
 

4ème                                                                                                                                      Séquence ‘Go to an American city! ‘ 

  

 

 
 

Sophie Raoult  
Collège Jean-Marie Molliet 

BOËGE Haute-Savoie 
Académie de Grenoble 

http://fr.depositphotos.com/5132892/stock-illustration-Abstract-word-cloud-based-vector-map-of-USA-.html 

  



 

4ème                                                                                                                                     Séquence  ‘Go to an American city! ‘ 

 

Progression annuelle envisagée : 

 

Période 

 

 

Stratégies 

d’apprentissage 

 

Compétences culturelles 

 

FINAL TASK 
 

Linguistic tools 

 

Séquences 

 
 Activités langagières dominantes  
 Niveau visé  

 

 

Programme palier 2 

L’ici et l’ailleurs. 

  
 Vocabulary  
 Grammar  
 Phonology  

 

 

septembre  

 

BACK TO SCHOOL ! 

 

‘9/11: what were 

you doing when 

it happened ?’ 

 
 
PARLER EN CONTINU : niveau visé A2 

 Je peux relater un évènement. 
 
ECOUTER et COMPRENDRE : niveau visé A2 

 Je peux comprendre l’essentiel d’un 
récit concernant un sujet connu. 

 

 
 
Ecole et société.  

 

 
 
EO C  
 
A journalist makes a 
documentary about 
9/11. Tell everything 
you can about what 
you and the 
members of your 
family were doing 
when it happened. 

 
 
vocabulary  
School (‘U.S. 
Kindergarten’) 
After school activities 
Feelings 


grammar  
 Preterit BE + ING  
 CAN  
 BE ALLOWED TO 


phonology   
Intonation accent 
placement 

 
 

septembre 

 

Séquence 1 

 

‘Introduce 

yourself !’ 

 
  
 
PARLER en CONTINU : niveau visé A2 
Je peux utiliser des expressions et des 
phrases simples pour me présenter, parler 
de mon environnement, de mes activités et 
de mes goûts.  
 
ECRIRE : niveau visé A2 
Je peux renseigner un formulaire. 
 

 

 
 
 
Relations sociales. 

 

 
 E OC  
 
Create a poster 
about yourself, 
show it to the 
class and 
introduce 
yourself to the 
class. 
 
  

 

 
 vocabulary  
Gap-fillers 
Numbers, give a date 
Jobs 
Hobbies 
Personality 


grammar  
simple present 
preterit of BE 


phonology  
some phonetics symbols 


 



octobre  

 

Séquence 2 

 

‘What’s wrong ?’ 

 
 
REAGIR et DIALOGUER : niveau visé A2 
Je suis capable de demander et donner 
des informations simples sur la santé, de 
m’excuser pour un retard ou une absence et 
faire état d’un problème.  

 

 

 
Vie de classe. 

 
 
E OI  
Make up a funny 
excuse and act it out 
with a partner in 
front of the class! 

 

vocabulary  
     greetings 
school life 
Classroom English 


grammar  
BE / HAVE GOT 
CAN/COULD 
Simple present / Simple 
past 
Present perfect (‘I’) 


phonology  
’TH’ and ‘CH’ 
pronunciation 
speak faster 

novembre  

 

Séquence 3 

 

‘Go to an 

American city’ 

 
ECRIRE : niveau visé A2/B1 
Je peux évoquer un projet de visite en 
marquant mon enthousiasme.  

 
LIRE et COMPRENDRE : niveau visé A2 
Je sais identifier les informations 
essentielles d’un courriel. 
Je peux comprendre des sentiments, des 
espoirs et promesses formulées dans une 
langue courante. 
 

 

 
 
Découverte de l’autre : 
Repères géographiques, quelques villes 
remarquables des Etats-Unis (lieux célèbres à 
Washington et New-York). 

EE 
E-mail a friend 
about an exciting 
project: a weekend 
in New York City! 

 

vocabulary  
adjectives 
smileys/acronyms used by 
teenagers 


grammar  
present BE + ING 
the superlative 
WILL/WON’T/ I hope I 
will… 
’if’/’when’ subordination 
conjunctions 


phonology  
kinda/gotta/gonna
connections 

novembre/décembre  

 

Séquence 4 

 

‘Let’s eat 

American style!’ 

 
 
REAGIR et DIALOGUER : niveau visé A2 
Je sais établir un contact social. 
Je sais faire des suggestions et réagir à des 
propositions dans une situation simple : les 
repas. 
 

 

 
 
Relations sociales. 
 
Découverte de l’autre : 
Diversité ethnique aux Etats-Unis.  
Thanksgiving November, 24th. 

 
 
EO I 
Go to a restaurant! 

 

vocabulary  
American breakfast 
expressions used in 
restaurant 
food and drinks 
Thanksgiving 
 

grammar  
I’ll have / I’d like… 
some/ a cup of… 
suggestions : Have… ! How 
about… ? Would you like… ? 
 

phonology  
reducing the pronunciation 
of grammatical words 



janvier  

 

Séquence 5 

 

‘ Go shopping !’ 

REAGIR et DIALOGUER : niveau visé A2 
Je peux faire des suggestions et réagir à 
des propositions dans une situation simple : 
les achats vestimentaires. 
 
ECOUTER et COMPRENDRE : niveau visé 
A2/B1 
Je peux comprendre de courts passages 
d’une émissions radiophonique, lorsque le 
débit est lents. 
Je peux comprendre un échange 
(vendeur-client) dans une langue simple et 
articulée, puis dans une langue au débit plus 
rapide. 

 

Magasin / mode.  
Go shopping and 
become a fashion 
designer! 
 
EO I Step 1: Go 
shopping! 
 
EO C Step 2: Be a 
fashion  designer 
and take part in a 
fashion show! 

vocabulary  
 fashion since 1950 
 clothes 
adjectives to describe 


grammar  
the comparative 
pronoun : one 
Yes/No questions 
Wh- questions 


phonology  
neutral suffix 
American English 

janvier 

  

Séquence 6 

 

‘U.S. History’ 

 
REAGIR et DIALOGUER : niveau visé A2/B1 
Je peux poser des questions sur une 
personne célère ou un évènement historique 
connu et y répondre dans le cadre d’un jeu.  
 
PARLER en CONTINU : niveau visé A2/B1 
Je fournir des renseignements sur une 
personne célèbre.  

 
ECOUTER et COMPRENDRE : niveau visé A2 
Je peux repérer des informations 
prévisibles dans une langue simple et 
articulée. 

 
Découverte de l’autre : repères historiques des 
Etats-Unis et personnages célèbres de l’histoire 
américaine.  

 

 
EO I 
Play the “15-second 
game” about the 
places and faces of 
American history. 

 

 
vocabulary  
    politics and history 
game rules 


grammar  
WHO and WHAT (subjects) 
interrogative words 
preterit passive 


phonology  
-ed ending 
questions : preterit passive 

 
janvier/février  

Séquence 7 

 

‘Martin Luther 

King’ 

ECRIRE : niveau visé A2 /B1 
Je peux raconter des faits et évènements. 
 
LIRE : niveau visé A2 /B1 
Je peux comprendre l’essentiel d’un 
extrait de discours historique (‘I have a dream’). 
 
ECOUTER et COMPRENDRE A2/B1 
 Je peux comprendre l’essentiel d’un 
extrait de discours historique (‘I have a dream’ 
M.L.K.). 
 Je peux comprendre des personnes 
interviewées sur un sujet connu (résultats des 
élections américaines de 2008).  
 

 
Découverte de l’autre, repères historiques: 
La ségrégation aux Etats-Unis 
 
Martin Luther King’s day, January, 17th 
 
February: Black History Month 
 
 
Protest songs (Joan Baez,…) 
 
 
 
February 21st, U.S. President’s day 

 

EE 
Create a protest 
poem (or song) 
about segregation . 

 

 

 
Vacances hiver : 

Choisir un 

président 

américain et 

préparer un poster 

pour le présenter 

(à l’écrit). 

vocabulary  
protest /  
Civil rights  
elections 


grammar  
WOULD (habit in the past) 
COULD 


phonology  
rythm in a song/ in a poem 

 



 

mars  

 

Séquence 8 

 

‘Mad for ads!’ 

(shockvertising) 

 
ECRIRE : niveau visé A2/B1 
Je peux décrire une publicité et 
m’interroger sur ce qui y est véhiculé par 
l’image et/ou les mots, sur la nécessité de 
choquer. 

 
Pilier 6 du socle commun : les compétences 
civiques et sociales. 
C6-3 : Avoir un esprit critique 
 
Pilier 5 du socle commun : culture humaniste. 
C5-1 : utiliser différents langages (ici la 
publicité) 

 
Relations sociales. 
 
Le langage de la publicité et le phénomène de 
‘shockvertising’ (pub choc) 

 
EE 
Describe an ad and 
write about the 
possible underlying 
meaning (Do you 
have to shock 
people to get their 
attention?). 

 

 
vocabulary  
adjectives of description 
shapes / colours 
advertising 


grammar  
COULD / MIGHT 
link words 
give opinion : I think… 
WANT TO 
MAKE (people) REALIZE… 


phonology  
stressed words 


mars/avril  

 

Séquence 9 

 

‘Go green at 

home’  

 
 
ECRIRE : niveau visé A2/B1 
Je peux rapporter des faits, faire des 
suggestions et donner des conseils pour 
proposer des alternatives en ce qui concerne 
la consommation d’eau. 
 
LIRE et COMPRENDRE : niveau visé A2/B1 
Je peux comprendre un document relatif à 
un sujet précis et préparé. 

 

 

 
 
Ecole et société : 
Environnement. 
 
Word water day, 
March, 22nd  

http://www.worldwaterday.org/ 
 
‘Water calculator’ = calculate your water 
consumption 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/629/629/5086298.stm 

 

 
EE 
Get involved! 
Promote World 
water day at school 
and give some 
advices to save 
water! (the best 
articles will be 
posted on the 
school website) 

 

 
vocabulary  
consumption 
environment 


grammar  
SHOULD 
WHY NOT… ? 
WHY DON’T YOU… ? 
LET’S… ! 
more / less 


phonology  
intonation 
 

 

mai  

 

Séquence 10 

 

‘Me and others!’ 

 

 
PARLER en CONTINU : niveau visé A2/B1 
Je peux prendre la parole en public 
quelques minutes pour défendre une cause 
avec pour aide visuelle un poster. 
 
ECRIRE : niveau visé A2/B1 
Je peux créer un poster pour promouvoir 
une cause. 

 
ECOUTER et COMPRENDRE : niveau visé 
A2/B1 
Je comprendre l’essentiel d’une 
intervention courte sur un problème du 
monde. 

 

 
Ecole et société : 
Implication dans les actions humanitaire. 

 
E OC  
Promote an issue! 

 
vocabulary  
charities 
world problems : 
starvation/poverty/racism… 


grammar  
 MAKE (someone)+ adj.
’if’ subordinate clause 


phonology  
accentuation : -ion ending 
British English vs. 
American English 

 

http://www.worldwaterday.org/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/629/629/5086298.stm


  

mai/juin  

 

Séquence 11 

 

‘The best job in 

the world!’ 

 
 
PARLER en CONTINU : niveau visé A2/B1. 
Je peux parler de mes goûts et 
expériences pour convaincre un auditoire (ici 
pour décrocher le meilleur ‘job’ du monde’ !) 

 

 
 
Découverte des autres : 
L’Australie. 
 
« Tourism Queensland 
The best job in the world » 
disponible sur youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=SI-rsong4xs 
 

 
E OC  
Be convincing and 
get the best job in 
the world!  

 

vocabulary  
job market 
fun activities 


grammar  
BE GOOD AT + V-ing 
TO BE A GREAT + noun 
 WOULD LIKE TO/ WOULD 
RATHER 
can’t wait/ interested in… 
present perfect with 
never, ever , already 
 
phonology  
present perfect questions 
/tʃ / and /ʃ / 

 
juin  

 

Séquence 12 

 

‘Be a smart 

adventurer !’ 

 
 
LIRE et COMPRENDRE : niveau visé A2/B1 
Je peux comprendre les panneaux dans les 
lieux public ou les documents officiels 
concernant la sécurité, le respect de 
l’environnemnt, les interdictions,etc. 
 
ECOUTER et COMPRENDRE : niveau visé A2  
Je peux comprendre les horaires dans un 
aéroport. 

 

 
 
Découverte des autres : l’Australie 

 
 
CE 
Take the Perfect-
Beach-Goer test! 

 

 
vocabulary  
travel 
    camping 
means of transport 


grammar  
present perfect with yet 
anybody/somebody/ 
someone 
should/could/may 


phonology  
intonation (grumpy/happy) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SI-rsong4xs
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_sibilant
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_palato-alveolar_sibilant


4ème                                                                                                                                    Séquence  ‘Go to an American city! ‘ 

 

Descripteurs CECRL de la séquence: 
  

    ACTIVITES LANGAGIERES  Compétences visées 

 

Ecrire 

 
(EE) 

 

 

 

 

ECRIRE – Rendre compte de faits (A2/B1) 
Je peux évoquer un projet de visite en utilisant des expressions idiomatiques pour marquer mon enthousiasme. 

 

 
 

Lire 

 
(CE) 
 
 

 

 

LIRE et COMPRENDRE – Savoir repérer des informations ciblées(A2/B1) 
Je sais identifier les informations essentielles d’un courriel. 
Je peux comprendre des sentiments, espoirs et promesses formulées dans une langue courante. 

 

Ecouter et 

Comprendre 

 
(CO) 

 

 

 

ECOUTER et COMPRENDRE – comprendre les points essentiels d’un message oral(A2) 
Je peux comprendre une conversation téléphonique sur un sujet familier. 
Je peux repérer des informations simples (horaires, lieux, prix, durée, itinéraire) 

 

 

Intermediate task: rewrite an email by adding acronyms, adjectives and adverbs to make it more lively and interesting! 

 

Final task: E-mail a friend about an exciting project! 

 

 

 

 

 



SEQUENCE 3: “Go to an American city!” (A2/B1) 

Activité langagière dominante: Expression écrite (EE) 

Autres activités langagières travaillées : Compréhension Ecrite (CE), Compréhension orale (CO), Expression orale en continu (EO C).  

Pré-requis : l’expression de projet d’avenir WILL/WON’T, l’expression de l’espoir ‘I hope I will….’,  le superlatif des adjectifs, les prédictions à partir de subordonnée de supposition 

(‘if’) ou de temps (‘when’), les adverbes pour marquer l’enthousiasme, les acronymes, les smileys. 

Pré-acquis : le superlatif (en 5ème), adjectifs de personnalité (séq.1), expression du goût (séq.1), justifier (séq.3). 

Difficultés prévisibles : comprendre des mails dans un langage familier d’adolescent, comprendre les extraits audio (registre familier et accent américain), manipuler le superlatif, 

faire des prédictions à partir d’une subordonnée de temps en ‘when’. 
 Eléments facilitateurs : de nombreuses aides visuelles (carte, photos, légendes). 

Déroulement: 10 séances 

Evaluations: interrogations orales sur la leçon, évaluation formative (séance n°8), évaluation sommative (séance n° 9). 

Niv. Tâche 
Compétences 

communicationnelles 

Compétences linguistiques Contenus 

culturels 
Compétences méthodologiques 

syntaxe lexique phonologie 

A2 / 

B1 

 

Tâche 

intermédiaire: 

 

Améliorer un 

mail pour le 

rendre plus 

intéressant et 

enthousiaste.  

 

 

Tâche finale : 

 

Ecrire un mail 

à un ami pour 

lui annoncer 

un projet 

motivant : un 

week-end à 

New-York !  

Etre capable de : 

- d’écrire dans un registre 

courant voire familier comme 

le feraient des adolescents 

américains. 

- parler de projet, de 

souhait. 

- respecter la forme d’un 

courriel. 

- structurer un mail : saluer, 

annoncer une bonne nouvelle, 

montrer son enthousiasme 

(expressions, acronymes, 

‘smileys’) et  
conclure pour saluer. 

- faire des 

predictions: I will….: I 
hope I will/ I promise 
I will…. 
 
- les subordonnées en 

if et when au présent. 

 

- expression de 

l’intérêt, 

l’enthousiasme (I’m 
very interested in, I 
can’t wait …I’m so 
excited…) 
 
- expression 

idiomatiques: What’s 
up? … 
 
Réactivation : 

- le superlatif des 

adjectifs. 

- les adjectifs 

appréciatifs. 

 

- les expressions, 

abréviations et 

sigles courants 

utilisés par les 

adolescents. 
 

- adverbes 

d’intensité (not 
very, quite, very, 
extremely, so, 
really) 

 
Réactivation : 

de l’expression de 

l’opinion + 

expression des 

goûts.  

- travail sur 

l’intonation et 

le rythme de la 

phrase pour 

marquer 

l’enthousiasme. 

 

- travail sur les 

liaisons. 

 

 - kinda/ gonna/ 
gotta 

 

 
- découverte des 

grandes villes 

américaines. 

 

- les lieux célèbres à 

Washingtons D.C., et 

New-York. 

 

- être capable de rechercher 

des idées, les noter, les classer 

avant de rédiger. 

 

- être capable de se préparer à 

une lecture en sachant ce qu’on 

y cherche.  

  

- être capable d’anticiper la 

suite d’un message, de repérer 

le ton de la voix pour mieux 

comprendre. 

  



Séances Objectifs Activités Act. lang. Supports Homework 

Séance 1 : 

 

« Guess our new 

topic !/  

Get to know the 

USA » 

 

vendredi 4/11 

- Introduction de la séquence. 

- Réactivation du superlatif des 

adjectifs. 

- Introduction vocabulaire de la ville 

(city, building, bridge, cars,…) 

- anticipation à partir d’un extrait d’un audio tour sur les 

Etats-Unis : repérage de noms de villes connues. 

- Get to know the USA : Audio tour 

- CE ‘Across the USA in 10 questions’ + mise en commun 

(sauf question 9) 

- lecture de la fiche d’objectifs de la séquence  

- explication de la tâche finale 

 

Dominante : 

CE 

 

Autres : 

CO 

- Audio tour 

[Enjoy 4ème CD1 

prof. plage 20] 

- workbook (WB) 

p. 20/21 

- carte manuel 

Enjoy 4ème p. 22 

- doc. ‘Across the 
USA’ + worksheet 

- relire le texte 

‘Across the USA’ + 

répondre à la 

question 9. 

- Faire le ‘Think 
about it’ de ce 

même poly sur le 

superlatif 

-WB ex 6 p. 36 

Séance 2 :  

 

« An exciting 

project! » 

 

lundi 7/11 

 

- les amener à s’intéresser au projet 

(visiter une grande ville américaine). 

- entraînement à la CO.  

 

- warm up : ‘Do you remember our new topic ?’ 

- mise en commun du homework 

- anticipation puis écoute de 4 conversations téléphoniques 

entre Jerry et Mason sur leur projet de séjour à 

Washington. 

- mutualisation des réponses de la CO sur le WB 

- trace écrite 

Dominante : 

CO 

 

 

- manuel p. 34 

- CD1 prof. pl. 36 

- WB p. 27 

(questions CO) 

 

- relire/ réécouter 

CD élève n°9 + 

script p. 125 

- relire la trace 

écrite 

-WB ex 1 (en auto-

correction) +2 p. 34  

-Think about it!  
WB ex 1+2 p. 30 

Séance 3 : 

 

« What will you 

do for winter 

break? » 

 

jeudi 10/11 

- faire des prédictions 

- faire des prédictions à partir de 

subordonnées de supposition et de 

temps 

- entraînement à la prononciation 

(les liaisons + kinda / gonna / gotta ). 

- mise en commun du homework 

- introduction des prédictions à partir de subordonnées de 

supposition et de temps / WB ex 3 p. 31 

- Practise your pronunciation ! WB p. 27-28 

- Now speak (pairwork): What will you do for winter break? 

Dominante : 

CO 

 

Autres : 

EO C 

- CD prof. 39/40 

- WB 

 

- réécouter CD 9 + 

script p. 125 

- WB ex 3+4 p. 35 

- dans le cahier, 

écrire au moins 4 

phrases sur tes 

plans de vacances. 

Séance 4 : 

 

«  I can‟t 

wait ! » 

 

lundi 14 /11 

- entraînement à la CE. 

- être capable de se préparer à une 

lecture en sachant ce qu’on y 

cherche. 

- réactiver adjectifs appréciations + 

adverbes d’intensité. 

- découvrir les expressions, 

abréviations et sigles courants 

utilisés par les adolescents. 
 

- warm up: ‘What will you do for winter break?’ 
- trace écrite : ‘My winter break’ 
- mise en commun homework  

- CE Suzy’s e-mail manuel p. 36 + WB p. 28 

- mise en commun des réponses 

- trace écrite: „Suzy‟s e-mail‟ 

Dominante : 

CE 

 

Autres : 

EO C 

- CD prof. 41 

- manuel p. 36 

- WB p. 28 

 

- réécouter / relire 

CD élève 10 + 

manuel p. 36 

- relire la trace 

écrite 

-WB ex 5 p. 36 

Séance 5 : 

 

«  Let‟s take a 

Segway tour of 

Washington, 

D.C.! » 

    Tâche 

intermédiaire  

jeudi 17/11 

- approfondir ses connaissances sur 

la capitale des Etats-Unis. 

- se repérer sur un plan de ville. 

- entraînement à la CO. 

- réactivation du superlatif 

- mise en commun du homework 

- CO Get ready! : (teacher) ‘Do you remember Suzy’s e-mail?’/ 
‘Do you remember what she wants to do in Washington, DC?’ 
(student) ‘She’ll visit the FBI headquarters. She wants to 
take a Segway tour‟. 
- CO Get to know Washington, DC! Locate monuments on the 
map p. 32 of your book. 
- CO Let’s take a Segway tour! (activités WB p. 29) 

- distribution  fiche homework + explication 

- distribution fiche de révisions pour test final du 25/11. 

Dominante : 

CO 

 

 

- CO Get to know 
Washington, DC! 
[CD prof. 42] 

- CO Let’s take a 
Segway tour! 
[CD prof. 43] 

- WB p. 29 

- carte de 

Washington, DC 

(manuel p. 32) 

- compléter le poly 

homework sur les 

expressions  

- Tâche 

intermédiaire : 

WB ex 9 p. 38 

- à venir : TEST 

le 25/11= 

travailler avec 

fiche révisions 



Séance 6 : 

Tâche finale  

(préparation) 

 

« Get to know 

NYC » 

 

vendredi 18/11 

- réactiver le vocabulaire des 

expressions courantes de la leçon. 

- approfondir ses connaissances sur 

New-York. 

- réactiver comment parler de 

projets. 

- GREAT NEWS: the class has got an email ! 

- warm up : jeu sur les expressions courantes à l’aide de 

flashcards (pour mettre en commun le homework) : le 

capitaine de l’équipe gagnante lira le courriel à la classe. 

- tâche intermédiaire (mise en commun du h/w) : WB ex 9 p. 38 

(améliorer un courriel pour montrer son enthousiasme). 

- lecture du courriel : ‘Your class has won a weekend in NYC !’ 
- préparation à la tâche finale à l’aide du poly ‘Final task’: 
Step 1 : You’ve got a mail ! (CE) 

Step 2: Get to know NYC! (audio tour + leaflets) (CO/CE) 

Step 3: E-mail a friend about this exciting project! (EE) 

Dominantes : 

EE, CE 

 

Autres :  

CO 

- NYC (audio 

tour) CD prof. 48 

- manuel p. 40-41 

- poly ‘Final task’ 

- réaliser la tâche 

finale : écrire un 

courriel à un ami 

sur ton projet de 

week-end à New-

York (s’aider du 

poly collé dans le 

cahier/barême 

donné) 

- à venir : TEST le 

25/11 

Séance 7 

 

« Enjoy your 

skills ! » 

 

lundi 21/11 

- comprendre un courriel d’un 

camarade sur un projet. 

- pouvoir parler d’un projet. 

- approfondir ses connaissances sur 

une grande ville américaine. 

- préparer un projet de visite par 

groupe. 

- échange des tâches finales par groupe de 2. 

-mise en commun du travail avec le groupe classe. 

- Enjoy your skills ! (nouvelle activité) / travail de groupe : 

‘You have 2-extra days in teh USA, plan your trip to a famous 
American city !’ 
- mise en commun des travaux de groupe 

 

Dominante: 

CE 

 

Autres:  

CO, EOC 

- poly ‘Enjoy your 
skills !’ 
- fichiers élèves 

sur 6 villes 

américaines 

- être capable de 

localiser ces 6 villes 

sur une carte 

(manuel p. 22) 

- résumer le projet 

d’un groupe sur son 

cahier 

- à venir : TEST 

le 25/11 

Séance 8 

 

« Checkpoint » 

 

jeudi 24/11 

- savoir parler des projets de 

quelqu’un et donner son avis. 

- réactivation du vocabulaire de 

l’opinion.  

- savoir localiser sur un fond de 

carte quelques grandes villes 

américaines. 

- se préparer au test final 

(évaluation formative). 

- mise en commun du homework 

- élaboration de la trace écrite  

- lecture de la fiche de révisions (questions éventuelles) 

- évaluation formative en vue du test final : 

 Savoir repérer sur un fond de carte quelques grandes 

villes américaines (= préparation à la CO du test final) 

 Exercices Checkpoint à faire en condition de test  

- mise en commun 

- les élèves font le point sur ce qu’ils leur restent à travailler 

 

Dominante: 

EE 

 

Autres: 

EO C 

-poly évaluation 

formative (fond 

de carte des 

Etats-Unis) 

- WB p. 119-121 

- CD prof. 45/46 

- à venir : TEST 

le 25/11= 

travailler avec 

fiche révisions 

Séance 9 

 

FINAL TEST 

 

vendredi 25/11 

- évaluation sommative : 

EE : je peux parler de projets 

CE : je suis capable de 

comprendre les informations 

essentielles d‟un courriel 

CO : je suis capable de 

comprendre les informations 

essentielles d‟un dialogue 

- TEST CO / CE / EE 

 

- compte-rendu des tâches finales 

Dominante : 

EE 

 

Autres : 

 CE/CO 

- poly TEST 

- CD prof. 47 

-corriger sa tâche 

finale 

Séance 10 

 

“Let‟s 

remediate!” 

 

lundi 28/11 

- remédiation à l’évaluation 

sommative 

 

- 6 groupes de 4 élèves par groupe de compétences pour 

revenir sur les difficultés  propres à chacun 

(élèves ‘tuteurs’ aident ceux en difficultés [!! consignes : ne 

pas donner de réponses, mais mettre les élèves sur la bonne 

voie/ le professeur passe voir chaque groupe) 

- mise en commun du test en classe entière au 

rétroprojecteur : les élèves en difficultés sont sollicités et 

doivent justifier leurs réponses. 

Dominante :  

EE 

 

Autres : 

CE/CO 

 (nouvelle séquence 

à la prochaine 

séance :  

‘Let’s eat American 
style !’) 
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Déroulement de la séance 7 :  
 

Séances Objectifs Act. lang. Difficultés prévisibles Eléments facilitateurs Supports 

 

Séance 7  

 

« Enjoy your 

skills ! » 

 

 

 

- comprendre un courriel d’un 

camarade sur un projet. 

- pouvoir parler d’un projet. 

- approfondir ses connaissances sur 

une grande ville américaine. 

- préparer un projet de visite par 

groupe. 

 

 Dominante: 

CE 

 

Autres:  

CO, EOC 

 

-  travail en groupe. 

- réinvestissement de toutes 

les notions vues dans la 

séquence. 

- prononciation pour les élèves 

‘rapporteur’ du projet de 

groupe. 

 

- seule une compréhension globale des 

documents supports est attendue.  

- beaucoup d’illustrations sur les 

documents supports 

- la réalisation de la tâche finale en amont. 

- l’audio tour sur les Etats-Unis réalisés en 

séance 1. 

 

 

- poly ‘Enjoy your 
skills !’ + 
transparent à 

rétroprojeter 

- transparent 

consignes group 
work 
- fichiers élèves 

sur 6 villes 

américaines 
 

 

Organisation et Activités 

 

- welcoming (date/register) (5mn) 

- vérification h/w : (teacher) ‘Who hasn’t got his / her final task ? / ‘What’s your excuse?’/ ‘Don’t forget to write your name!’ 
            due next Thursday/ - 2 points 

 

- mise en commun des tâche finales (10 mn) 
CE Read your partner’s final task and report it to the class! 
EO C Listen to your friends’ projects. 
            What do you think of these projects? (I think it’s great!/ impressive! …) 
  

- un élève ramasse les tâches finales (2mn) 
(student) ‘Can I collect the document?’ 
 

- NEW ACTIVITY : Enjoy your skills ! (30mn) 
Explication de l’activité à l’aide du rétroprojecteur (5mn) 
 

‘You’ve won 2 extra days in the USA ‘ TASK plan your trip to the assigned city ! 
You will work in groups - 6 groups of 4- and you will receive documents to help you plan your trip! 
!! DO NOT tell the city to the other groups !!’ 
 



[transparent au rétro.:] 

 

 Group work task 
 Group work rules 
 Instructions 
 Memo  

 

- Group work (10mn) 
Le professeur s’assure que les consignes sont respectées, passe dans les groupes. 

 

- Mise en commun des travaux de groupe (10mn) 
 

EO C : chaque groupe à choisi un élève un élève rapporteur (on peut s‟attendre à ce que le groupe choisisse un élève à l‟aise à l‟oral). 

Les 6 élèves choisis vont au tableau. 

CO : les autres élèves remplissent leur grille d‟écoute sur le poly „Enjoy your skills‟. 
A chaque nouvelle présentation, un élève vient compléter le transparent de réponses sur le rétro (qui est éteint pour l‟instant). 
 

- Mise en commun des réponses de la fiche de compréhension. Formulation des phrases de réponse. (10 mn) 

 

On allume le rétro. Mise en commun (les élèves qui n‟ont pas rapporté le travail de leur groupe sont sollicités à leur tour). 

Les élèves les plus en difficultés peuvent intervenir avec des segments de phrases basiques. 

 

Productions attendues :  

‘Guess what ! Manon, Théo, Nicolas and Coraline have got 2 extra days in the USA. They are going to Boston! They will visit Harvard and they 

hope they will visit Fenway Park and see the Red Soxs! They probably won’t have time to visit the JFK museum. I think it’s a great project!’ 
 

- (trace écrite si temps) 

 

- Explication du homework pour jeudi 24 novembre (3mn) 

- être capable de localiser ces 6 villes sur une carte (manuel p. 22) 

- résumer le projet d’un groupe sur son cahier en s’aidant du tableau récapitulatif collé dans le cahier.  

- à venir : TEST le vendredi 25/11, travailler avec sa fiche de révisions. 
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Sources 
 

 

Documents écrits. 

 

- manuel Enjoy English in 4ème  
- ‘Across the USA’ document distribué en formation, extrait de manuel (pas de référence du manuel) 

 
 
Documents audios 

 
- CD-Rom Enjoy English in 4ème  

 

Images 

 

- Enjoy English in 4ème  
 

- Google Images 

 

- Sites concernant la ville de New York 

 MET: www.metmuseum.com  

 Broadway: www.broadway.com  

 MSG : www.thegarden.com  

 

- sites officiels de villes américaines : 
 www.cityofboston.gov/ 
 www.nola.gov/ 
 www.sfgov.org/ 
 www.lacity.org/ 
 www.cityofchicago.org/ 
 www.seattle.gov/ 

 

 

  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7823812.stm
http://www.metmuseum.com/
http://www.broadway.com/
http://www.thegarden.com/
http://www.cityofboston.gov/
http://www.nola.gov/
http://www.sfgov.org/
http://www.lacity.org/
http://www.cityofchicago.org/
http://www.seattle.gov/
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Annexes  

Enjoy your skills! WORKSHEET 

 
 

 

 

 

Group work :  

 

GROUP 1 SEATTLE 

 

GROUP 2 SAN FRANCISCO 

 

GROUP 3 LOS ANGELES 

 

GROUP 4 CHICAGO 
 

GROUP 5 NEW ORLEANS 

 

GROUP 6 CHICAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 


