Fiche gabarit proposée par le site d’anglais de l’académie de Grenoble

PANORAMA


Niveau de classe : 2nde



Titre du scénario d’apprentissage : Writing a tale parody



Activité(s) langagière(s) dominante(s) : Expression écrite



Niveau(x) européen(s) visé(s) : B1 (le niveau B1+ sera visé au troisième trimestre)



Problématique retenue : La littérature jeunesse et la parodie de Roald Dahl comme outils d’analyse d’une œuvre cinématographique américaine :
The Night Of The Hunter (1955)



Champ(s) culturel(s) des programmes abordé(s) : Mémoire : héritages et ruptures



Nombre de séances prévues : 8



Notes : Cette séquence s’inscrit dans un projet interdisciplinaire en partenariat avec les professeurs de français et le cinéma Mon Ciné à Saint
Martin d’Hères. Les élèves participent aux ateliers concours Écrans Juniors en Isère 2017 pour devenir jury de ce festival. Le but est de leur faire
adopter une démarche critique vis à vis de l’image et de les ouvrir sur le monde et les cultures. L’étude du film américain de 1955 ‘La Nuit du
Chasseur’ de Charles Laughton avec Robert Mitchum, en parallèle avec le conte « Little Red Riding Hood » et « Revolting Rhymes », répond à ces
objectifs. Les différentes rédactions, notamment en tâche finale, et la mise en voix des productions, sont des opérations qui visent à faire passer les
élèves de l’autre côté de l’écran et cherchent donc à développer leur sens critique, à en faire des spectateurs actifs quand ils visionneront d’autres
œuvres filmiques.
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SUPPORTS EXPLOITES (références)


Supports iconographiques :
1) Manuhell-red-riding-hood, http://manuhell.deviantart.com/art/Manuhell-red-riding-hood-452691365



Supports écrits (à noter, Little Red Riding Hood sera noté LRRH par la suite):
2) Extrait de Little Red Riding Hood, Charles Perrault (1628-1703), Tales, translated by D. L. Ashliman, Copyright 1999-2002,
http://www.pitt.edu/~dash/type0333.html#perrault
3) Extrait de Little Red Riding Hood and the Wolf, Roald Dahl, from Revolting Rhymes (1982),
https://allpoetry.com/Little-Red-Riding-Hood-and-the-Wolf
(une partie de cette extrait en version animé sera aussi utilisée : https://www.youtube.com/watch?v=Y3uVQIhSYfY)



Supports vidéo :
4) Extrait de The Night Of The Hunter, Charles Laughton (1955) – le film servira aussi de support de manière plus large et interdisciplinaire,
l’analyse du film sera davantage traitée en cours de français https://www.youtube.com/watch?v=uF7uscfKrjA&t=736s (de 11’50 à 13’15)
5) Extrait de Three Little Pigs, Roald Dahl, from Revolting Rhymes, https://www.youtube.com/watch?v=F5DS2DnsJ04

EVALUATIONS


Libellé de la tâche finale + activité langagière concernée : You are part of a group of storytellers. Write a parody of the movie The Night of The
Hunter. Each member will write a part of the story in 120-140 words (+/-5%). – Expression écrite



Libellés de la tâche intermédiaire + activité langagière concernée : You are John. Finish the tale you were telling Pearl before going to bed. Write a
text of 80-90 words (+/-5%). – Expression écrite
o

Grilles d’évaluation de la TF et TI (Annexes #7 et #8)
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AXES COMMUNICATIFS ET LANGAGIERS A DEVELOPPER POUR REALISER LA TACHE FINALE
Objectifs culturels : le contre traditionnel dans la littérature et le cinéma du monde anglophone (USA, UK)
Objectifs lexicaux :


caractérisation : description physique et traits de caractère



éléments typiques du conte : personnages, accessoires, lieux



l’emphase : adverbe de haut degré, adjectifs qualificatifs mélioratifs

Objectifs grammaticaux :


raconter des faits passés => le prétérit et le prétérit –ING



exprimer un but => opérateur de visée ‘to’



exprimer une volonté, une menace => if/then/or… will

Objectifs phonologiques : après la tâche finale, est prévue une oralisation du conte (en partenariat avec le professeur de français)


adopter un ton menaçant, exprimer la peur, narrer

Objectifs sociolinguistiques1 et pragmatiques2 :


écriture d’un conte => genre textuel, public visé



parodie => effets humoristiques



cohérence et chronologie => marqueurs de temps

Objectifs citoyens : développer le sens critique des élèves vis à vis des œuvres auxquelles ils sont confrontés
1

La compétence sociolinguistique renvoie au fonctionnement de la langue dans sa dimension sociale : règles de politesse, marqueurs de relations sociales, différence de registre, accents, etc.

2

La compétence pragmatique renvoie à la maîtrise du discours, à sa cohésion, à sa pertinence, au repérage des types et genres textuels, des effets d’ironie, de parodie, etc.
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TRAVAIL PRELIMINAIRE D’ANALYSE UNIVERSITAIRE DES SUPPORTS


Qui parle à qui ? De quoi ? Dans quel but ? Comment ?

Support 1 : Manuhell-red-riding-hood, http://manuhell.deviantart.com/art/Manuhell-red-riding-hood-452691365

Cette illustration du conte du petit chaperon rouge permet de déclencher la parole et de faire émerger l’histoire, le lexique et les expressions de ce conte.
Elle sert d’anticipation à la compréhension écrite du conte. Nous n’en retiendrons que les éléments les plus saillants étant donné qu’il ne sera accordé que
très peu de temps à l’étude de cette image.



o

Contraste entre le rouge du chaperon rouge et le reste de l’illustration

o

Le loup, un personnage habillé en rouge portant un panier et la forêt sont des éléments qui font immédiatement référence au conte
traditionnel connu de la plupart des élèves.

o

La couleur noire, la pluie, les dents du loup et ses yeux véhiculent un sentiment de peur, une atmosphère menaçante

Support 2 : Extrait de Little Red Riding Hood, Charles Perrault (1628-1703), Tales, translated by D. L. Ashliman, Copyright 1999-2002,
http://www.pitt.edu/~dash/type0333.html#perrault
o

Conte du Petit Chaperon Rouge – le narrateur raconte la mésaventure d’une fillette qui rencontre un loup dans les bois.

o

Genre : le conte. Le rôle du narrateur est prépondérant, il introduit le merveilleux dès le début « Once upon a time » mais le désamorce
avec la morale. Il fait donc le lien entre le merveilleux et la réalité d’où l’importance de son point de vue omniscient.

o

Les dialogues soulignent l’association du temps du passé (narration, irréel et merveilleux) et du présent (dialogues, oralité, parole vivante),
le conte représente une transposition de la réalité. À la fin, la morale souligne cet aspect : ne pas parler aux étrangers, les adultes doivent
protéger les enfants, le risque lié à la séduction (parallèles avec The Night of The Hunter avec John/Pearl en danger, et Ruby qui se fait
séduire par Powell)

o

Le merveilleux : le lexique (once upon a time, adverbes de haut degré / adjectifs mélioratifs), le loup qui parle, sont des éléments qui font
entrer le lecteur dans le merveilleux. Le lecteur accepte ainsi le réel de façon moins cruelle puisqu’il abandonne une part de sa rationalité.

o

L'organisation des paragraphes introduits par des marqueurs de temps met en exergue le schéma narratif (once upon a time / one day / as)

o

La forme exclamative : emphase, souligne le merveilleux/l’incroyable (what big arms you have), participe à la montée de la tension
dramatique

o

Graphie : personnification de « Little Red Riding Hood » (lettres capitales), la fillette se résume à un objet, la couleur rouge souligne qu’il
s’agit bien d’un objet de convoitise source d’émotions violentes.
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o





Répétitions et variations : la répétition est un élément clé du conte qui en fait son identité et participe au rythme de l’histoire, à sa cadence
et sa mémorisation (les contes sont racontés à l’oral) mais aussi à la progression et à la montée du suspense (gradation). La variation expose
la rupture et crée l’effet de surprise qui engendre des émotions fortes (« have got » => « eat you up »).

Support 3 : Extrait de Little Red Riding Hood and the Wolf, Roald Dahl, from Revolting Rhymes (1982),
https://allpoetry.com/Little-Red-Riding-Hood-and-the-Wolf
o

Parodie du conte du Petit Chaperon Rouge – le narrateur raconte la mésaventure d’une fillette qui rencontre un loup dans les bois mais
l’histoire ne se termine pas comme l’original. La morale du conte est détournée. Cela souligne que le monde change.

o

Les procédés rhétoriques et le langage restent en partie les mêmes, la parodie est bien une imitation comique, donc du même genre, le
conte. Cependant, la forme – comme un poème – et les rimes donnent un rythme plus soutenu à l’œuvre. Cela modernise le conte et garde
ainsi l’intérêt du lecteur.

o

Les effets des procédés rhétoriques peuvent être à la fois identiques – « BIG TEETH » souligne une particularité comme les majuscules pour
Little Red Riding Hood du conte original – et différents car c’est, dans la version de Dahl, l’annonce d’une variation, d’un élément de
surprise. Dans cette parodie les éléments de surprise donnent le ton humoristique, ce qui explique en outre que la forme exclamative soit
davantage associée à l’humour « That’s wrong ! », « what a change !». D’autres variations créent aussi un effet de surprise : le mélange
d’éléments du conte traditionnel avec d’autres éléments plus modernes comme « taste like caviar » ou « pistol » et l’utilisation des
parenthèses pour introduire des digressions, participent à l’effet de surprise et intensifient le ton humoristique. Le mélange des genres
littéraires avec la poésie, et langagiers avec l’onomatopée « bang bang bang, she shoots him dead » crée un décalage tout aussi
humoristique. Tous ces éléments accompagnent la modification du dénouement – le twist – qui associe ainsi effet de surprise et effet
comique.

o

Enfin, l’omniscience du narrateur atteint son paroxysme, il devient finalement un personnage de l’histoire « I came across Miss Riding
Hood ». Le narrateur entre dans l’irréel quand le personnage imaginaire entre dans le monde réel « Hello, and do please note. My lovely
furry wolfskin coat ». L’humour, ici, questionne et remplace la morale initiale.

o

La version vidéo n’est pas analysée car son utilisation ne concerne qu’un très court passage (montage audio de 4 phrases isolées) de
l’extrait de la parodie étudiée qui ne servira que d’exemple pour la phonologie.

Support 4 : Extrait de The Night Of The Hunter, Charles Laughton (1955) – film https://www.youtube.com/watch?v=uF7uscfKrjA&t=736s (de 11’50 à
13’15)

L’analyse du film sera davantage traitée en cours de français, il sert de support pour le cours d’anglais mais c’est le fruit du travail interdisciplinaire qui
alimentera la réflexion en cours d’anglais. Les points qui nous intéressent plus particulièrement :
o

les parallèles avec le conte traditionnel :
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 le schéma narratif du film suit celui du conte traditionnel (situation initial, élément perturbateur, péripéties, situation finale)
 les effets de répétition et les variations : le chant « leaning …», scènes répétées (Hate and Love, arrestations), les personnages
doubles (Birdie/Spoon) et faux doubles (Rachel/Willa)
 les références au merveilleux (ouverture du film dans les nuages et les étoiles, les séquences liées à l'eau et à la nature, aux
animaux)
 les références directes au conte : histoires racontées par John et Rachel, chant de Pearl, aspect moralisateur qui apparaît dès le
début du film et souvent rappelé par Rachel, les personnages (Powell/loup, Rachel/Hunter)
o

Les thèmes et le contexte – condition de la femme, enfants mal traités, pauvreté (Great Depression), moralité (religion) – sont des éléments
qui seront traités en cours de français et aideront à parodier l’œuvre en TF.

Pearl et John sont dans leur chambre, ils s’apprêtent à se coucher quand Pearl demande à John de lui raconter une histoire. Pendant que John raconte son
histoire, Powell l’ombre de Powell apparaît.
o

La musique séquence la scène : musique douce quand John raconte l’histoire, musique menaçante au moment où Powell apparaît, le chant
récurrent – « leaning » – qui indique la présence de Powell tout au long du film.

o

La nuit, les jeux de lumière installent une atmosphère menaçante

o

John est le narrateur, il prend le rôle du père. Cela souligne son côté protecteur et courageux, ce qui, avec les gros plans qui le concernent,
le place au centre de l’histoire à la fois comme conteur et comme héro.

o

L’histoire racontée est un conte :
 Le schéma narratif et les marqueurs de temps : Once upon a time (situation initiale), one day (élément perturbateur), before long
 Les personnages et le lexique: rich King, gold, castle, bad man
 le regard « dans le vide » de John se dirige vers le reflet de la fenêtre qui ouvre un nouvel espace vers l’imaginaire

o

L’histoire racontée est celle de John et Pearl :
 Le schéma est identique, la mission donnée par le père à son fils fait référence à la mission que Ben a donné à John
 L’ombre de Powell apparaît sur le mur au milieu de celle de la fenêtre au moment même où John dit « The bad man came back ».
Le cadre de la fenêtre peut être vu comme le cadre de la caméra, le spectateur est plongé d’abord dans la fiction du film puis dans
l’imaginaire de l’histoire que raconte John pour enfin revenir au film. Ce jeu de mise en abîme révèle le lien évident entre le conte
et l’intrigue.
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 La bande sonore souligne ce lien puisqu’une musique menaçante se fait entendre quand l’ombre de Powell apparaît et que Pearl la
pointe du doigt.
 Le gros plan sur Pearl apeurée est aussi très significatif. Elle a peur à la fois à cause de l’histoire racontée, effet habituel du conte, et
de l’ombre de Powell, donc du danger qui survient dans sa réalité, en fait, dans son propre conte.



o

Le champ-contrechamp à travers la fenêtre, et non son ombre, souligne le retour à la réalité pour Pearl et John. Il donne une importance
particulière à cette première rencontre entre John et Powell et annonce le rapport de force. La plongée sur Powell et la contre plongée sur
John donne un avantage à ce dernier même si le danger vient de Powell. Cela indique le caractère courageux de John. La référence « Sleep
tight, don’t let the bed bugs bite » (nursery rhyme) souligne encore le côté paternel, rassurant et protecteur de John.

o

Les gros plans sur Pearl avec la lumière blanche sur son visage mettent en exergue sa naïveté et son innocence. Le lieu, la chambre, avec
Pearl dans le lit n’est pas sans rappeler la Grand-mère du petit chaperon rouge. Pearl est une proie facile pour Powell. Notons enfin, que ces
gros plans laissent toujours une place à la poupée – où est caché l’argent – et rappellent l’objet de convoitise.

Support 5 : Extrait de Three Little Pigs, Roald Dahl, from Revolting Rhymes, https://www.youtube.com/watch?v=F5DS2DnsJ04

Parodie des trois petits cochons. Dahl mixe une fois de plus des éléments du conte traditionnel avec des éléments plus modernes (« deal », téléphone,
sèche-cheveux, pistolet) et s’amuse à changer le cours de l’histoire et son dénouement. Le « twist » est ici double : la fourrure du loup et la peau de cochon
indiquent que le petit chaperon rouge a tué les deux personnages. « La petite fille » devient une mercenaire qui tue de sang froid ! Encore une fois la
morale de l’histoire originale est détournée et renvoie à un monde qui change. Ce support montre un autre exemple de réécriture parodique où les
modifications et les « twists » sont sources d’effets comiques.
Il n’y aura pas de compréhension très détaillée de ce support qui sert à fournir un exemple supplémentaire de « twist » et à étudier l’expression de la
menace, de la peur. Nous nous intéresserons à ces faits uniquement :
o

Les voix aigües et tremblantes des cochons véhiculent un sentiment de peur.

o

La voix grave et claire du loup souligne un ton menaçant. L’utilisation de « ‘ll » souligne la volonté menaçante.

o

La répétition apparaît une nouvelle fois comme une caractéristique du conte qui facilite la mémorisation de l’histoire et la variation qui
survient crée l’effet de surprise à l’origine du comique « make a deal » (ou l’appel téléphonique plus tard)

o

Les rimes cadencent et facilitent aussi la mémorisation
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ELEMENTS FACILITATEURS et DIFFICULTES PREVISIBLES DES SUPPORTS


Support 2 :
o Obstacles : la longueur du texte, la densité lexicale
o Éléments facilitateurs : histoire connue des élèves, la répétition, le schéma narratif (connu et étudié en cours de français)
o Décisions :
 Insertion du support 1 en anticipation pour déclencher la parole et faire émerger la thématique et le lexique.
 étude du début du texte et d’un dialogue seulement, découpage en plusieurs parties (pour le début trois paragraphes qui seront
distribués à trois élèves, donc un chacun, et à remettre en ordre).
 Travail sur le schéma narratif pour le début (marqueurs de temps, actions), sur les répétitions et les variations pour le dialogue
 Support 3 :
o Obstacles : la longueur du texte, la densité lexicale, les éléments de versification
o Éléments facilitateurs : le connu, la répétition
o Note : la partie du texte étudiée donnera lieu à une évaluation de compréhension écrite.
o Décisions : Le conte original étant connu des élèves, le test se fera sur la fin où sont mises en évidence les variations, le « twist ». Le travail
sur le support 2 aura entraîné les élèves auparavant.
 Support 4 :
o Obstacles : l’accent, la diction, l’accès à l’implicite
o Éléments facilitateurs : la musique, l’image, les pauses, le schéma narratif
o Décisions : travail sur la bande sonore, sur le connu (schéma narratif, marqueurs de temps, lexique vu avec LRRH), liens entre le texte,
l’image et le son.
 Support 5 :
o Obstacles : la longueur du texte, la densité lexicale, les éléments de versification
o Éléments facilitateurs : le connu, la répétition, l’image et l’intonation
o Décisions :
 Ce document servant essentiellement d’exemple, on ne s’attardera pas sur une compréhension détaillée. Grâce à l’image qui
véhicule très largement le sens, les élèves pourront rapporter les différences avec la version originale et expliquer les twists.
 Focalisation sur les scènes de menace où la répétition et l’intonation facilitent l’accès au sens
Choix de l’ordre des supports en fonction des éléments ci-dessus, des contraintes du scénario de la séquence et de l’interdisciplinaire: 1,2, 4, 3, 5
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MISE EN ŒUVRE DES SEANCES D’APPRENTISSAGE
Notes : il y a 3 phases importantes dans ce projet :
1) Le travail sur Little Red Riding Hood et l’écriture d’un premier pastiche permettent de :
- s’approprier l’univers du conte
- écrire à la manière du conte
- comprendre que le film ne se résume pas à un scénario, à une intrigue. Les éléments à l’étude (références au conte, contexte)
permettent de développer l’esprit d’analyse des élèves et de mieux comprendre l’œuvre cinématographique
2) Le travail sur Roald Dahl permet de développer l’esprit critique et créatif des élèves. Le deuxième pastiche ouvre la voie au ridicule, à l’humour.
Les twists insistent sur la créativité, le mélange des genres et des époques.
3) La tâche finale oblige à poser un regard critique sur l’œuvre : imaginer des alternatives comiques, parodier.
Ainsi, le cheminement intellectuel des élèves, très progressif, aboutit à la fois sur une capacité à analyser et à créer.
NB : les consignes pour les devoirs à la maison sont données en anglais mais seront notées en français sur le cahier de texte.

SÉANCE 1 - SUPPORT UTILISE : Little Red Riding Hood
ETAPE 1
Durée :
10’

EE/EO

Travail individuel puis collectif. On s’appuie sur le connu des
élèves pour inciter à l’expression. A partir de l’illustration (en
Annexe #1), ils expriment ce qu’ils savent.
1) Look at the picture. Write two words that come
immediately to your mind.
2) Deduce what the picture illustrates.
Mise en commun (classe entière) pour faire émerger Little Red
Riding Hood (il y en a toujours un qui sait)
3) Write three sentences about this tale.
4) Share with your neighbour and complete if necessary
(différenciation => aide entre élèves, tous auront quelque
chose à dire).
5) Report to the class.

1) Wolf, child, red, rain, forest, fear, threat, dark,
2) It illustrates the classic tale Little Red Riding
Hood.
3) - There was a girl.
- She had to bring/brought a cake to her
grandmother.
- A wolf ate her.

Faire émerger la thématique et les
premiers éléments de vocabulaire
nécessaires à la compréhension
écrite à venir et à l’écriture du conte
en tâche finale.
Note pour la séquence entière : les
versions de Perrault et des frères
Grimm sont proches et les élèves
rapporteront des détails des deux
versions. Tout sera pris en compte,
par exemple, l’intervention du
chasseur ou du bucheron à la fin.
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ETAPE 2
Durée :
15’

CE

Travail collectif. L’enseignant constitue des groupes de trois et
distribue un paragraphe du texte (Annexe #2) à chaque
membre pour procéder ensuite à une remise en ordre
collective (différenciation => paragraphe 2 aux élèves moins à
l’aise). On part du connu (#6) pour accéder au sens.
6) Read your part of the text and underline the elements
referring to your sentences (#3 de l’étape 1).
7) Highlight time markers and the verbs associated with them.
8) Share your paragraph with your partners and put them in
order.
9) Find a title for each paragraph.

6) en fonction des productions du #3 de l’étape 1,
certaines phrases n’auront pas d’écho dans le texte
=> prise de conscience qu’il ne s’agit que du début
du conte
7) once upon a time / lived
one day / said
immediately / set out
As / was going
9) beginning – initial setting / departure – mission /
meeting with the wolf – event

Mise en place du schéma narratif
(lien avec ce qui a été vu en cours de
français)
Focale sur les marqueurs de temps
utiles pour la cohérence de la
narration (constitution d’une banque
de mots et d’expressions de l’univers
du conte)

ETAPE 3
Durée :
5’

CE/EE

Compréhension détaillée – Travail collectif avec les mêmes
groupes de 3, deux élèves font les questions 10 et 11, un la
question 12 (permet de différencier) puis échange.
Focus on paragraph one.
10) Pick out positive expressions. Deduce what Little Red
Riding Hood is like.
11) Circle one expression repeated twice. Pay attention to
differences.
12) Rephrase the reason why the little girl was given this
nickname.
Pendant que les élèves travaillent, on distribue tous les
paragraphes à tous les élèves qui colleront l’intégralité du
texte dans leur cahier.

10) prettiest creature – excessively fond of her –
good woman – extremely well
Little Red Riding Hood was a beautiful / lovely girl.
She seemed to be a kind / nice girl (référence à fond
of her/still more).

Exprimer l’emphase
Décrire l’apparence physique et les
traits de caractère
(constitution d’une banque de mots
et d’expressions de l’univers du
conte)
Raconter des faits passés (prétérit)

Retour au travail individuel puis collectif (à deux) => lors de la
phase d’échanges, les élèves les plus à l’aise aideront à
reformuler avec l’utilisation du prétérit.
Focus on paragraph 2
13) Pay attention to punctuation and deduce how many
characters there are in this scene.
14) Focus on the quotation and pick out verbs of action. (ici on
donne un exemple: Run)
15) Report what happened in this scene.

13) 2

ETAPE 4
Durée :
5’

CE/EO

11) little red riding hood - Little Red Riding Hood.
=> capital letters
12) The girl wore a little red riding hood and looked
very pretty with it. As a consequence, people
started to call her Little Red Riding Hood.

Prise de conscience de l’association
passé / présent avec les dialogues
14) go / see / take
(toujours présents dans les contes)
Raconter des faits passés (prétérit)
15) LRRH went to see her grandmother because she Opérateur de visée to (différence
was ill. She took / brought her a cake.
avec for car souvent erreur du type
**she went for see**)
LRRH’s mother asked her to go and see her
grandmother because she was ill. She told LRRH to
take/bring her grandmother a cake.
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ETAPE 5
Durée :
15’

CE

Travail individuel puis collectif lors de la mise en commun avec 16) Fill in the chart by associating actions to each Raconter des faits passés (point PRL :
la classe. Les élèves viennent au tableau remplir les cases.
character.
association prétérit et prétérit + Différenciation: “she met” sera déjà placé en 16 et 17, et she
ING)
Little
Riding
Hood
Wolf
Woodcutters
was going through en 17, pour les élèves les plus faibles.
Focus on paragraph 3
 she was going
 he asked
 working
16) Fill in the chart by associating actions to each character.
through
the
wood
Quote from the text.
Little Riding Hood




Wolf

Woodcutters




 she met
 she said

17) Fill in the drawing with elements from the chart.
She met

He asked

She said

17) Fill in the drawing with elements from the chart.
She was going through the wood
Woodcutters were working nearby

TIME

TIME

ETAPE 6
Durée :
5’

CE/EE

Travail individuel puis à deux pour comparer (18 et 20) et
compléter les réponses (19). Chaîne parlée pour la correction
du 20 (un élève propose le premier élément, puis un autre le
deuxième…)
18) Find a synonym for “forest”.
19) Pick out negative expressions.
20) Put the elements in order to make a sentence
(différenciation, on donne une amorce aux élèves les moins à
l’aise): A. was wandering / the naive little girl / The wolf /
when / in the wood / he met
Devoirs: Read the lesson and put the elements in order to
make a sentence (annonce du test en séance 2):
B. in the wood / because / The wolf / were working / eat
/ woodcutters / nearby / did not / Little Red Riding Hood

18) wood (intérêt : étoffement lexical + indice pour Constitution d’une banque de mots
comprendre woodcutters)
et d’expressions de l’univers du
conte
19) but he dared not / the poor child / did not know Entraînement : raconter des faits
/ dangerous
passés
***dared not sera élucidé par exemple : The wolf Enrichissement lexical (par exemple
did not eat her because he was afraid of the de « to walk » vers « to wander »)
woodcutters
Identification des personnages et de
leurs rôles : Wolf = danger pour
20)
LRRH et woodcutters = danger pour
A.The wolf was wandering in the wood when he Wolf
met the naive little girl.
Caractérisation typique du conte:
B. The wolf did not eat Little Red Riding Hood in the poor child
wood because woodcutters were working nearby.
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SÉANCE 2
ETAPE 1
Durée :
15’

CE/EE

ETAPE 2
Durée :
2’

EO

ETAPE 3
Durée :
3’

EE

ETAPE 4
Durée :
5’

CE

Correction devoirs. Test de connaissance. Travail
individuel, inter-correction (avec le voisin) et
correction collective. Cela permettra aux élèves
de se rendre compte de leurs éventuelles erreurs,
de s’aider.
Fill in the gaps to sum up the beginning of the
tale.
Once upon a time there _________ a lovely little
girl called Little Red Riding Hood.
One day, her mother ___________ her to bring a
cake to her grandmother.
As she ______________
_________________
through the deep dark wood, she _____________
a wolf. He _______________ her where she
___________ ___________________.
Récapitulatif + anticipation. Le texte de l’étape 1
aura réactivé le contenu de la séance précédente.
Travail individuel puis groupe classe.
1) Think of words and expressions specific to this
tale.
2) Speak. Add new expressions. (Différenciation,
on partira des moins à l’aise)
Faire émerger du lexique. Travail individuel puis
collectif (à deux puis groupe classe) pour
compléter la liste.
1) If it was a fairy tale, what words or expressions
could you add ? Make a list.
2) Speak. Add new expressions.
Travail individuel puis à deux (comparaison des
réponses). La liste proposée pourra être modifiée
en fonction des listes produites à l’étape 3.
Associate the following words so as to make
pairs : Dragon – castle – fairy – king – witch –
sword – wart – fire – magician – knight – spell –
magic wand

Once upon a time there was/lived a lovely little
girl called Little Red Riding Hood.
One day, her mother asked / told / said to her to
bring a cake to her grandmother.
As she was walking/going through the deep dark
wood, she met / saw a wolf. He asked her where
she was going.

Mémorisation/Entraînement
=> raconter au passé
Cet exercice sera présenté comme un test de
connaissance en auto-évaluation. Il est important
que l’élève se situe quant à son apprentissage.
Raconter au passé est une compétence nécessaire
pour la TF.

Once upon a time – deep dark wood – wolf –
prettiest creature…
Commentaire sur la différenciation : on partira
des moins à l’aise pour aller vers les plus à l’aise
qui formuleront des énoncés plus longs ou plus
complexes. On reviendra aux premiers en faisant
répéter (schéma 1-2-1).
King – prince – princess – dragon – fairy – gold…

Mémorisation des expressions utiles à la TF
Anticipation de l’activité suivante qui visera à
étendre la banque lexicale nécessaire à la rédaction
prévue

Dragon – fire
King – castle
Fairy – magic wand
Witch – Wart
Knight – sword (attention à la prononciation)
Magician – spell

- étendre la banque lexicale nécessaire à la
rédaction prévue
- transmettre les caractéristiques de l’univers du
conte pour produire un récit cohérent et
ressemblant (personnages / accessoires,
personnages / lieux)

- étendre la banque lexicale nécessaire à la
rédaction prévue (on proposera aux élèves de faire
une liste de vocabulaire qu’ils complèteront au fur
et à mesure de la séquence)
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ETAPE 5 EO
Durée :
5’

Travail individuel puis collectif (groupe classse)
1) Read your notes and memorize as many
expressions as you can.
2) Close your notebook. Speak (chaîne parlée, un
élève donne une expression, le deuxième répète
et en ajoute une et ainsi de suite, on pourra
demander à reconstituer les paires => contrainte
qui servira d’aide)

ETAPE 6
Durée :
15’

EE

Travail collectif – groupe de 3 – chaque membre
écrira une partie en deux phrases
Différenciation : les moins à l’aise se chargeront
de « initial setting » car cette étape reprend des
éléments qui peuvent rester simples et ils auront
la possibilité de n’écrire qu’une phrase.

ETAPE 7
Durée :
10’

EO

Travail collectif – groupe classe
Un membre de chaque groupe va prendre la
parole pour oraliser une partie de son conte. Un
élève commence puis un élève d’un autre groupe
continue et enfin un troisième d’un groupe
encore différent. Evidemment il y aura des
incohérences.
Les groupes oraliseront leurs contes dans un
deuxième temps. Les élèves qui écouteront seront
attentifs au rétablissement de la cohérence.

Mémorisation du lexique nécessaire à la rédaction
prévue
Prononciation (pour mise en voix du conte)

Once upon a time there was a King and a Queen. - entraînement au travail collaboratif comme en TF
They lived in a beautiful Castle with their lovely - entraînement à l’écriture du conte (partie
daughter.
narration)
- intégration des ingrédients du conte, du schéma
One day, a terrible fire-breathing dragon narratif (le début)
kidnapped the princess. The King immediately
asked his bravest knight to go and rescue his
In groups of three, use the list above to invent daughter.
and write the beginning of a tale. Write 2
sentences corresponding to one step : initial The knight knew it was a dangerous task and
setting / mission / event
wanted everything to be perfectly organized. But
while he was preparing his long journey, a witch
Contraintes :
cast a spell on his sword…
initial setting – mission – event ou dans un autre
ordre : initial setting – event – mission
prétérit / prétérit + -ING
- oraliser l’écrit (projet de mise en voix de la
production finale)
- incohérences => fabrication d’un conte loufoque
peut avoir un effet humoristique / lien avec humour
et parodie en TF
- met en exergue l’enjeu du travail collaboratif et
donc la nécessité d’établir des liens pour la
cohérence
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SÉANCE 3 - SUPPORT UTILISE : Extrait de The Night Of The Hunter
ETAPE 1
Durée :
20’

EE

Travail collectif – 5 groupes de 4/5. Distribution
du questionnaire avant la séance cinéma. Les
élèves auront donc vu le film et rempli le
questionnaire avant cette séance.
Ils échangent leurs réponses et les complètent.
Pour éviter une correction frontale on fera des
groupes de 5 ou chacun est chargé d’une partie
du questionnaire.
Temps 1 : chacun complète sa partie / traduit si
nécessaire et échange avec ses camarades qui
auront peut-être des éléments à apporter.
Temps 2 :
On nomme un rapporteur par groupe qui donnera
ses réponses pour 1 partie => pour garder un
enjeu, on indiquera la partie à rapporter au
dernier moment.
Les autres élèves écoutent.
Elucidation des termes nouveaux par les élèves
qui les auront introduits.
Brève introduction à la période de la grande
dépression en question 4.
Temps 3 :
Chacun complète ses réponses, si nécessaire.
Pas de correction « type » => il est important que
les élèves s’écoutent et le tableau en fin de
séance permettra de faire ressortir les éléments
important.
La différenciation se fera à travers la constitution
des groupes, on évitera aussi de faire rapporter
les parties ayant nécessité davantage de
rédaction aux élèves plus faibles car il n’y aura pas
eu d’entraînement préalable.

The Night Of The Hunter
Watch the movie and complete the following
worksheet
1) Where and when does the story take place?
• USA
• 1930s – Great Depression

Cette étape s’inscrit dans l’interdisciplinaire puisque
la sortie cinéma est organisée en partenariat avec
les professeurs de français. Les questions sont
évaluatives mais le film aura été vu en Version
Originale (VO) et l’étude du film sera faite en cours
de français. Pour pallier la complexité de cette
tâche et le manque de préparation à une
2) Choose one adjective to qualify each of the production en anglais, il sera demandé aux élèves
following characters:
de rédiger des réponses très courtes (mots ou
• Willa Harper => naive / gullible
expressions par exemple « Willa’s murder »). Le
• Pearl Harper => innocent / trustworthy
travail à deux permettra aux élèves de s’entraider
• Rachel Cooper => generous / courageous
et éventuellement de traduire si une partie est
• John Harper => courageous / trustworthy
remplie en français.
• Harry Powell => cruel / evil / wicked /
La question 4 fera l’objet d’approfondissement en
cours de français et permettra de poser un regard
3) Make a summary of the movie. Write key critique sur le film.
words or short sentences.
Pour la « Great Depression », élément de contexte à
• Harper’s arrest and John’s mission
connaître, on l’abordera brièvement en cours
• Wedding and murder of Willa
d’anglais en utilisant des termes transparents ou
• Powell chases the children
connus (economic crisis – bankrupt – crash • Cooper saves the children
unemployment) et une date clé 1929 (souvent un
ou plusieurs élèves peuvent expliquer simplement
4) Find themes the movie tackles.
ce qu’il s’est passé). Cela permettra aux élèves de
• Poverty (Great Depression)
comprendre l’origine d’une telle pauvreté.
• Women’s condition
• children’s condition
Le questionnaire dans sa globalité permet d’amener
• Morality/religion
les élèves à se détacher de l’intrigue et de
comprendre l’importance du contexte et des
5) Note passages that refer to the tale
références, au conte notamment, pour accéder au
• Very beginning (clouds / stars / song)
sens profond de l’œuvre.
• When John tells a story to his sister
Il permet aussi d’anticiper le travail qui fera suite à
• When they escape on the boat, Pearl sings
la compréhension d’un extrait du film (tableau à
• When Cooper tells stories to the children
remplir) en mettant l’accent sur le schéma narratif,
la caractérisation et le contexte, éléments
nécessaires pour produire en tâche finale.
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ETAPE 2
Durée :
15’

ETAPE 3
Durée :
20’

CO

Compréhension de la vidéo – travail individuel
puis collectif. Pour chaque unité de sens, les
élèves partageront leurs réponses avec le voisin.
-------------------------------compréhension globale, repérage son / image
1) Pay attention to the soundtrack. Give a title to
the music of each part of the scene.
2) Describe briefly (one sentence) what happens
during each part.
Différenciation : on partira des productions des
élèves plus faibles « John speaks » pour aller vers
des productions plus complètes « John tells a
story to his sister ».
-------------------------------Détaillée, on s’appuie d’abord sur le connu
3)Listen to John. Pick out words you understand.
Deduce what kind of story he tells his sister.
-------------------------------4)Pay attention to time markers and list them in
order of appearance.
5) Deduce the number of steps in John’s tale.
6) For each step, pick out one verb of action
(différenciation => 1, 2 ou 3 step(s) suivant le
niveau)
• 1 => lived
• 2 => taken away / kill / told / steal
• 3 => came back
7) Associate characters of the story to the verbs.
-------------------------------8) Say what you see when John stops speaking.
9) Deduce what story John’s tale relates.

1) Part 1: Nice and calm music
Part 2: Threatening music
Part 3: Man’s singing
2) Part 1: John tells a story to his sister. / John
speaks.
Part 2: Pearl looks afraid and shows something/a
shadow on the wall. A shadow appears on the
wall.
Part 3: A man stands outside the house then he
walks away singing.
-------------------------------3) • Once upon a time / rich king / castle / gold
• It’s a tale.
-------------------------------4)• Once upon a time, one day, before long
5) Deduce the number of steps in John’s tale.
•3
6) • 1 => lived
• 2 => taken away / kill / told / steal
• 3 => came back
7) King / lived
King / taken away, told
Son / kill
Bad man / came back
-------------------------------8) The shadow of Powell appears on the wall.
9) It is the story of his life. / It is his own story.

- exemple oral de l’énonciation d’un conte (pour
projet final => mise en voix)
- l’importance de la musique (pour le projet de mise
en voix, j’espère avoir les musiciens de la classe
jouer)
- exemple de théâtralisation/scénarisation/mise en
scène
- anticipation pour la tâche intermédiaire

Travail collectif (groupe de 3). Une colonne par
élève puis mise en commun au sein du groupe.
Les amorces permettent de voir les relations qui
existent entre les différentes histoires.

Productions possibles en annexe (Annexe #4).
Les points d’interrogation sont les cases qui ne
peuvent pas encore être remplies et qui donnent
lieu à la TI.

- mettre en relation les différentes histoires :
similitudes et différences, différentes versions –
Perrault/Grimm par exemple => important pour la
TF où l’on pourra insérer des éléments nouveaux
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Différenciation : moins d’amorces pour les élèves
les plus à l’aise.
Fill in the chart. (Annexe #4)
Correction collective. Un rapporteur par groupe.
Les élèves viennent remplir les cases projetées au
tableau.
Devoirs : Pick out 5 new words from the chart,
add them to your list and learn them by heart.
(cette liste est complétée au fur et à mesure de la
séquence)

- comprendre que le film suit le schéma narratif
d’un conte. Il est la suite logique des activités
précédentes et pourra être réalisé sans prendre
trop de temps justement grâce à ces travaux
d’anticipation.
- mettre en relief les éléments manquants dans
l’histoire de John ce qui anticipe la TI puisqu’il s’agit
de finir le conte.
- la correction donnera lieu à un éventuel
enrichissement/rappel lexical (rifle, gun, tattoo,
suit, then, finally, in the end…)

SÉANCE 4 - SUPPORT UTILISE : Little Red Riding Hood
ETAPE 1
Durée :
13’

ETAPE 2
Durée :
30’

EE

Récapitulatif. Travail individuel.
1) Pick out elements from the chart and rephrase
the beginning of John’s story.
2) Compare with the transcription (autocorrection).
3) A.Listen and put slashes when there are pauses
Différenciation 1 : B. highlight stressed words.
(éxecution des consignes A et B)
Différenciation 2 : underline liaisons (éxecution
des consignes A, B et C)
Travail à deux.
4) Take turns and say John’s tale out loud as he
did.
Différenciation: suivant leur degré d’aisance, les
élèves pourront se relayer à chaque phrase ou à
chaque pragraphe

Once upon a time / there was a rich king / who
had a son and a daughter. / They all lived in a
castle over in Africa. /
One day, / this king got taken away by some bad
man. / But before he was kidnapped / he told his
son to kill anyone / who tried to steal his gold. /
And before long / the bad man came back.

- Raconter une histoire
- Travail phonologique préparant la mise en voix et
permettant de mémoriser.
- rappel du début de l’histoire et des éléments du
tableau, éléments nécessaires pour réaliser la TI
effectuée lors de cette séance.

TI : You are John. You are John. Finish the tale you
were telling Pearl before going to bed.
Write a text of 80-90 words.
Guidage :
- prétérit et prétérit + V-ING
- connecteurs (then, before long, in the
end, finally…)

The bad man was a wizard. He cast a spell on the
Queen and married her. He was now king but did not
know where the gold was. He asked the king’s son
and daughter, but they refused to answer. So, he
locked them up in the highest tower of the castle with
his best guards.

- entraînement à l’EE, écriture créative comme en
TF. Ici, c’est la première étape avec l’écriture d’un
pastiche
- entraînement au travail collaboratif similaire en
tâche finale
- grille d’évaluation en annexe

When the night came and the guards were asleep, the
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ETAPE 3
Durée :
2’

EE/EO

ETAPE 4
Durée :
10’

CE

éléments
du
conte
caractérisation, accessoires)
emphase

(lexique children managed to escape. But as they were running - imposer un nombre de mots minimum aide aussi à
away the guards sounded the alarm. The wizard fixer un objectif très concret dont les élèves ont
chased them for days but they hid well. (91 mots)
besoin.

CIEP : production écrite B1 = 160/180 mots en 45
minutes
Choix pour la TI : à deux, 80-90 mots chacun en 30
minutes
Avec un temps de concertation (10’) puis un
temps d’écriture (20’)
Différenciation : pour les moins à l’aise, objectif
60 mots minimum mais note maximale rapportée
à 16/20

As they were walking in the wood, the poor children
met a fairy. She was extremely kind and generous and
sheltered them. But before long, the wizard knew
where to find them. He was going to catch them when
the fairy turned him into a frog with a wave of her
magic wand.

Anticipation de la CE
Remember LRRH, what part was missing.
Can you remember a famous scene of this part of
the tale ?
Travail individuel.
1) Read the dialogue. (Annexe #5)
What strikes you immediately ?
Pay attention to punctuation.
What do you notice ?
What is the effect ?
2) Pick out one expression repeated by LRRH.
What is the effect ?

The end
Big eyes, big teeth…

Arthur and Lea freed their father who was kept in the
wizard’s great tower. Finally, The king returned to his
castle and found the Queen who was no more
enchanted. They lived happily ever after. (88 mots)

1) repetitions – exclamation marks – suspense
It keeps the reader in suspense.
The more repetitions and exclamation marks
there are the more thrilling it is.
2) what big. Wonder/incredible. It points out that
it can’t be the grandmother. It emphasizes the
suspense.

3) arms – hug – legs – run – ears – hear – eyes –
Devoirs
see – teeth – eat
3) Highlight words which are NOT repeated.
big arms => hug / big legs => run / big ears
Match each part of the wolf’s body with a verb.
=> hear / big eyes => see / big teeth => eat
4)Pay attention to the first and the last verbs. 4) hug – eat => contrast/opposite. They mean
What can you deduce ?
the opposite.
5) All the better to
5) Pick out a positive expression the wolf repeats. got – child
Read the last two sentences. Pick out differences It marks the outcome / It surprises the reader.
with the rest of the text.
The expression « all the better to » is not positive
What is the effect ?
anymore for LRRH.

- S’appuyer sur le connu des élèves pour anticiper la
compréhension écrite qui suit.
- début du travail sur les effets de la répétition
(tension dramatique)
- L’intérêt ne réside pas dans le fait de comprendre
l’histoire puisque les élèves la connaissent mais de
focaliser sur les répétitions et d’effectuer un
transfert de l’expression idiomatique « all the
better to » avec l’opérateur de visée « to ».
- travail sur l’effet de la répétition : tension
dramatique, gradation et effet de surprise quand
cela s’arrête (variation)
- la répétition, et la gradation qui l’accompagne,
sont aussi des éléments structurants qui font la
cohérence du texte.
=> ces éléments devront être maîtrisés pour
l’écriture du conte en tâche finale
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SÉANCE 5 - SUPPORT UTILISE : Extrait de Little Red Riding Hood de Dahl, version vidéo
ETAPE 1
Durée :
10’
ETAPE 2
Durée :
10’

ETAPE 2
Durée :
5’

ETAPE 3
Durée :
15’

EE/EO

Retour sur la TI – auto-correction et par exemple
rédaction d’une ou deux phrases par élève à faire
en devoirs et à rendre pour validation par le
professeur.
Récapitulatif (correction devoirs)+ enrichissement
Travail individuel.
1) Read the dialogue once. (LRRH, étape 4 de la
séance précédente).
2) Find as many synonyms as you can for the word
big. Make a list.
3) Share with your neighbours.
Travail collectif : groupe de trois pour qu’il
émerge un maximum de vocabulaire.
4) Close your notebook. Speak.
Travail collectif (groupe classe) : chaîne parlée, un
élève donne un mot, le deuxième répète et en
ajoute un et ainsi de suite
Groupe classe
1) Listen and repeat (montage audio, phrases
prises de manière isolée)
Travail collectif (à deux)
2) Replace « great big » by any words from your
list (étape 1) and play the dialogue. Pay attention
to keep the rhythm. (les élèves auront cette partie
de la transcription de la version de Dahl)
Travail collectif (à deux) – travail fait en utilisant le
tableau rempli lors de la séance 3 étape 3.
Imagine a dialogue between Pearl and Powell.
Use elements from the chart and write like in the
tale LRRH.
Play your dialogue with your partner.

Commentaires de l’enseignant avec des pistes de
correction => remédiation.

Huge – enormous – great – gigantic – massive – Enrichissement lexical pour l’emphase
mighty – immense – tremendous
Entraînement - mémorisation
Des termes émergeront d’autres seront peutêtre apportés par l’enseignant

What mighty ears you have grandma !
All the better to hear you with
What massive eyes you have grandma !
All the better to see you with

Entraînement – mémorisation
Travailler l’intonation pour accentuer l’emphase et
le suspense

Daddy, what a beautiful black suit you wear
All the better to serve god with !
Daddy, what a lovely tattoo you have
All the better to remind you love prevails/is
stronger
Daddy what a huge knife you have
All the better to kill (cut you into pieces) you with

- Le travail en cours de français aidera à saisir la
signification des éléments, notamment avec le
parallèle entre Ben Harper « voyou » qui voudrait
faire le bien et Powell habillé en pasteur mais qui
lui, fait le mal
- Entraînement à l’écriture créative d’un dialogue
nécessaire pour la TF.
- Ce travail d’écriture montrera aux élèves que pour
des adolescents comme eux, les contes peuvent
paraître ridicules. Conséquences :
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ETAPE 4
Durée :
15’

CE

1- tout écrit cible un destinataire, il faut s’adapter
au public
2- cette prise de conscience aidera à développer
l’humour pour la parodie à écrire en tâche finale
- Entraînement à la mise en voix (intonation
emphase/suspense)
- repérage d’éléments porteurs de sens
(ponctuation, graphie, organisation)
- cibler les éléments permettant de créer des
décalages avec la version originale (twist, éléments
anachroniques, positionnement des personnages)
- cibler les éléments humoristiques

Test de compréhension écrite sur la version de
Roald Dahl (Annexe #6) – Différenciation :
Un questionnaire avec des questions de repérage
et des questions évaluatives (/16), un autre avec
des questions évaluatives seulement (/20)
Devoirs avec le lien sur l’ENT: Watch 3 little pigs
and write one sentence to explain the twist.

SÉANCE 6 - SUPPORT UTILISE : Extrait de Three Little Pigs de Dahl, version vidéo
ETAPE 1
Durée :
10’
ETAPE 2
Durée :
10’

ETAPE 3
Durée :
5’

CE

Correction de l’évaluation

CO

Les élèves auront regardé la vidéo avant la séance
(devoirs).
En classe, travail à deux : Share your sentence
with your neigbour. Complete if necessary. Report
to the class.
Travail collectif de compréhension sur les extraits
faisant référence à la menace (montage video)
1) Pick out repetitions. One part of the class
focuses on the pig, the other on the wolf.
Différenciation => Pigs pour les moins à l’aise
2) Deduce what happens if the pigs don’t allow
the wolf to come in (ici amorce pour les moins à
l’aise : if the pigs…)
Fill in the gaps with « ‘ll », « or », « then », and
« if »
____ you don’t let me in, I___ blow your house in.
Let me come in ____ I’ll destroy your house.
If I can’t blow it down, ____ I’ll blow it up with
dynamite.

CE/EE

LRRH said she would help the pig but in the end
she killed both the pig and the wolf to use their
skin.
Wolf : ``Little pig, little pig, let me come in!''
``Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your
house in!''
Pig : ``No, no, by the hairs on my chinny-chinchin!''
2) If the pigs don’t allow the wolf to come in,
he’ll blow their house down.
If you don’t let me in, I’ll blow your house in.
Let me come in or I’ll destroy your house.
If I can’t blow it down, then I’ll blow it up with
dynamite.

- des retours immédiats seront plus pertinents pour
les élèves qui auront bien le texte en tête
- la remédiation se fera en fonction des réponses
- exprimer la menace
- la répétition : élément clé du conte (tension
dramatique, effet de surprise)
- un exemple supplémentaire de twist
A noter : l’image éclaircie beaucoup de sens c’est
pourquoi il n’est pas nécessaire de trop s’attarder
sur la compréhension. Deux choses importantes : la
menace et les éléments nouveaux et
humoristiques : le téléphone, le sèche-cheveux, la
proposition de « deal » qui pourrait d’ailleurs être
utilisée lors de la TF => mélange des époques et des
genres
- entraînement et enrichissement pour exprimer
une menace => élément de dialogue important
pour la TF (références aux scènes de menace de The
Night Of The Hunter « Where is the money ? Tell
me or I’ll tear your arm off »)
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ETAPE 4
Durée :
10’

Travail à trois. Un narrateur, un loup, un cochon.
Transcription du passage donnée aux élèves.
Learn your lines by heart and play it with your
partners.

ETAPE 5
Durée :
15’

EE

ETAPE 6
Durée :
5’

CE

``Little pig, little pig, let me come in!''
``No, no, by the hairs on my chinny-chin-chin!''
``Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your
house in!''
The Wolf said, ``Okay, here we go!''
He then began to blow and blow.
The little pig began to squeal.
He cried, ``Oh Wolf, you've had one meal!
Why can't we talk and make a deal?
Invent a twist for the story of The Night Of The Instead of running away, the children suggested
Hunter.
to make a deal with Powell. They agreed to share
Les élèves auront compris grâce au travail en the money and Powell not to hurt them. But in
français ET en anglais que le film est une allégorie the end, the children ripped him off.
du conte traditionnel.
Le travail se fera à l’aide du tableau rempli lors de
la séance 3 étape 3
Travail collectif – groupe 4 => 6 twists
Un rapporteur par groupe. Les productions seront
écrites au tableau.
Vote for the two best twists.
Le vote se fera grâce à l’application plickers et
sera gardé secret jusqu’à la séance suivante (TF).

- Jeu de rôle comme lors de la mise en voix de la
production finale
- le « par cœur » permet de se concentrer
davantage sur l’intonation que sur la lecture et à
fixer des formes
- s’entraîner à exprimer la peur ou la menace grâce
à l’intonation

- Travail réflexif plus que langagier, prépare la
rédaction finale
- entraînement au travail collaboratif

SÉANCE 7 – TF
1h

EE

Consigne globale : You are part of a group of storytellers. Write a parody of the movie The Night of The Hunter. Each member will write a part of the story in
120-140 words.
Mise en place :
- On dévoile le résultat du vote en début de séance.
- A partir des 2 twists, les élèves rédigeront une parodie de l’histoire de The Night of The Hunter à la manière du conte traditionnel (association du travail
fait avec le pastiche en TI et le travail sur Revolting Rhymes)
- 12/13 élèves par conte
- des groupes de 3 au minimum avec le narrateur et les personnages, donc 4 groupes au total par conte
- chaque groupe écrit un passage du conte, avec narration et dialogues. Rappelons l’importance du schéma narratif vu en français et en anglais, de la fiche
questionnaire remplie après la séance cinéma (question 3 résumant les 4 étapes importantes du film) et par la suite le tableau (séance 3, étape 3) qui sert
maintenant de guide : 4 passages/événements => un par groupe
- les élèves ont donc la même base de travail avec le même scénario, ils rédigent leurs parties. On prendra soin de vérifier que les groupes ont bien compris
dans quel passage les twists apparaîtront, de délimiter les différentes parties et de dire que la situation initiale s’ajoute à l’événement 1. On attribuera les
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rôles aux membres des groupes => différenciation en fonction de la partie à rédiger, les dialogues seront plus faciles car davantage au présent et plus courts.
Mais il ne faudra pas oublier les introductions au prétérit, he said, she replied… => vu avec LRRH et revolting rhymes, ni oublier l’emphase et la menace
éventuelle. Exemple :
Once upon a time, there lived a man, Ben Harper, and his wife, Willa. She was the prettiest woman who was ever seen. Unfortunately they were very poor
and Ben could not buy her lipstick, nor could he afford good food for their lovely children. So Ben stole money / robbed a bank but as he was runnning away
he was arrested by the police. Before he was taken away, he told John : « Hide this money and keep it secret, John…
- la rédaction du groupe est rendue sur une seule et même feuille : chaque membre colle ses parties sur la feuille (les parties de chaque auteur auront été
identifiées pour l’évaluation) => objectifs de 120 mots minimum par membre du groupe.

SÉANCE 8
En salle informatique
- Rendu des copies – correction collective (au sein de chaque groupe)
- Rédaction sur un paddlet => les groupes prennent connaissance de l’ensemble de leur conte
- premier essai de mise en voix : lecture à voix haute sans jeu de scène, chaque élève lit sa partie => les deux contes sont découverts par tous les élèves
- Vérification de la cohérence et propositions d’ajustements puis validation
- cette version corrigée et ajustée sera le support pour la mise en voix => travail effectué en partenariat avec le professeur de français (mise en scène et jeu
des acteurs)

3

AL = activité(s) langagière(s)
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 ANNEXE #1 : LRRH – support 1 – séance 1, étape 1
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 ANNEXE #2 : LRRH – Texte à l’étude #1 – support 2 – séance 1, étape 2

Once upon a time there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Her mother was excessively fond of
her; and her grandmother doted on her still more. This good woman had a little red riding hood made for her. It suited the girl so extremely well that
everybody called her Little Red Riding Hood.

One day her mother, having made some cakes, said to her, "Go, my dear, and see how your grandmother is doing, for I hear she has been very ill.
Take her a cake, and this little pot of butter." Little Red Riding Hood set out immediately to go to her grandmother, who lived in another village.

As she was going through the wood, she met with a wolf, who had a very great mind to eat her up, but he dared not, because of some woodcutters
working nearby in the forest. He asked her where she was going. The poor child, who did not know that it was dangerous to stay and talk to a wolf, said to
him, "I am going to see my grandmother and carry her a cake and a little pot of butter from my mother."
Adapted from Little Red Riding Hood, Charles Perrault (1628-1703), Tales, translated by D. L. Ashliman, Copyright 1999-2002

 ANNEXE #3 : Lien vers l’extrait du film The Night Of The Hunter, Tell me a story John : https://www.youtube.com/watch?v=uF7uscfKrjA&t=736s (de
11’50 à 13’15)
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ANNEXE #4 : Tableau à remplir lors de la séance 3, étape 3 (les cases à remplir seront plus grosses pour la version distribuée aux élèves)
Retour à la séance 3, étape 3
Fill in the chart.
John’s Tale
Castle / Africa
Once upon a time
King

Setting

Characters

The Night of the Hunter

LRRH

Powell :
Pearl :
Etc…
Powell :
John :
Etc…

LRRH
Wolf
Woodcutter
Wolf : big
arms…
LRRH :
Wolf :
LRRH :
Etc…

The Night of the Hunter

LRRH

Bad Man

Description / accessories

Traits

Bad man : Bad

Events

The bad man kidnapped the
king

teeth,

big

Fill in the chart (différenciation).

John’s Tale
Setting
King

LRRH

Characters

Bad Man
Woodcutter

Description
accessories
Traits
Events

/
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Productions possibles pour le tableau à remplir lors de la séance 3, étape 3
John’s Tale
Setting

Castle, Africa
Once upon a time

King
Characters
Son and daughter
Bad Man
?

Description
accessories

/ Rich king
?

Traits

Bad man : Bad
?

Events

The
king
was
kidnapped/The bad
man kidnapped the
king.
He told his son to
guard his gold.
The bad man came
back.
?

The Night of the Hunter LRRH
USA, Ohio river, Virginia
Once upon a time village
1930s,
Great
wood
Depression
Mother/Grandmother
(les deux acceptés car
Ben Harper
mother => mission et
grandmother
=>
disparaît)
John and Pearl
LRRH
Powell
Wolf
Rachel Cooper
Wood cutter/hunter
The Harpers : poor
LRRH : coat (Red Riding
Powell : knife, tattoo, Hood), basket, prettiest
black suit
creature
Pearl : Doll
Wolf : big teeth, big
Cooper : Rifle
ears…
Etc…
Wolf : Cruel
Powell : evil
LRRH : Gullible
John : courageous
Woodcutter :
Cooper : generous etc..
courageous/smart
- Ben Harper’s arrest
and John’s mission :
- meeting with the wolf
take care of Pearl and
- The wolf ate the
keep secret
grandmother
- Then, Powell married
- Then the wolf ate LRRH
and murdered Willa
- In the end, a
- threat, escape and
woodcutter saved LRRH
chase
- Finally, Rachel rescued
and saved the children
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 ANNEXE #5 : LRRH – Texte à l’étude #2 – support 2 – séance 4, étape 4
"Grandmother, what big arms you have!"
"All the better to hug you with, my dear."
"Grandmother, what big legs you have!"
"All the better to run with, my child."
"Grandmother, what big ears you have!"
"All the better to hear with, my child."
"Grandmother, what big eyes you have!"
"All the better to see with, my child."
"Grandmother, what big teeth you have got!"
"All the better to eat you up with."

Adapted from Little Red Riding Hood, Charles Perrault (1628-1703), Tales, translated by D. L. Ashliman, Copyright 1999-2002
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 ANNEXE #6 : Extrait de la parodie de Roald Dahl pour le test de comprehension écrite – support 3 – séance 5, étape 4
``What great big ears you have, Grandma.''
``All the better to hear you with,'' the Wolf replied.
``What great big eyes you have, Grandma.'' said Little Red Riding Hood.
``All the better to see you with,'' the Wolf replied.
Then Little Red Riding Hood said,
``But Grandma, what a lovely great big furry coat you have on.''
``That's wrong!'' cried Wolf. ``Have you forgot
To tell me what BIG TEETH I've got?
Ah well, no matter what you say,
I'm going to eat you anyway.''
The small girl smiles. One eyelid flickers.
She whips a pistol from her knickers.
She aims it at the creature's head
And bang bang bang, she shoots him dead.
A few weeks later, in the wood,
I came across Miss Riding Hood.
But what a change! No cloak of red,
No silly hood upon her head.
She said, ``Hello, and do please note
My lovely furry WOLFSKIN coat.''

Adapted from Roald Dahl, Revolting Rhym
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ANNEXE #7 : Grille d’évaluation de la tâche finale.
Elle servira aussi de support pour la TI. Raconter une histoire signifie en TI: participer à l’écriture de la narration. En TF, cela signifie participer à l’écriture de
la narration et des dialogues.
 Libellé de la tâche finale : You are part of a group of storytellers. Write a parody of the movie The Night of The Hunter. Each member will write a
part of the story in 120-140 words (+/-5%).
 Différenciation : Moins à l’aise => objectifs 90 mots minimum mais note rapportée à 16/20
o Exemples :
 La note est de 18/20 mais le nombre de mots est compris entre 90 et 115 => (18x16)/20 => 14,5
 La note est de 13/20 mais le nombre de mots est compris entre 90 et 115 => (13x16)/20 => 10,5
ÉCRITURE CRÉATIVE

/6

Peut raconter une histoire,
participer à l’écriture d’un
conte.

VOCABULAIRE

B1

Peut décrire sentiments et
réactions dans un texte simple
et articulé

6 pts

Peut faire une description
d’événements passées.

A2+

Peut écrire des biographies
imaginaires.

5 pts

Peut faire une description brève
et élémentaire d’événements
passées.

A2

Peut écrire des biographies
imaginaires courtes et simples.

4 pts

Peut écrire des phrases et des
expressions simples sur des
personnages imaginaires, où ils
vivent et ce qu’ils font.

A1

3 pts

/5

Possède et utilise à bon escient un
vocabulaire
suffisant
pour
participer à l’écriture d’un conte.
Même s’il y a répétition ou
périphrase, peut exprimer avec
assez de précision une idée
abstraite.
Possède et utilise à bon escient un
vocabulaire
suffisant
pour
participer à l’écriture d’un conte.

CORRECTION GRAMMATICALE

B1

A un bon contrôle grammatical. Des
erreurs peuvent se produire mais le
sens général reste clair.

Peut relier des énoncés en
un discours plus fluide, qui
s’enchaîne.

5 pts

5 pts

A2+

A2

3 pts

Possède un répertoire élémentaire
de mots isolés

B1

COHÉRENCE ET COHÉSION

/4

B1

Connecteurs plus variés.

Peut se servir avec une correction
suffisante
de
tournures
fréquemment utilisées

A1

2 pts

A2+

4 pts

Peut relier des énoncés afin
de raconter une histoire.

A2+

Connecteurs fréquents.
4 pts

4 pts
Utilise des expressions toutes
faites, des modèles de phrases
mémorisés
permettant
de
participer à l’écriture d’un conte.

/5

3 pts

Peut utiliser des structures simples
correctement mais commet encore
systématiquement
des
erreurs
élémentaires.

A2

Peut relier des groupes de
mots.

A2

3 pts

Connecteurs simples tels que
« et », « mais » et « parce
que ».

2 pts

A un contrôle limité de structures
simples.

A1

Peut relier des groupes de
mots.

A1

2 pts

Connecteurs
élémentaires
tels que « et » ou « alors ».

1 pt
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ANNEXE #8 : Grille d’évaluation de la tâche intermédiaire.
 Libellé de la tâche intermédiaire : You are John. Finish the tale you were telling Pearl before going to bed. Write a text of 80-90 words (+/-5%).
 Différenciation : Moins à l’aise => objectifs 60 mots minimum mais note rapportée à 16/20
o Exemples :
 La note est de 18/20 mais le nombre de mots est compris entre 60 et 75 => (18x16)/20 => 14,5
 La note est de 13/20 mais le nombre de mots est compris entre 60 et 75 => (13x16)/20 => 10,5
Guidage (10 points):
 prétérit => au moins 4 occurrences maîtrisées 2 points – occurrences non maitrisées 1 point – aucune occurrence 0 point
 prétérit –ING => au moins une occurrence maîtrisée 2 points – occurrences non maitrisées 1 point – aucune occurrence 0 point
 connecteurs (then, before long, in the end, finally…) => au moins 2 occurrences 2 points – 1 occurrence 1 point – aucune occurrence 0 point
 éléments du conte / lexique spécifique : personnages, caractérisation, accessoires, emphase => 1 occurrence dans chaque domaine 4 points – 1
occurrence dans 3 domaines 3 points – 1 occurrence dans 2 domaines 2 points – 1 occurrence dans 1 domaines 1 point – aucune occurrence 0 point
ÉCRITURE CRÉATIVE

/3

Peut raconter une histoire,
participer à l’écriture d’un
conte.
Peut décrire sentiments et
réactions dans un texte simple
et articulé
Peut faire une description
d’événements passées.
Peut écrire des biographies
imaginaires.
Peut faire une description brève
et élémentaire d’événements
passées.
Peut écrire des biographies
imaginaires courtes et simples.
Peut écrire des phrases et des
expressions simples sur des
personnages imaginaires, où ils
vivent et ce qu’ils font.

VOCABULAIRE

B1
3 pts

A2+
2,5
pts
A2
2 pts

A1
1,5
pts

/2,5

Possède et utilise à bon escient un
vocabulaire
suffisant
pour
participer à l’écriture d’un conte.
Même s’il y a répétition ou
périphrase, peut exprimer avec
assez de précision une idée
abstraite.
Possède et utilise à bon escient un
vocabulaire
suffisant
pour
participer à l’écriture d’un conte.
Utilise des expressions toutes
faites, des modèles de phrases
mémorisés
permettant
de
participer à l’écriture d’un conte.

Possède un répertoire élémentaire
de mots isolés

CORRECTION GRAMMATICALE

B1

A un bon contrôle grammatical. Des
erreurs peuvent se produire mais le
sens général reste clair.

2 pts

A2
1,5 pts

A1
1 pts

B1
2,5
pts

2,5 pts

A2+

/2,5

Peut se servir avec une correction
suffisante
de
tournures
fréquemment utilisées
Peut utiliser des structures simples
correctement mais commet encore
systématiquement
des
erreurs
élémentaires.

A un contrôle limité de structures
simples.

A2+
2 pts
A2
1,5
pts

A1
1 pts

COHÉRENCE ET COHÉSION
Peut relier des énoncés en
un discours plus fluide, qui
s’enchaîne.
Connecteurs plus variés.

/2

B1
2 pts

Peut relier des énoncés afin
de raconter une histoire.
Connecteurs fréquents.
Peut relier des groupes de
mots.
Connecteurs simples tels que
« et », « mais » et « parce
que ».
Peut relier des groupes de
mots.
Connecteurs
élémentaires
tels que « et » ou « alors ».
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1,5
pts
A2
1 pts

A1
0,5 pt
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