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CLASSE DE 1ère L – LANGUE VIVANTE APPROFONDIE 

_____________________________________________________________________________ 

SEQUENCE : BEATLEMANIA 

A journey into the early successful years of the Beatles 

Notions: Myths and Heroes 

Questions: Did the 1960s events throughout the English-speaking world influence the Beatles? If so, how? What was, on the contrary, the extent of The Beatles’ influence 

on the world events? How come they got so famous? 

Objectives: 

- Learn about the historical events of the 1960s in the English-speaking world (mainly Great Britain and The U.S) throughout the prism of music and arts. 

- Learn about one of the most famous Rock bands the world has ever known. 

- Learn how to formally write a letter, adopting a different point of view, a different vocabulary and a different tone, depending on who is writing to whom. 

- Learn how to write a press article, relying on your knowledge about a specific historical period. 

 

Transitional task: Be prepared to play the role of one of the Beatles at a Press Conference. Be prepared to answer questions from your fans about personal experiences or 

personal opinions on world events. To achieve this, you will have to research thoroughly about the member of the Beatles you have chosen (read biographies, blogs, 

interviews, watch videos and listen to their music…)  

Final Task: Participate in a REAL writing competition organised for high school students of Haute-Savoie. Work in groups and write 10 letters from the Beatles (letters they 

might have written to each other at the time) each in a specific style belonging to one of the boys, in which they express their emotions, happiness and sorrows, their 

creative torments and their artistic choices. These letters will be accompanied by 5 press articles relating the major events of that period. One of these letters and one of 

these press articles will be written in class, in exam conditions. The rest of the file can be done at home. 

Compétences visées: Expression écrite, Expression orale en interaction 

Niveau du groupe: B1 

Niveau visé: B2/B2+ 
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Objectifs linguistiques:  -le vocabulaire journalistique 

                                            -le vocabulaire des émotions et des sentiments 

                                            -le vocabulaire de la musique et de la création artistique 

                                            -révision des temps du présent et du passé 

                                            -révision de l’expression du conditionnel et du futur 

                                            -structures du souhait, du regret, de l’habitude, du contraste 

Objectifs culturels: comprendre les grands évènements politiques, sociaux et culturels dans le monde Anglo-Saxon des années 60 et l’évolution de la société de l’époque à 

travers le succès artistique d’un groupe de musique rock célèbre. 

Objectifs pragmatiques : 

- rechercher et synthétiser des informations de sources diverses (interviews, articles de journaux, lettres, biographies, chansons) (C.O et C.E) 

 -savoir répondre aux exigences du genre épistolaire (forme de la lettre, niveau de langue utilisé), savoir écrire des lettres exprimant différents degrés d’émotion, souligner 

ce qui est important pour le sujet dans un évènement ou une expérience et faire des commentaires sur les nouvelles ou les points de vue du correspondant (E.E) 

-savoir écrire un article de presse (imitation du style journalistique) (E.E) 

-prendre part à une conversation de façon spontanée sur des sujets connus ou étudiés : exposer son point de vue (E.O.I) 

-interviewer et être interviewé (E.O.I) 

 

La multiplicité et la diversité des objectifs pragmatiques, culturels et linguistiques en font une séquence extrêmement riche qui nécessite un temps de mise en œuvre 

relativement supérieur aux autres séquences. La partie orale (théâtrale) pourrait être éliminée de la séquence. En revanche elle paraît être un bon moyen pour  les 

élèves de « rentrer dans la peau des personnages » là où il vont devoir adopter une « personnalité » autre que la leur durant la création de ces fameuses lettres.  De 

plus,  elle permettra la plus grande prise en compte des évènements historiques des années 1960 puisqu’ils vont devoir partir  de cette toile de fond pour créer une 

« atmosphère scénique ». Enfin, elle permet également de rentrer dans l’écriture de façon plus ludique. La classe d’anglais approfondi offre un cadre assez souple pour 

pouvoir réaliser une séquence d’une telle ampleur. 
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SEQUENCE BEATLEMANIA  -  TABLEAU SYNOPTIQUE 

Séances Documents Activités langagières Objectifs Culturels / Linguistiques Niveau 

1 
 
 

-Recherches internet guidées 
(FP liens + tableau) sur les Beatles et 
les 60s 
-Powerpoint récapitulatif 

-C.E (blogs, sites internet variés) 
-Utilisation des TICE  
-E.O.I ou E.O.C pour la mise en 
commun des informations 
 

- Rassembler et approfondir ses connaissances sur les années 60 dans 
le monde 
(Outlawing of racial discriminations, sexual revolution and women’s 
rights, space exploration, Cold War…) 
 

 
 
B2 
 
 
 
 
 
B1/B2 
 
 
 
 
 
B1/ B2 
 
 
 
 
B2 
 
 
 
B2 
 
 
 
 
 
B2 
 
 

HW :  E.E  à rendre pour séance 3: You are a journalist for the Magazine « History ». Write a detailed article on one of the big themes of the 1960s (100 words) 

2 
 
 
 
 
 

Vidéo : famous 1964 « mockers » 
interview 
(youtube) 

-E.O.I // E.O.C : rebrassage oral 
séances précédentes 
-C.O guidée par le professeur à l’oral 
-E.O.I 

-Rassembler et approfondir ses connaissances sur les Beatles 
-Repérage de l’accent Britannique 
-Syntaxe et intonations des questions 

3 
 

Petits papiers à tirer au sort sur 
lesquels figurent un grand thème 
abordé, une « émotion » ou un 
« sentiment », des paroles de 
chansons 

-E.O.I: improvisation de dialogues 
de la vie quotidienne en 1960 avec 
un challenge “d’introduction” de 
paroles de chansons des Beatles et 
avec comme toile de fond un 
évènement historique 
 

-Utiliser des connaissances théoriques en situation de communication 
-Entrer dans la peau d’un personnage d’une autre époque 

HW : À faire pour séance 7 : C.E // CO Research the web for every little info you can on ONE of the Beatles: watch interviews, listen to the songs he has written, 
read blogs and biographies etc. to be able to play the role of “your Beatle” at a fan interview. You will have to be able to answer any questions the audience 
may ask. On the other hand, you will also play the role of the audience: prepare questions to ask the other “Beatles”. 

 
 
4 
 
 
 

 
 
Article de presse “Miami News”  
(FP) 

-E.O.I// E.O.C : rebrassage oral 
séance précédente 
-C.E guidée (remplissage d’un 
questionnaire) 
-E.O.I : mise en commun des 
réponses 
 

 
-Approfondir ses connaissances sur la Beatlemania 
-Repérage du vocabulaire et du style journalistique 
-Révision du prétérit, present perfect et past perfect 

HW : E.E: à faire pour séance 5: You are a British journalist in 1964. You write a newspaper article telling about the return of the Beatles in Liverpool after their 
American tour. (80 words) Use this website to help you: “The Beatles Conquer America” http://www.charlotteobserver.com/2014/02/05/4665424/the-beatles-
conquer-america-an.html#.VIBIhDGG-oF  

http://www.charlotteobserver.com/2014/02/05/4665424/the-beatles-conquer-america-an.html#.VIBIhDGG-oF
http://www.charlotteobserver.com/2014/02/05/4665424/the-beatles-conquer-america-an.html#.VIBIhDGG-oF
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5 
 

-Rendu des synthèses écrites sur les 
grands thèmes + correction HW 
(travaux élèves)  
-Song :  « Revolution 1» , White 
Album, 1968 
 

E.E : inter-correction (en groupe), 
élaboration d’une fiche d’erreurs  
récurrentes à ne plus commettre 
-C.O  en groupe (entraide sur la 
signification) 

-Vocabulaire journalistique 
-Révision des temps du passé 
-Révision des erreurs basiques à ne plus commettre  
-Vocabulaire pour parler d’une chanson/ d’une musique 
-Reprise du contexte historique 
-Vocabulaire des sentiments 

 B1 
 
 
B2 
 
 
B2 
 
 
 
 
B2 
 
 
 
B2 
 
 
 
B2 
 
 
 
B2 
 
 
 
 
 
B1/B2 
 
 
 
 
B2/B2+ 
 

HW : E.E à faire pour séance 6: 1964. You are a fan of one of the Beatles.  It CAN’T be the Beatle you are studying more particularly. You write him a letter 
explaining your feelings when you hear his/their songs. You ask him personal / intimate questions. (100 to 150 words). 

 
 
6 
 
 

 
 
Leurs lettres (travaux élèves) 
 

C.E : comprendre les lettres de leurs 
camarades 
E.E : chacun incarnant son 
personnage (celui sur  lequel il fait 
des recherches), les élèves doivent 
répondre aux lettres de fans. 

 
-Reprise du vocabulaire de la chanson/musique 
-Reprise du vocabulaire des sentiments 
-Révision des structures du souhait, du regret 
-Révision sur le genre épistolaire 

HW :  E.E à faire pour séance 8: Write to another member of the band about a problem of yours (heartache, addiction, creativity problems, thoughts about the 
world around you) (80 words). 

 
 
7 
 
 

 
 
Activité théâtrale 

E.O.I : Groupe de 4 : chacun incarne 
un des Beatles (celui sur lequel il a 
fait des recherches précises). On 
« joue » une interview de fans, style 
« conférence de presse ». Les élèves 
posent des questions, les « Beatles » 
répondent. On échange. 

 
-Utilisation de leurs connaissances en situation de communication 
-Incarnation d’un personnage. 

HW :À faire pour séance 9: Bring your favourite song from the Beatles and the lyrics. Be prepared to explain why you like it, what do the lyrics mean, and any 
other questions about it others may ask. 

 
 
8 

-Correction des travaux d’élèves: 
récapitulation style épistolaire / 
style journalistique 

E.E: en groupe correction et 
amélioration des lettres (15 min), 
distribution de leurs lettres aux 
autres groupes, réponse des élèves 

-Savoir écrire une lettre informelle en y exprimant des sentiments 
complexes 
-Savoir écrire un article de presse en adoptant le style journalistique 
(concis, formel et percutant) 

 
9 

 
-Chansons que les élèves ont 
choisies 

-E.O.C : les élèves présentent tour à 
tour leur chanson 
-E.O.I : les élèves posent des 
questions à celui/celle qui présente 

 
-Finir de se familiariser avec les chansons des Beatles où on retrouve 
les grands thèmes abordés lors de cette séquence 
-Terminer cette séquence musicale en musique ! 

10: Final Task : IN CLASS, 1H. You are one of the Beatles. Write a letter to another member of the group telling about the torments of creation and/or personal 
experiences, the world around you, an idea you had for the next album or anything else you think Paul, John, Ringo or George might have written. You will 
include a comment about one of the main events of the 1960s (150 words). YOU WILL ALSO write, on a separate piece of paper, an 80-word article about this 
event you talked about in your letter. 
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SEANCE 3 : IMPROVISATION   

Cette séance  (surlignée en jaune dans le tableau synoptique) s’inscrit au  début de la séquence BEATLEMANIA. Le groupe classe est très hétérogène. En effet deux 

élèves sont bilingues et deux élèves sont en grande difficulté. Quelques « personnalités fortes » semblent freiner un peu le groupe dans sa participation orale. En les 

amenant à l’amphithéâtre, le professeur espère « débloquer » un peu cette situation et cette participation trop timide. 

Activité 1 : Warm up  

Appropriation de l’espace scénique et mise en mouvement  

→ Les élèves marchent de façon naturelle en occupant tout l’espace et en se concentrant comme s’ils étaient dans une bulle transparente. Puis ils adoptent la démarche 

que leur indique le professeur (as if you were at a peaceful demonstration, at a concert, inside a very big crowd,  in a supermarket, in the underground in Paris, barefoot on 

hot sand, on a slackline, in a church, on the moon, under the sea, very tired). 

Objectif: mettre les élèves en mouvement, les habituer à réagir « physiquement » rapidement à une demande orale en langue étrangère (C.O), les faire rentrer dans 

l’univers du théâtre en anglais 

→Les élèves marchent de façon naturelle en occupant tout l’espace. Le professeur énonce le nom d’une forme (lettre, chiffre, figure géométrique) ; les élèves se 

rassemblent alors rapidement en un groupe devant représenter la forme demandée 

Objectif : voir ci-dessus + prise en compte des autres, du groupe. Si des échanges se font, ils doivent se faire en anglais (come here ! go there ! step aside ! take my hand !) 

(E.O.I) 

Activité 2: Evolving Scenes. Division de la classe en deux groupes. 

Le professeur propose un des grands thèmes vu lors des deux séances précédentes (racial discrimination / sexual revolution / space exploration / Cold War etc.). Les élèves 

doivent visualiser la scène et venir se placer silencieusement, l’un après l’autre dans une position censée illustrer ce thème. Le «tableau formé » doit être figé et le plus 

représentatif possible d’un des évènements des années 1960. Puis, lorsque le tableau a été « posé », chacun prononce un mot/une phrase en phase avec son personnage. 

Puis on passe au groupe suivant. 

Objectif : appropriation des connaissances lors d’une activité qui ne nécessite pas  « tout de suite » de rentrer dans la langue : les élèves timides peuvent montrer qu’ils ont 

compris, qu’ils maîtrisent des connaissances qu’ils peuvent représenter « physiquement ». La deuxième partie qui nécessite de prononcer une phrase à haute voix permet 

de rentrer dans le vif de sujet mais toujours sans brusquer ces élèves timides qui ont eu « le temps » de penser à une phrase appropriée. (E.O) On peut aussi, à l’issue de 

cette activité, corriger la prononciation des mots clefs. 
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Activité 3 :  Guided ad-lib : Improvisation sur des thèmes connus 

 On divise la classe en groupes de 5. Par groupe, ils tirent 4 papiers différents à partir desquels ils vont improviser un dialogue (ils ont droit à 3 min de concertation). Le 

challenge : intégrer dans ces dialogues les « paroles » de chansons qu’ils auront tirées au sort : 

Papiers 1 : Situation    
              
-at a family diner  
-at a bar with friends 
-at a concert (scream) 
-in class (whisper) 
-a girl introducing her boyfriend to her parents 
-a boy asking his girlfriend’s hand to her parents 
 

Papiers 2: feelings or tones of (at least) one of the characters 
 
-angry                     -disgusted        -surprised       -sad 
-sullen                    -in love              -excited 
-reproachful          -afraid               -nostalgic 
 

Papiers 3 : Historical context 
 
-Spatial exploration 
-Sexual liberation and women’s rights 
-Woodstock and the hippies 
-Outlawing of racial discriminations 
-Vietnam War // Cold War 
 

Papiers 4: Une liste de 5 « paroles » ou titres de chansons des Beatles : challenge, en intégrer le plus possible lors 
de l’échange (de manière naturelle ou en chantant) 
 
-Let it be // Help ! I need somebody // We all want to change the world // Hey Jude! //Please, please me. 
-All my troubles seem so far away // My love, From me to you // Come together // Hello, Goodbye // Oh, 
Darling! 
-Power to the people! // Love me do // Can’t buy me love // I wanna be your man // I’m so tired 
-All you need is love // Michelle, ma belle // I don’t wanna leave you now //Yesterday // Lucy in the sky with 
Diamonds 
-I’m happy just to dance with you // Ob-la-di, Ob-la-da // Talking ‘bout a revolution // Yellow Submarine // 
Octopus’s Garden 
 

Après les 3 minutes de concertation, les élèves improvisent leur dialogue en suivant les indications sur les papiers. 

Objectif : On entre dans l’univers théâtral avec cette improvisation guidée qui demande aux élèves une écoute et une réactivité importante. (E.O.I) La distribution des 

« petits papiers » vise à les aider à dire plus que « quelques mots » puisqu’il y a un contexte (ils doivent parler d’un évènement historique) et un enjeu (ils doivent intégrer 

dans leur dialogue les paroles des chansons de manière fluide). On travaille aussi le non-verbal avec le ton imposé qu’il va falloir traduire dans son intonation. 

 

HW: apprendre les infos vues lors des séances 1 & 2. Continuer les recherches très détaillées sur UN des Beatles en utilisant la fiche « Séquence »  distribuée lors de la 

séance 1. Le but de ces recherches a été expliqué en séance 1. 

 


