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TACHE FINALE 

Ecrire un article relatant une histoire étonnante, drôle, effrayante… 

Your task:  

Your class is making a Gazette to remember the school year 2010-2011. Think about your school 

year and write an article about a crazy, funny or scary day you had. Your article will be published in The 

5ème 2-3 Gazette.  

Besoins généraux pour réaliser la tâche : 

Les temps du passé, savoir raconter une histoire, savoir écrire un article. 

SUPPORTS 

o Documents écrits : 

- News flash (Extraits de faits divers, Enjoy English in 5ème book 3 lesson 1) 

- A scary evening for the teen basketball star (Article de journal, Enjoy English in 5ème B3L1)  

- The Alien : questionnaire + cartes de rôles. (Documents didactisés, inspirés de Intermediate 

communication games- Nelson) 

- Différents articles authentiques issus de « Easy Street » et « Easy going », et même « The 

Guardian » and « Metro », pour observer la forme d’un article. 

 

o Documents sonores : News flashes (Enjoy English in 5ème) 

 

o Document vidéo: montage vidéo réalisé à partir de deux vidéos sur l’histoire de Bethany 

Hamilton : http://www.youtube.com/watch?v=ZnyopNkTWsU&feature=related 

       http://www.youtube.com/watch?v=duelon0MF2o 

L’histoire permet un rebrassage important de vocabulaire en fin de séquence. 

DIFFICULTES PREVISIBLES 

- L’écrit : en compréhension tout comme en production, l’écrit pose toujours des problèmes aux 

élèves, d’autant plus au collège où l’accent est mis sur l’oral la plupart du temps. 

- La différence entre le prétérit et le prétérit be+ing. 

 

ELEMENTS FACILITATEURS 

- Le sujet : il est motivant de parler de soi et raconter un événement singulier. 

- Le prétérit simple est déjà en place grâce à la séquence précédente. 

- Ils connaissent le présent be+ing, dont l’usage peut s’apparenter au prétérit Be+ing. 

 

- Je proposerai deux niveaux de guidage lors de l’expression écrite qu’est la tâche finale. Les 

élèves ont le choix entre une expression semi-guidée et une expression guidée - pour apporter 

un cadre à ceux qui en ont besoin, sans toutefois brider la production de tous. 

ACTIVITES LANGAGIERES 

 Dominantes : C.E  / E.E 

 Secondaires: PPC/PPI/C.O 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZnyopNkTWsU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=duelon0MF2o
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OBJECTIFS 

-linguistiques : 

grammaticaux : prétérit et prétérit be+ ing  

lexicaux :   verbes :  bite, freak out, burst into, run away,… 

        adjectifs : les sentiments (scared, excited, amused, angry) 

        adverbes : marqueurs temporels ( suddenly, then, first, when, while) 

    en –ly : angrily, quickly, happily, slowly… 

phonologiques : la prononciation de ‘ed’ au prétérit (rebrassage), les sons /ʌ /, /æ / et 

l’intonation de phrase continuative (I was reading. ≠ I was reading when the phone rang.) 

 

- pragmatiques : -capacité à créer une histoire, écrire un article. Organiser l’enchaînement des 

idées (enchainement temporel, causal) et structurer un récit (cohérence et cohésion, description, 

narration) 
 

                   - capacité à auto-évaluer sa prestation écrite. 

 

-méthodologique : enrichir/ étoffer une histoire pour la rendre plus intéressante.  

 

 

-culturels : le culturel est intégré à cette séquence grâce à un exercice sur quelques faits 

historiques, à des coupures de journaux authentiques et à la vidéo sur Bethany Hamilton.  

 

STRATEGIES TRANSFERABLES 

 

o Activité de compréhension écrite :  

o Anticiper un contenu à partir du titre (en émettant des hypothèses) 
o Repérer les éléments de mise en page, typographiques, périphériques (date, source…) pour 

déduire la nature du document. 
o Déduire, inférer le sens des mots inconnus (grâce à la dérivation, mots transparents, au 

contexte,  …) 

 

 

o Activité d’expression écrite :  

o Utiliser le connu : Mobiliser le lexique et les structures adaptées 

o Entraîner à la complexification (étoffement des phrases grâce aux adjectifs et aux 

adverbes) 

o Structurer un récit 

o Autocorrection : Relire un premier jet et apporter des corrections. 

 

o Activité d’expression orale : intonation de phrase. (Utiliser les schémas intonatifs / accentuels 

pour créer du sens) 

 

o Activité de compréhension orale : intonation pour inférer le type de document, le sentiment 

exprimé. 
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DESCRIPTEURS DU C.E.C.R.L 

 
Compréhension Ecrite : 

 

Etre capable de comprendre des textes courts et simples 
A2 :  

 Je peux lire des écrits factuels simples et prélever une information dans des prospectus, menus, 

annonces, inventaires et horaires, signalétique urbaine, lettres, brochures, courts articles de 

journaux. 
 

 Je peux suivre la trame d’une histoire et je reconnais les mots ou groupes de mots qui indiquent 

que la suite du récit va introduire une cause, une explication une conséquence ou une opposition. 
 

 Je peux comprendre de brefs récits qui parlent de choses quotidiennes et de thèmes familiers, s’ils 

sont écrits de manière simple. 

 

 
Expression Ecrite : 

 

Etre capable d’écrire des énoncés simples et brefs 
A2 

 Je peux rendre compte d’une histoire lue ou entendue. 

 
 Je peux décrire avec des phrases simples un événement et dire ce qui s’est passé (où, quand, quoi), 

par ex. une fête ou un accident 

 

 Je peux utiliser les mots nécessaires pour exprimer la chronologie des événements («d’abord», 
«ensuite», «plus tard», «après»). 

 

A1 :  
 Je peux écrire des phrases simples et les relier par des mots tels que «et», «mais», «parce que». 

 Je peux, en me relisant plusieurs fois, repérer, corriger ou supprimer mes erreurs. 

 
 

 

Compréhension Orale : 
 

Etre capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et simple 

 À la télévision, je peux, en m’aidant des images, identifier le sujet général traité. 

 
 

Expression Orale : 

 

A2 : je peux raconter / évoquer une expérience vécue 

 
Interaction Orale : 

 

A2 : je peux demander et fournir une information. 
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Séance 1 :  
 

 

Objectifs : 

- Linguistiques : grammatical : prétérit be+ing (repérage et analyse) 

- Méthodologique : inférence à l’aide des mots transparents et d’images pour la compréhension 
écrite. 

 

Déroulement : 

 Rituel 

 Anticipation de la séquence : Did you read the newspaper last weekend ? What happened ?(PPC) 

 C.E : (news flashes : faits divers extraits de Enjoy English in 5ème)  

 ANTICIPATION par l’image. 

 COMPREHENSION GLOBALE: match the article with the right image 

 COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE: A.find the line (the verb) that corresponds to the image.  

            B.Reconstruction des faits divers : Match the different part of the 

sentence together (someone / was /doing /something when /something / happened). 

 PPC : Recap the different stories. 

 Trace Ecrite 

 PRL : le preterit be+ ing 

 HW : 1p 77 

 

 

 

 
Séance 2 :  
 

 

Objectifs 

- Linguistiques : phonologiques : /3:/    /  ʌ  /     /  æ /  

                       Intonation de phrase : continuative ou conclusive. 

- Grammaticaux : preterit be+ing et le preterit simple 
 

 

Eléments culturels : jeu sur des épisodes historiques très connus : (EX : Newton was reading under a 

tree when an apple fell down/ Christopher Columbus was looking for India when he found America…) 

 

Déroulement  

 Rituel 

 Recap  

 Correction n 1 p 77 

 Practise your pronunciation (discrimination auditive entre /  ʌ  /  et   /  æ /  sous forme de jeu, 

naughts and crosses) 

 PPI : crazy stories game.  Pair work : Pupil A starts the story, pupil B finishes it. Change roles. 

Change partners. (“I was ………….  when ……………………..) 

 T.E 

 Game: do you know the end to these famous stories? 

 HW: pouvoir raconter une histoire avec la bonne intonation. WB N°3 et 4 p 78 -79 
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Séance 3 :  
 

Objectifs 

- Linguistiques :   Lexical: la date, expressions de temps (suddenly, then,…) 

         Grammatical : les deux prétérits. 

- Méthodologique : C.E (anticipation et émission d’hypothèses, repérage, inférence, type de 
document : article de journal). 

- Pragmatique : premier repérage de l’organisation de l’article de journal, l’utilisation de 
citations. 

 

Éléments Culturels : New York = yellow cab + 911… 
 

 

Déroulement  

 Rituel 

 Recap  

 COMPREHENSION ECRITE : A scary evening for teen basketball star. 
A. ANTICIPATION : 15 seconds to look at the document and remember as many things as 

possible. 
Repérages : type of document, picture, title, ….where  ? who ? what ? 

B. COMPREHENSION GLOBALE : Read and underline what you understand.      
Mise en commun : émission/discussion des hypothèses.  

C. COMPREHENSION DETAILLEE : Read again. Highlight the quotations and the person 

quoted.   
Match the pictures with the lines of the text. Vérification d’hypothèses. 

 T.E  

 HW : read the article again. 

 

 

Séance 4 :  
 

Objectifs 

- Passer de la C.E à l’E.O : Etre capable de raconter/résumer une histoire 

- Linguistique :   rebrassage des deux prétérits à l’oral. 
 

 
Déroulement  

 Rituel 

 Recap 

 Fin de la C.E : Enrichissement vocabulaire (matching exercice WB) 

 PPI : help the policemen !  Information gap. 
   Prepare your questions (travail individuel et mise en commun) 

  Prononciation : mise en place de la prononciation. 

  Prepare your answers (travail individuel et mise en commun) 
  PPI Pairwork: questions/answers.  

  PPI (classe entière) Mise en commun (correction). 

 HW: a scary evening to recap. 
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Séance 5 

 

Objectifs: 

- Passer de l’oral (E.0/C.0) à l’écrit (E.E). Entraînement à la rédaction d’un article (≈évaluation 
formative). [cf. descripteurs du CECRL pour la production écrite au niveau A2 : Je peux 
rendre compte d’une histoire lue ou entendue.] 

- Linguistiques :   Les deux prétérits. 
   

 Déroulement : 
1. Rituel : PPI 

2. Recap : A scary evening.  PPC 
3. The Aliens : From a Scary story to an extraordinary story… (C.E/E.E)PPI 

Information-gap : La classe est divisée en 5 « familles ». Elles ont toutes été témoins du même 
évènement, mais ne possèdent pas toutes la totalité des détails. Elles vont donc s’échanger des 

informations qui leur permettront de répondre à un questionnaire dans un premier temps, et 
d’écrire un résumé détaillé de l’histoire dans un deuxième temps 

 

A. Prepare your role :  
Les élèves préparent individuellement leur rôle (cartes de rôles avec texte à trous. Nous pouvons également 

proposer aux élèves des cartes illustrées sans texte. Dans ce cas, il faut s’assurer qu’ils maitrisent à la fois 

le vocabulaire et le fait de langue à utiliser.) 

L’objectif visé est de rebrasser du vocabulaire et de tester leur utilisation des deux prétérits. La 
phase d’écrit permet aussi aux élèves de se concentrer pour appréhender l’oral dans les 

meilleures conditions. Ils s’imprègnent ainsi  individuellement de leur rôle.  
Les élèves peuvent au bout d’un temps donné, échanger au sein d’un même groupe.  

Le professeur passe dans les rangs pour s’assurer de la correction de leur carte.  
Des cartes indiquant un sentiment (heureux, surpris, effrayé) permettent aux élèves de jouer 

leur rôle de différentes manières.  

 
B. Practise your pronunciation (en grand groupe).  

S’assurer de la prononciation des mots nouveaux ou des mots posant problèmes avant de les 
lancer en interaction orale. 

neighbours / n eɪbəz/             spaceship /ˈspeɪsʃɪp/             alien / ˈ eɪlɪən/ 

 

C. PPI : les élèves se déplacent et échangent leurs informations. 
 

D.  Questionnaire : phase d’écrit.  

Les élèves tentent alors de répondre au questionnaire. Cette phase est individuelle pour 
commencer, ce qui permet de vérifier la compréhension orale des élèves (et leur mémoire).  Ils 

peuvent ensuite profiter du groupe pour compléter leurs réponses.  
 

E. Activité d’expression écrite: You and your family decide to write about what 
happened.  

Chaque groupe produit un résumé détaillé de l’histoire. 
Cette activité permet également de constituer la trace écrite, et servira de base à la prochaine 

leçon qui a pour objectif principal de développer les stratégies d’étoffement lors de l’expression 

écrite.  
C’est ainsi à partir de leur propre écrit, que les élèves s’exerceront à étoffer, développer leur 

histoire. 
 

4. Trace Ecrite: la trace écrite sera constituée de la production d’un des groupes. 
 

5.    HW : apprendre la leçon et le vocabulaire nouveau. 



 

Laure DELPUECH – T1 – TZR – Collège Henri Corbet – Saint Jean d’Aulps (74) 

 

8  

Séance 6:  
 

Objectifs 

- Linguistiques : Lexical: les adverbes, adjectifs, les sentiments, les marqueurs de temps. 

- Méthodologique : E.E : etoffement / la forme de l’article. 
  

Déroulement  

  Rituel 

 Recap 

 C.E/ E.E: Méthodologie.  

- La forme de l’article : à partir de coupures d’articles, les élèves déduisent la forme d’un article. 

- Comparaison de la même histoire racontée de manière simple et de manière détaillée. 
Comment fait-on pour étoffer, rendre l’histoire plus attrayante ? 

 E.E : Group work : Reprise de l’histoire des « aliens ». Mise en application des observations 

précédentes sur l’amélioration/ l’etoffement : marqueurs de temps, adverbes, adjectifs, sentiments, 
citations. 

 Mise en commun/T.E 
 HW : commencer les révisions 

 

Séance 7 :  
 

Objectifs : Rebrassage de tout ce qui a été vu auparavant. 
La vidéo permet un rebrassage du vocabulaire (bite, freak out, scared, accident, les adverbes…),  de la 

grammaire (les deux prétérits), et un entrainement final à la production écrite. 

 
Déroulement  

 Rituel 

 Video : montage vidéo sur Bethany Hamilton. 

  Watch/ listen to the video. 2 groupes (l’un regarde / l’autre écoute sans regarder) 

   Emission d’hypothèses. Confrontation des idées. 
 2ème visionnage (tout le monde regarde)/ mise en commun. 

 E.E : You’re the journalist. Write an article about Bethany amazing story. Etoffer les témoignages 

(sentiments, détails,…). 

 T.E (texte à compléter). 

 Distribution et explicitation des critères d’évaluation de la Tâche finale. 

 HW :    Séance 8 : Révisions 

           Séance 9: Première étape de leur production : drafting. 

  

Séance 8 :  
 

Objectif :  Evaluation sommative des compétences (C.E/acquisitions linguistiques) 

 

Séance 9 :  
 

Objectif :             Tâche finale : en salle informatique. 

Writing, proof-reading (pair-sharing).  

 

Séance 10:  
 

Objectif : Clore la séquence en éditant leur gazette. 

 Salle informatique. 3ème étape de la production. Edit and illustrate your story. 

 Montage de la Gazette. Echange des histoires et opinions (C.E / PPI).  
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Critères d’évaluation de la production écrite 

(en référence aux niveaux du C.E.C.R.L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Production Ecrite : Ecrire un court article pour raconter un évènement passé. A1 A1+ A2 

Respect de la consigne/ respect de la forme: 

Il manque plusieurs éléments (titre, date…). Le récit est très court et simple. 

Il manque un élément de l’article, des efforts ont été faits pour étoffer l’histoire. 

L’article comporte un titre, une date, un auteur, des paragraphes, une illustration. 

L’histoire est très étoffée. 

 
x 
 

 
 

x 

 
 

 

x 

Maîtrise/Etendue du vocabulaire  

Le vocabulaire est                                                                                                                simple.  

       assez varié et adapté au thème. Le vocabulaire appris est réutilisé. 

       riche et varié. Le vocabulaire appris est réutilisé.  

 
x 

 

x 

 

 

x 

Etendue/Correction des structures : 

Beaucoup d’erreurs surviennent pour les formes grammaticales simples. 

  

Les structures simples sont correctes dans l’ensemble.  Les deux prétérits sont utilisés. 

Il reste quelques erreurs élèmentaires, mais le sens général est clair.   

 

Bonus : les structures sont variées et les erreurs sont limitées. 

 

x 

  

 

 

x 

 

 

(A2+) 

Maîtrise de l’orthographe : 

De nombreuses erreurs élémentaires surviennent et entrave la compréhension. 

Quelques erreurs surviennent, dues à l’influence phonétique 

Bonus : Ecrit avec une exactitude relative. 

 
x 
 
 

 
 
 

 

 

x 

(A2+) 

Cohérence et cohésion : 

Peut relier des groupes de mots avec « et » ou « alors » 

Peut relier des groupes de mots avec « parce que », « quand », « d’abord »,  

« ensuite », «soudain » 

 
        x 
 
 

 

 

 

x 

Relecture et autocorrection. 
Une partie des erreurs a été corrigée. 

La plus grande partie des erreurs ont été corrigées correctement. 

  

x 

 

 

x 
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Your task  
 

Tell a scary, funny, amazing, or fishy story !  
Your class is making a Gazette to remember the school year 2010-2011.  

Think about your school year and write about a special day you had or a special story. 

 

 

HELP ! 
Choisis ton/tes personnages: 

- dis où ils étaient et ce qu’ils faisaient. 

- raconte ce qui est arrivé.  

- indique la réaction des personnages. 
- n’oublie pas les détails pour étoffer ton histoire : adverbes, adjectifs, marqueurs de temps, 

sentiments.... 
 

Avant d’écrire, prépare-toi : 
Personnage(s) : 

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

Cadre (lieu, moment, temps…): 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Activités/Actions (what someone was doing, what happened) : 

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

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

 

Réactions/ sentiments : 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Vérifie que tu n’as rien oublié. 
 

CHECKLIST 
 

 

FORME:  
 

 Il y a un titre et la date. 
 

 Mon article est organisé en paragraphes. 
 

 J’ai fait des colonnes. 
 

 J’ai signé. 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENU: 
 

 J’ai raconté une histoire drôle,  
surprenante, effrayante. 

 
 J’ai utilisé les deux temps du passé. 

 
 J’ai étoffé en utilisant des adverbes, des 

adjectifs, l’expression de sentiments. 

 
 J’ai terminé mon article avec une phrase 

de conclusion (par exemple, l’expression 
d’un sentiment). 

 
 J’ai relu plusieurs fois en ciblant ma 

lecture
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Cartes utilisées en Séance 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The sun was shining.  

I ……………………  the 

car when I …………………  a 

noise and I ………………… a 

red light behind the trees in the 

garden.  

 

I ……………………………  

when a spaceship 

…………………………….   

in my neighbours’ garden. 

 

3 little men got out of the 

spaceship.  They were wearing 

blue uniforms. 

 

I ……………………………… 

when I 

……………………..   a dog 

barking.   

I looked out of the window and I 

……………………..  aliens 

with 3 heads and 6 arms.  

One alien picked an apple and 

……………….. it.  

I ……………………………..  

in the kitchen when I 

………………… an alien.  

He……………………...  after 

a dog when the spaceship 

suddenly  took off. 
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Questionnaire 

 

1.  Answer the questions (réponds aux questions) : 

A. What were the Carpenters doing?     They were ________________. 

B. What colour were the spaceship’s lights?  The lights were _________________. 

C. How many heads did the aliens have?     They had _________________ heads. 

D. What were the aliens wearing? They were wearing blue _________________. 

E. What fruit did the alien pick?  He picked an  _________________. 

F. What time was it?  It was _________________. 

 
 

2. Take the first letter of each answer. Reorder the letters to make up a word.  
(Prends la première lettre de chacune de tes réponses et remets les lettres dans l’ordre pour 
constituer un mot) 

Where did the aliens come from?       
 
 
3. You and your family write an article for the local newspaper. Tell your extraordinary story. Give a lot 

of details: who, what, where, when, … 

(Avec le reste de ta famille, tu rédiges un article pour le journal local. Raconte cette histoire 

extraordinaire. Donne des détails : qui, quoi, quand, où,… ) 

 

I ……………………………   

when I ……………………….  

something.   

I ………………………… at 

the alarm clock and it was 9 

o’clock.  

 

 

 


