 

bien sûr envisager de ne faire produire qu’une tâche écrite… mais un projet d’anglais 

technique n’est pas 1 projet d’anglais classique et nos élèves aiment parler de ce qu’ils 

ont fait. A chacun de voir…. 

 

En annexe les documents utiles pour ce projet. 
 


