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SEQUENCE "SURVIVAL STORIES" 

 

 
TACHE FINALE : expression écrite  

L’équipe de l’émission « I shouldn’t be alive » (docu-fiction) recherche des récits d’expédition extrêmes 

à adapter à l’écran. Vous avez justement vécu une aventure qui a failli vous coûter la vie. Ecrivez et 

envoyez votre récit à la production de l’émission. 

Il devra comporter une description des circonstances, des rebondissements, et l’expression de vos sentiments. 

Les producteurs (une autre classe de Seconde) sélectionneront les récits les plus haletants et les plus 

émouvants. 

Contraintes données le jour de l’évaluation (lieu : en forêt, à la montagne, à la mer, etc. + personnes : avec 

des amis ou en famille) 
 

 

ACTIVITES LANGAGIERES 
Dominantes : compréhension écrite et expression écrite 

Secondaires : compréhension orale et expression orale en continu 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES (en italique, les objectifs facultatifs pour la classe euro) 
 

a) Lexicaux:  

- Matériel de l’expédition 

- Lexique lié à l’aventure (getting lost, surviving, freezing to death, wild animals, a shelter, etc.) 

- Verbes d’action (pack, reach, lead, etc.) 

- Adjectifs pour décrire les paysages, les animaux etc. (huge, impressive,etc.) 

- Lexique pour décrire ses sentiments et son état physique : adjectifs (relieved, exhausted, etc.) + verbes pour 

introduire des dialogues (tell, scream, yell, etc.)  (+ adverbes : hysterically, repeatedly, etc.)  

b) Grammaticaux : 

- Prétérit simple & prétérit –ING avec when et while (la notion de contexte, de « déjà ») 

- Compléments de temps (first, then, later, finally/ eventually, etc.) et connecteurs logiques (that’s why, so, because, 

and yet, luckily, etc.) 

- Subordonnées : who/ which, where (rebrassage) 

- Quantifieurs: not any, not enough, no, etc. (rebrassage) 

- Expression du but: to, in order (not) to, so as (not) to  + so that 

- Prépositions et verbes prépositionnels (go up/ down/ across, etc.) 

- Expression du risque (could have +V-en) 

c) Phonologiques : 

- Prononciation de {-ed} 

- Prononciation des verbes irréguliers (apprentissage par classement phonologique)  

- Sons « aï » et « eï » + « sh » et « tsh » (rebrassage) 

 

OBJECTIFS METHODOLOGIQUES 
- Compréhension écrite : inférer le sens des mots inconnus (à l’aide du contexte, de la nature et de la composition) 

- Compréhension et expression écrite : structure d’un récit (cohérence et cohésion) 

- Expression  écrite : relecture et inter-correction (travail de groupe) 

- Prise de parole en continu : savoir parler à partir d’images 

 

OBJECTIFS CULTURELS 
Expéditions célèbres : Lewis and Clark, Shackleton and the Endurance + Gareth Wood sur les traces de Scott 
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SUPPORTS 
- Bande annonce de l’émission « I shouldn’t be alive » (document d’ouverture pour présenter la tâche finale) 

http://animal.discovery.com/tv/i-shouldnt-be-alive/ 

- Récit de l’expédition de Lewis and Clark http://www.edgate.com/lewisandclark/ (illustré par mes soins) 

- Extrait d’un récit autobiographique : South Pole: 900 Miles on Foot, by Gareth Wood  

- Introduction d’un documentaire sur l’expédition Shackleton http://www.youtube.com/watch?v=qj0fAYiY09A  

+ la petite annonce rédigée par Shackleton pour recruter son équipage 

 

EVALUATIONS PREVUES 

- tests de connaissances de 10 minutes (évaluation formative) : le lexique + 2 quizz en début d’heure sur les 

verbes irréguliers + texte à trous pour les 2 prétérits 

- Expression écrite (évaluation formative) : récit de la rencontre avec l’ours pour l’expédition Lewis and 

Clark + journal de bord des trois héros (l’équipe de sauvetage) dans l’expédition Shackleton 

- Compréhension écrite (évaluation sommative) : Nando Parrado, the heroic Andes survivor (récit d’une 

histoire vraie  au sujet d’un groupe de survivants après le crash d’un avion). 

- Expression écrite (évaluation sommative) : récit personnel pour les producteurs de l’émission « I shouldn’t 

be alive ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://animal.discovery.com/tv/i-shouldnt-be-alive/
http://www.edgate.com/lewisandclark/
http://www.youtube.com/watch?v=qj0fAYiY09A
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ETAPE 1 : GET READY FOR YOUR EXPEDITION / PREPARE YOUR EQUIPMENT  

(1 ou 2 séances) 
 

 

Activité 1 

Support: imagier du matériel d’expédition  (DOCUMENT 1) 

Activités langagières: expression orale (répétition) 

Objectifs : lexique du matériel / de l’aventure 

 

- Imagier à compléter (à faire à la maison en amont de la séquence) : match the objects with their names. 

- Correction en classe + révision de la méthodologie (inférer le sens des mots par transparence ou d’après leur 

composition) + prononciation 

- Thème du chapitre à deviner. Prompt: I think we’re going to talk about…  because there’s … (justification en 

nommant les objets)  equipment/ gear / supplies for camping / mountain(eering) / hiking/ adventure, etc. 

 

 

Activité 2 

Support: bande-annonce de l’émission « I shouldn’t be alive » http://animal.discovery.com/tv/i-shouldnt-be-alive/ 

Activités langagières: expression orale en continu 

Objectifs : lexique de l’aventure 

 

Définition de la tâche finale d’après la bande annonce. 

Introduction ou rebrassage du lexique : going on an expedition, at sea, in the mountains, in the desert etc. + breaking 

one’s leg, being lost,  having an accident, being alive/ dead, screaming, risking one’s life etc.) 

 

 

Activité 3 

Support: imagier du matériel d’expédition + amorces de phrases (toolbox) (DOCUMENT 2) 

Activités langagières: expression écrite + expression orale en continu 

Objectifs : utilisation et mémorisation du lexique du matériel / de l’aventure + expression du but + rebrassage de 

« unless » 

 

Travail par groupe de 4.  

 

Document écrit : 

You’ve been selected for a reality TV show: you and your team are going on an expedition but you don’t know 

where! Choose 5 objects (and only 5!) you will take with you and that you think are absolutely necessary to survive.  

 

For each object you must justify your choice: use the following prompts (= amorces de phrases): 

- With a/an  + N    we + V …      /     If we have a/an + N , we + V …                 

- The most useful object is… because…  

- You can’t survive unless you have … 

- We should take a/an + N   so that we + V…  (= pour que…) 

- We should take a/an + N in case + S +V 

- A/an + N   can come in handy (= can be useful) / can save your life    if… 

- A/an can be useful to + V / in order to + V / so as to + V /so as not to + V 

 

Bilan par groupe puis trace écrite en groupe classe avec toutes les amorces. (DOCUMENT 3 : trace écrite possible) 

Introduction du nouveau vocabulaire (wounded, bitten by a snake, keep warm, find your way, etc.) 

Réflexion sur l’expression du but (so as not to get lost / so that we don’t get lost) 

 

 

Homework: (à répartir sur les séances si nécessaire) 

- Learn the new vocabulary (listen to the recording made by the assistant on the blog!) 

http://lewebpedagogique.com/englishontheweb/category/seconde-11-12/ 

- Be ready to present your 5 objects 

+ vidéo de la bande-annonce à revoir sur le blog (avant la tâche finale) 

http://animal.discovery.com/tv/i-shouldnt-be-alive/
http://lewebpedagogique.com/englishontheweb/category/seconde-11-12/


 

Valérie NICOLAS – Lycée L’Oiselet – Bourgoin Jallieu (38) – Académie de Grenoble 4 

ETAPE 2 : TELLING YOUR STORY (the chronology of events)    (3 ou 4 séances) 

 “The Lewis and Clark Expedition” 
 

 

 

 

Activité 1  

Support: liste abrégée de l’équipement de l’expédition de Lewis and Clark. (DOCUMENT 4) 

Activités langagières: compréhension écrite + expression écrite + expression orale en continu 

Objectifs : rebrassage du lexique du matériel + rebrassage de l’expression du but + introduction du prétérit en fonction 

de l’avancée de la classe et de la richesse des productions. 

 

Au tableau: “The Lewis and Clark Expedition” 

 

 Look at the list of supplies and find out what type of expedition it is. Use the clues to justify your hypotheses. 

 

Questions-guidage au tableau: 

- Who? / How many people? 

- Where? 

- When? 

- Objective of the expedition? 

- Conditions? (easy? / difficult?) 

- Weather? 

 

Productions attendues à justifier:  

- a lot of people (number of shirts, coats, pirogues) or a long expedition 

- a long expedition because the list is long,  they take a lot of supplies/ equipment, there are a lot of clothes. 

- rather hot/cold, freezing weather (warm clothes but also a mosquito net)  

- camping + hunting for food/ fishing  

- dangerous/ hazardous because medicine + arms 

- mountain/ water  

- in the US (Indians) 

- in the past ( Indians) ( hypotheses: Gold Rush, the Wild West)  

- A scientific expedition. Exploring /discovering the country (maps and books)  uncharted/ unmapped country/ land 

- making friends with Indians / befriending them (offering presents so that they don’t attack them) 

 

Si les productions sont faibles/ limitées :  2 more clues to confirm your guess:  the picture (Lewis and Clark) + the 

map with dates  (DOCUMENT 5) 

 

 

Possibilité de faire un brainstorming pour introduire tout de suite le prétérit simple si les productions sont assez 

riches (phrases affirmatives et négatives) et si les élèves ont deviné que l’expédition a eu lieu dans le passé. 

OU introduire le prétérit à partir du texte de compréhension écrite suivant (repérage dans le texte)  

 

Dans le 1er cas, faire écrire des phrases au passé à partir des hypothèses.   trace écrite 

 

 

Homework :  

- Apprendre ou finir la formulation des hypothèses 

- En fonction du temps, lire la liste des verbes irréguliers et trouver le(s) système(s) de classement (classement en 4 

groupes + classement phonologique à l’intérieur de chaque groupe  Police alphoneticGB)  (DOCUMENT 6) 
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Activité 2 

Support: récit de l’expédition de Lewis and Clark http://www.edgate.com/lewisandclark/ (illustré par mes soins) 

Activités langagières: Compréhension écrite 

Objectifs : méthodologie de la compréhension écrite (la cohérence/ cohésion du texte) + introduction du prétérit en 

contexte 

 

(Recap en groupe classe: what you know about the expedition) 

 

 We are going to find out if you were right: here’s the real story. 

- Présentation de la maquette illustrée (images sans les légendes) (DOCUMENT 7 et 8) 

- Travail par deux : chaque binôme reçoit une maquette + une enveloppe avec les légendes (bandelettes découpées). 

Placer les légendes sous les images correspondantes (pas d’aide méthodologique pour le moment). 

- Je passe dans les groupes : quelles stratégies utilisées pour retrouver l’histoire ? S’ils répondent en français, je donne 

l’équivalent en anglais, qu’ils notent dans leur cahier ou sur la feuille. 

- Bilan des stratégies à mi-parcours (après 10 minutes environ): on met en commun les stratégies trouvées par chaque 

groupe.  

 

Au tableau :  

 

Strategies to understand a long text 

● Using concrete words (and connecting these words with the pictures here) 

● Using the words we understand (transparent words in particular) 

● Proper nouns (with a capital letter) like names and places 

● Link words 

● Dates and time references 

 

 

- Fin de l’activité : 5 ou 10 minutes de plus pour vérifier ses choix ou les modifier en utilisant toutes les stratégies 

mentionnées. 

 

- Correction au vidéoprojecteur/ rétroprojecteur et justification par les élèves : "we matched picture X with caption Y 

because… "  

- Bilan méthodologique : la compréhension globale = trouver des repères dans un texte long. 

- Lister les compléments de temps/ mots de liaison (during the winter, along the way, finally, etc.) 

 

 

Activité 3 (à préparer à la maison) 

Support: récit de l’expédition de Lewis and Clark http://www.edgate.com/lewisandclark/ + exercice de vocabulaire 

(DOCUMENT 9) 

Activités langagières: Compréhension écrite 

Objectifs : compréhension écrite fine (méthodologie : l’inférence du vocabulaire) + introduction du prétérit en 

contexte 

 

- relire le texte (photocopie de la maquette reconstituée) 

- inférer le sens des mots inconnus (fiche (DOCUMENT 9) 

- bilan méthodologique en classe: utiliser le contexte, la nature ou la composition du mot (révision) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edgate.com/lewisandclark/
http://www.edgate.com/lewisandclark/
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Activité 4 

 

Support: récit de l’expédition de Lewis and Clark http://www.edgate.com/lewisandclark/ + powerpoint illustré (images 

de l’expédition reprenant les questions clés du début : who ? where ? when ? objective ? etc.) ou, à défaut d’images, 

les questions au tableau. 

Activités langagières: Compréhension écrite + expression écrite/orale 

Objectifs : compréhension écrite fine (repérage du prétérit + synthèse des informations) + ré-utilisation du prétérit en 

contexte (PRL)  

 

- Par groupe de 4, raconter l’histoire à partir des questions de l’activité 1 : Where? When? Who? / How many people? 

Objective of the expedition? Conditions? Weather? + Success ? 1 phrase minimum par thème. 

- Retour sur le texte pour repérer et réutiliser le prétérit. (Bilan sur le prétérite s’il n’a pas été introduit avant) 

!! A ce stade, les élèves doivent seulement réutiliser les verbes repérés dans le texte. Pas d’utilisation de la fiche des 

verbes irréguliers.+ Réutilisation du vocabulaire. 

- Speaking circle : savoir raconter l’histoire à l’oral sans s’arrêter OU savoir parler à partir d’images (récit à partir du 

Powerpoint illustré) 

 

- Retour sur la prononciation de <ed> (DOCUMENT10) 

Je prononce différents verbes (extraits du texte) avec les trois prononciations différentes (/t/, /d/ et /id/). Les élèves 

doivent relever le son puis trouver la règle : son /t/ ou /d/ en priorité, prononcé naturellement en fonction du son 

précédent, prononciation /id/ si les deux précédentes ne sont pas possibles.  

 exercice à la maison : classer une série de verbes au prétérit en trois colonnes selon la prononciation de <ed>. 

 

Homework :  

- Si cela n’a pas été fait avant, lire la liste des verbes irréguliers et trouver le(s) système(s) de classement. 

Apprentissage / révision au fur et à mesure de la séquence 

- Expression écrite (guidée ou non selon les groupes) :  

 

You are one of the member of the Lewis and Clark expedition.You write down your adventures in a diary 

(=journal). On April 29, 1805, the group met a bear. Write the narrative.  
 

- Write about 100 words 

- Use the pronoun “I”  and “we”. 

-Use time references and link words :     first;   then;   later on ;   after that;   suddenly/ all of a sudden (soudain);    

finally;    in the end ; just in time ;    +  but;   because(of);    also/ besides / on top of that;      (un)luckily;   so/ 

that’s why ;   so as to/ so as not to  ; so that  
 

- You can use these verbs (and others!) WITH THE PRETERITE:         leave St Louis in May 1804;     not-expect to  

face dangerous beasts  (ne pas s’attendre à…);     one night = be very quiet;        hear a strange noise;            get up to 

check ;         not see anything;        take a torch;      see a huge bear looking for food in the tents;    roar;     run after ;    

not have a gun;     be paralysed with fear/  be really scared;        Lewis = arrive + grab a gun;     Lewis =  fire a shot 

in the air;   bear = run away;     be hard to get back to sleep. 

 

Guidage (verbes) donné ou non selon les groupes. 

Activité possible en individuel à la maison ou en groupe de 4 en classe. 

Mots de liaison à lire ensemble ou classement en tableau + simplification possible (DOCUMENT 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edgate.com/lewisandclark/
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ETAPE 3 : MAKING YOUR STORY EVENTFUL    (4 séances) 
 

Activité 1 

Support: Extrait d’un récit autobiographique : South Pole: 900 Miles on Foot, by Gareth Wood (DOCUMENT 12) 

Activités langagières: Compréhension écrite 

Objectifs : méthodologie de la compréhension écrite (trouver des repères en rebrassage + prédire une suite logique + 

inférer le sens des mots inconnus en contexte) 

 

Le texte a été découpé en trois parties. Chaque fin de partie laisse un élément en suspens à prédire. 

 

●Lecture individuelle de la 1
ère

 partie puis surlignage de ce qui est compris et mise en commun à deux. 

- Repérages des noms propres, lieux et dates (repères)  résumé à 2 puis en groupe classe de la situation générale + 

c’est un récit autobiographique 

- Repérage des verbes (walk, hike)  résumé de l’action 

- Zoom sur la fin du texte : « … » = pas fini / à suivre + « suddenly the surface erupted as…» introduction d’un 

événement 

- prédiction (un volcan ? un animal ?) + question : est-il mort ? (à priori non puisque c’est un récit autobiographique 

cf.titre) 

 

●Vérification dans la 2
ème

 partie 

- repérage de ce qui est compris puis mise en commun à 2 

- repérage des verbes  résumé à 2 puis en groupe classe 

- zoom sur la fin : « when… »  nouveau rebondissement 

- prédiction : retour de l’animal 

 

●Vérification dans la 3
ème

 partie (travail possible en lecture autonome à la maison) 

 

Activité 2 

Support: Extrait d’un récit autobiographique : South Pole: 900 Miles on Foot, by Gareth Wood  

Activités langagières: Compréhension écrite 

Objectifs : repérer les éléments qui introduisent du suspense, de l’action et de l’émotion dans un récit.  le prétérit 

be+ing pour les circonstances/ le contexte, les adjectifs + les verbes + les adverbes (en particulier pour les sentiments). 

 

Travail par groupe de 2 ou 4 

- Retour sur le texte pour repérer les éléments qui introduisent du suspense, de l’action et de l’émotion dans un récit 

(travail sur la forme). 

- Pas d’indication méthodologique au début: je passe dans les groupes pour les aider à nommer les éléments repérés 

(dialogues, adjectives and verbs + « when » for action + introduction for suspense). 

 

- Bilan au tableau:  

 

How to make a story eventful and suspenseful: 

● using adjectives to describe the surroundings + your feelings: massive/ powerful / prodigious / monstrous animal vs 

horrified / terrified / shocked / helpless man 

● using dialogues 

● using verbs: screamed, yelled, gasped etc.  

● using adverbs (en bonus pour les groupes forts) : repeatedly, hysterically, etc. 

● using « when » and « suddenly » to introduce action 

  

- Zoom sur la première partie (avant l’introduction de l’événement par « suddenly »). 

On n’a fait aucun relevé d’adjectifs, de dialogues ou de verbes dans cette partie. Pourquoi ? Pas d’action ?  

A quoi sert toute la première partie du texte avant « suddenly » s’il n’y a pas d’action ?  

Pourquoi l’auteur ne nous dit pas directement qu’il s’est fait attaqué ?  

 Pour le suspense ! Il veut nous faire vivre l’événement. Il introduit de l’inconnu cf. “I had no idea that something 

was following me”.  

Relevé du verbe utilisé: “was following”. Etude de la forme  preterite be+ing. 

Relevé d’un autre verbe à la même forme « were walking » 
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- Rajouter cette technique dans la liste précédente : 

● introducing the circumstances, the context to create suspense (using the preterite in be+ING) 

 

- Bilan des élèves : « en train de » , équivalent de l’imparfait en français. 

A moduler avec d’autres exemples. 

ex : he was bleeding /  he was wearing boots ≠ en train de + they walked dans deux phrases différentes peut être 

traduit par « ils ont marché » ou « ils marchaient » selon le contexte ou le complément de temps). 

Cette forme introduit le contexte/ les circonstances.  

  

- Bilan sur le preterite be+ING sous forme de frise chronologique pour plusieurs phrases : le preterite be+ing introduit 

le contexte, les circonstances, ce qui était déjà en cours, déjà valable avant. Il peut introduire une action déjà valable 

avant dans l’ordre chronologique (ça a commencé avant) ou dans l’ordre logique (explication d’une autre action au 

prétérite simple). (A ce stade, ne pas introduire la notion de point de vue, seulement celle d’explication) 

VS. Le preterite simple introduit un simple fait (on peut lister une suite d’actions sur une frise chronologique) 

 

- Lister les techniques pour déterminer quel aspect utiliser :  

● Toujours considérer la phrase en entier avec le contexte 

● « en train de » fonctionne si l’idée comprend une action + when/ suddenly … (mais pas obligatoire !) 

● Dessiner une frise chronologique : est-que cette action a commencé avant ? 

● Dans tous les cas, si c’est n’est pas une suite d’actions, si on introduit autre chose qu’un simple fait, on utilisera le 

preterite be+ing 

 

 

Homework :  

Exercice sur les deux prétérits (texte à trous) (DOCUMENT 13) 

Exercice de classement des sentiments (adjectifs ou adjectifs et adverbes) (DOCUMENT 14) 

 

 

 

 

 

EN FONCTION DU TEMPS DISPONIBLE, 2 SUITES POSSIBLES POUR CLORE LA SEQUENCE : 

Compréhension orale à partir de la vidéo de l’expédition Shackleton puis rédaction du journal de bord de 

l’équipe de secours OU rédaction d’un autre événement de l’expédition de Gareth Wood (plus court). 

Activité 3 

Support: petite annonce de Shackleton  (DOCUMENT 15) + vidéo/CO de l’introduction du documentaire 

http://www.youtube.com/watch?v=qj0fAYiY09A 

Activités langagières: Compréhension orale + expression orale 

Objectifs : repérer les mots accentués, s’appuyer sur des images pour repérer un mot dans la bande son et reconstituer 

le sens général 

 

- lecture de la petite annonce et hypothèses/ questions (somewhere cold + dangerous + maybe in the South Pole, etc.) 

- visionnage de la vidéo : conclusion à partir des images puis repérages des mots correspondants dans la vidéo. 

- reconstitution de l’histoire sous forme d’une frise chronologique avec dates et lieux  

- Bilan: the rescue team left Antarctica and came back 6 months later. Fin en suspens: what happened during those 6 

months? How did they find help? Where? 

 

Homework : Internet research. What happened during those six months ? 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/1914/timeline.html  (see end of year 1916) 

 

A voir : Diary of a survivor http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/1914/diary.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qj0fAYiY09A
http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/1914/timeline.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/1914/diary.html
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Activité 4 

Support: aucun 

Activités langagières: expression écrite 

Objectifs : rebrasser tous les objectifs linguistiques de la séquence pour préparer la tâche finale 

 

- Rédaction par groupe (de 3) d’un extrait journal de l’expédition Shackleton. 

 

- Brainstorming en préparation : difficulties the rescue team had to face (not enough food, stormy weather, attack by 

wild animals cf. a killer whale/ a leopard seal, etc.) 

Pour les groupes forts, expression du risque : they could have +pp (frozen to death, starved, etc.) 

A voir: image interactive sur le site http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/surviving/danger.html 

 

Consignes pour la tâche : 

 

You are the 3 members of the rescue team. Write extracts from your journal from the moment you left the rest of the 

crew in Antarctica to find help (April 1916) to the moment you came back to save them (August 1916)  (= 5 months). 

- Imagine at least 3 key moments/ dates (length = at least 150 words) 

- Explain what happened to you (make your story eventful) and the circumstances 

- Describe your feelings 

- Use the 2 preterites and new vocabulary 

 

 

Idées OU rédaction complète (150 mots) à préparer à la maison. 

En classe : mettre en commun et garder le meilleur des trois productions. Une seule production par groupe. 

Relecture = 1 rôle pour chacun (vérifier les verbes/ l’articulation dont mots de liaison/ les sentiments) 

Afficher les productions et les faire lire par toute la classe : choisir la meilleure et justifier. 

Corriger puis photocopier la correction pour chaque membre du groupe. 

 

 

 

 

EVALUATIONS FORMATIVES A REPARTIR TOUT AU LONG DE LA SEQUENCE 

 

EVALUATION DE COMPREHENSION ECRITE EN COURS DE SEQUENCE (DOCUMENT 16) 

 

EVALUATION DE LA TÂCHE  FINALE PAR UNE AUTRE CLASSE DE SECONDE (le jury de l’émission) QUI 

SELECTIONNERA LES MEILLEURS RECITS. 

Taper au propre 4 ou 5 des meilleurs récits (corrigés) puis les faire lire par l’autre classe qui devra écrire un petit mot 

au(x) gagnant(s). 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/surviving/danger.html

