
Séquence n°3: And suddenly… 

 

Par MASQUELIEZ Lucie 

Collège Plan Menu (COUBLEVIE, 38) 

 

Niveau 3° 

 

Place et rôle de cette séquence  

Lien collège/lycée 

Cette séquence s’inscrit dans le cadre du concours d’écriture organisé par les collègues d’anglais du collège et du 

lycée Edouard Herriot qui est l’un de nos 2 lycées de secteur (avec le lycée Ferdinand Buisson). Tous les élèves 

de 3° générale (environ 200) écrivent une histoire à partir d’un incipit imposé à tous. Après une sélection au 

niveau du collège, les meilleures productions sont transmises aux lycéens qui les lisent et les classent. Une 

remise des prix est ensuite organisée en présence du Principal du collège et du collègue de lycée. Ce projet qui 

crée un lien collège-lycée pourrait tout à fait être transposé dans le cadre de la liaison école / collège du Cycle 3 

avec pour principe de base de faire produire les élèves d’une classe et de rendre les élèves d’une autre classe 

destinataires des productions. 

Quel que soit le rôle joué (participant pour les collégiens ou membre du jury pour les lycéens), ce concours est 

bénéfique pour tous : 

- Côté collégiens, il vise à dédramatiser le passage au lycéen en créant un lien collège-lycée 



- Côté lycéens, il permet de mesurer le chemin accompli en langue anglaise depuis le collège 

Pour tous, il s’agit de produire ou de lire de l’anglais en sortant de la routine.  

 

Préparation au concours d’écriture créative 

J’ai créé cette séquence de façon à dédramatiser le passage à l’écrit et je la mets en œuvre au mois de 

novembre. Les élèves prennent connaissance du concours d’écriture créative en décembre, environ 3 semaines 

après ce qui permet aux élèves de réinvestir à moyen terme les compétences acquises mais également de 

souffler un peu avec une séquence 4 qui elle, est basée sur de l’oral (débat sur les nouvelles technologies).  

 

Contexte 

Le collège Plan Menu de Coublevie possède sa part d’élèves peu scolaires, peu intéressés. Les bons élèves 

comme les moins bons ont tendance à fuir l’écrit. Ils lisent peu et quand ils lisent, il s’agit plutôt de BD ou de 

mangas.  L’idée d’un texte les effraie et les décourage, même en français… 

 

Les objectifs sont : 

- de dédramatiser l’écrit, de le rendre accessible. 

- de montrer aux élèves qu’ils sont capables de rentrer dans un texte et qu’ils sont capables de produire un 

texte. Tout le monde peut jouer un rôle. 

- d’introduire progressivement l’idée du concours d’écriture auquel j’oblige l’ensemble de mes élèves à 

participer. 



Enfin, l’hétérogénéité est présente. D’un côté se trouvent les élèves qui ont vécu plusieurs années dans un pays 

anglophones et de l’autre des élèves en très grande difficulté, qui bien souvent sont diagnostiqués (dys-, élève 

autiste qui a interrompu sa scolarité pendant 2 ans, élève ayant des difficultés pour comprendre ce qui lui est 

demandé en français, ULIS…) 

 

Nombre de séances prévues : 8 

 

Tâche finale 

Intitulé : You are a young British writer. You take part in a writing competition: you write a scary story using the 

required elements. 

Problématique : dans quelle(s) mesure(s) un texte peut-il être divertissant ? 

Activités langagières dominantes : compréhension de l’écrit (évaluée), production écrite (évaluée) 

 

Objectifs visés 

 Culturels : Jane Eyre et Charlotte Brontë, Henry Fuseli (The Nightmare), Gamis castle 

 Lexicaux : description physique, les sentiments (et notamment la peur) 

 Grammaticaux : le prétérit simple, le prétérit BE + -ING, le discours indirect, la voix passive 

 Phonologiques : la terminaison du prétérit <-ed> et le nouveau lexique avec notamment terrified, la 

terminaison <-or> (horror, terror), character 



 Méthodologiques : travail appuyé sur la CE avec le repérage des personnages, des liens entre eux, de leurs 

sentiments et des événements ; Travail appuyé sur la PE avec la prise de risque en réinvestissant ce qui vient 

d’être étudié en classe. 

 Citoyens : savoir travailler en équipe avec des camarades de niveau différent. 

  

Mise en oeuvre de la séquence  

Séance 1 : Follow the recipe 

- Très brève manipulation du prétérit à l’écrit sur le thème des vacances de la Toussaint. 

- Brainstorming sur les ingrédients pour obtenir une histoire effrayante 

- Etude d’une recette (support authentique didactisé) 

- Entraînement à la production écrite à partir d’une photo d’un château en Ecosse, considéré comme l’un des 

châteaux les plus hantés du pays (Gamis castle). Travail en groupe (rapporter le travail sur clé USB pour 

de la séance suivante). 

 

Séance 2 : Jane Eyre 

- Projection de quelques productions. Des groupes volontaires projettent leur travail qu’ils ont ramené sur 

une clé USB. Le texte est ensuite lu par l’un des élèves qui a passé plusieurs années dans un pays 

anglophones et qui a donc un bon accent. Le partage est donc collectif. A partir de critères déterminés 

ensemble lors de la séance précédente, le groupe donne son avis sur sa production (en anglais) et le reste 

de la classe rebondit sur cette auto-évaluation. J’essaie de pousser les élèves à enrichir certains passages 



qu’ils vont ensuite prendre en note. Le but est ici est double : faire prendre conscience aux élèves de leurs 

capacités et les pousser à les utiliser pleinement. Je dirais aussi que l’objectif est de dépasser 

largement A2 pour ancrer les productions dans du B1 visé : phrases complexes, connecteurs, 

prise de risque. On est donc dans une phase d’étoffement de la syntaxe et de complexification 

des idées.  

- Etude d’un extrait de Jane Eyre 

- Pourquoi est-ce une histoire effrayante ? 

 

Séance 3 : An Awful Nightmare 

- Inventer la suite de l’extrait étudié lors de la séance précédente 

- Mise en commun des productions et travail sur la voix passive et les pronoms relatifs 

- Travail sur le support de Henry Fuseli, The Nightmare : à 2, être prêt à présenter ce tableau à l’oral 

 

Séance 4 : Comprehension Test 

- Evaluation de la compréhension de l’écrit 

- Reprise du tableau come point de départ pour créer une histoire en groupe  

 

Séance 5 : You are the Jury 

- Critères pour une histoire divertissante 



- Choix de la meilleure production de la classe 

- Correction de l’évaluation de la compréhension de l’écrit 

 

Séance 6 : Test: are you ready? 

- Evaluation sommative (connaissances grammaticales, lexicales et culturelles) 

- Correction de l’évaluation 

- Projection de la bande-annonce d’un film (qui n’est pas encore sorti au cinéma de façon à ce que les élèves 

ne l’aient pas vu) : travail sur les images seulement, puis avec le son pour identifier le schéma narratif 

 

Séance 7 : Your Turn 

- Bilan du test 

- Exercices éventuels de remédiation (voir annexe 1) pour les élèves qui en ont besoin 

- Entraînement à la production écrite seule ou en groupe jusqu’à 4 élèves en utilisant les éléments imposés 

par la bande-annonce 

 

Séance 8 : Final Task 

- Evaluation de la tâche finale : écrire une histoire effrayante en respectant une situation d’énonciation 

imposée 



 

Zoom : l’étude de l’extrait de Jane Eyre (2nde partie de la séance 2) 

Partie menée de façon collective :  

- découverte du 2nd support : si personne ne la connaît, je présente Charlotte Brontë comme l’équivalent de 

Honoré de Balzac ou Gustave Flaubert. S’ensuit des regards inquiets et interrogateurs. 

- identification du type de document => novel 

- déduction ensemble de ce que l’on retrouve dans tous les romans et annonce de la tâche de production 

(characters, place, time, plot) 

- lien avec le thème de notre séquence 

Puis consignes projetées au tableau, seul ou avec son voisin 

1) Only if you need it: underline the words you understand 

2) Circle the elements you will need to imagine the end. 

3) Is it a scary story? Why? (je passe dans les rangs et proposent aux élèves en difficulté de mettre en 

évidence les mots qui se rattachent à la peur) 

Correction. Je désigne des élèves volontaires ou non qui de leur place proposent leur travail. Le reste de la 

classe écoute pour confirmer ou compléter. J’essaye de n’intervenir que lorsque les élèves sont bloqués. Je 

prends en note au tableau les réponses des élèves que toute la classe doit valider. Les élèves complètent leur 

propre travail sur leur cahier. (conclusion=> mise en activité de tous les élèves, que ce soit en production ou en 

réception) 



Je me dirige en priorité sur les élèves en difficulté pour vérifier leur prise de noter afin qu’elle ne constitue pas 

un obstacle pour la tâche de production. Je leur demande de comparer ce qui se trouve au tableau et ce qu’ils 

ont noté. Si besoin, je les invite à justifier leur choix de prise de note. Lorsqu’un élément important n’est pas 

noté et que l’élève n’est pas convaincu de son importance je lui rappelle la tâche de production et lui demande 

de penser à une utilisation de cet élément en vue de la réalisation de cette tâche. Je dois reconnaître que 

lorsque l’élève change d’avis et prend en note ce fameux élément, je ne suis pas capable de déterminer s’il le 

fait parce qu’il en est véritablement convaincu ou s’il le fait parce que mon insistance le bouscule dans sa 

conception. L’ensemble de ces échanges se fait en français afin de ne pas apporter de surcharge cognitive à ces 

élèves en difficulté. (aide individualisée) 

Je termine par un bref clin d’œil aux inquiétudes du début. (synthèse formative) 

 

Les bénéfices 

- Répartis en groupes composés d’élèves de différents niveaux : la gestion de classe est facilitée, personne 

n’est perdu car il y a une entraide à l’intérieur du groupe 

- Tous les élèves produisent au moins plusieurs phrases en tâche finale. Certes, les objectifs linguistiques ne 

sont pas toujours maîtrisés mais la plupart du temps, l’utilisation, même erronée, ne bloque pas la 

compréhension. L’élève a donc pris des risques en réinvestissant des connaissances qu’il ne maîtrise pas 

totalement. 

- Ils sont motivés par le projet et ne se bloquent pas dans l’étude des supports. 

- Ce projet dédramatise le concours d’écriture créative qui arrive par la suite. En effet, je n’ai jamais 

annoncé le concours avant cette séquence, je ne le fais que quelques semaines après. J’informe les élèves 



qu’ils vont avoir besoin de cette séquence pour la suite mais je ne donne pas de précisions : je suis 

toujours inhibée par leur inquiétude lorsque j’explique la tâche finale en tout début de séquence.  

 

Améliorations 

- Varier les tâches de production et insérer davantage d’oral 

- Entrée : diversification. Réduire encore le frontal qui lasse rapidement les élèves. Lors des phases de 

découverte de supports, réduire le guidage pour laisser les élèves seuls ou en groupe s’approprier le 

contenu du document dont ils ont besoin. Par exemple, 3 ou 4 très bons élèves s’approprient le document. 

Ensuite il serait envisageable de former des groupes avec à chaque fois un « élève lecteur ». Les autres 

élèves du groupe l’interrogent sur le contenu du document. A tester… Mais le frontal est aussi très présent 

dans la mise en commun des productions écrites. 

- Entrée : diversification. Varier davantage les mises en commun de production écrite : élire la meilleure 

production puis proposer des améliorations, étudier plusieurs productions et essayer de les enrichir, 

échanger les productions entre les groupes et donner comme tâche d’améliorer et/ou d’évaluer avec une 

grille construite ensemble ou enfin étudier les étapes de la production et les distribuer aux groupes pour ne 

former qu’une seule production.  

- Trouver une solution et/ou une activité pour pouvoir s’occuper d’un élève en difficulté sans délaisser les 

autres élèves en difficultés (les bons élèves peuvent pendant ce temps-là avancer sur une tâche de 

production). Ou possibilité de faire intervenir les élèves à l’aise dans le processus d’aide aux 

élèves en difficulté.  

- Eviter le guidage d’évaluation lors des activités de compréhension. En effet, la frontière entre ces 2 pôles 

peut parfois paraître floue. Guider nos élèves en leur apportant l’aide dont ils ont besoin pour entrer dans 



un document et en leur fournissant des stratégies qu’ils pourront ensuite réutiliser n’est pas toujours aisé 

car on se laisse parfois prendre au piège avec des questions typiques d’évaluation de la compréhension. 

Or, si elles peuvent peut-être leur permettre d’avoir une certaine compréhension du document, elles ne 

font pas progresser l’autonomie de nos élèves.  – entrée possible : différenciation via un travail sur les 

stratégies d’apprentissage) 

 

 

 

 

Annexe 1 : exemples d’exercices de remédiation 

 
Help – relative pronouns 
 
Exercice : Dans ces 2 phrases catégorise (humain, lieu, etc.) le mot que remplace le pronom relatif 
(= l’antécédent) puis complète avec le pronom qui te semble le plus adapté.  
 
a. Did you read the book …………… talks about this famous castle?                                
 
b. Mary knows the man …………… played the role of Henry in the film.  
 
 
 
 
 



 

Help – words 
 
Exercice 1 : Ouvre ton cahier et fais la liste de tes mots nouveaux préférés (de 5 à 10 mots) 
 
 
Exercice 2 : Classe-les dans ce tableau selon leur thème et indique leur nature grammaticale 
(noms, adjectif, ou verbe) entre parenthèse. 
 

fear victim killer 
tools, 
means 

place 

          

          

          

 
 
Exercice 3 : à partir de ta liste, rédige des phrases (au moins 3) en imaginant une scène dans un 
château hanté.  

 

 

Help – passive voice 
 
Exercice 1 : Dans ces 2 phrases à la voix passive, identifie l’auxiliaire BE, le participe passé, celui 
qui fait l’action et celui qui subit l’action.  



 
a. Ian was scared by a strange noise.                               b. Their father was stabbed.  
 
 
Exercice 2 : En suivant le modèle d’ordre des mots de l’exercice 1, transforme ces 2 phrases à la 
voix passive. 
 
a. The ghost caught her.                                       b. Liza saved me. 

 

 

 


