Séquence 5: There is nothing like Australia
NOM DU PROFESSEUR : COOK Anne

Sequence 5: There is nothing like Australia!
Etablissement

Classes

A Langagières

Séance

Collège Paul Valery

Palier 1, 5eme

Production écrite

8

Niveau vise
CECRL
A2+

CO, PO, CE
Socle commun

BYOD

La maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication

Autorisation exceptionnelle du chef
d’établissement (signée) et contrat élève
(annexe)

Entrée Thématique

Traditions et
modernités

Notions culturelles

Repères et réalités géographiques

1.

L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et
les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. (Padlet, Blog)

2.

L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux
sociaux dans le respect de soi et des autres

Utilisation des téléphones pour envoi de SMS

Problématique de la séquence

Dans quelle mesure l’Australie est une destination de vacances idéales ?

Final Task: (PE)

1.You are on a trip in Australia. You arrived 2 days ago and you send an SMS to either your friend or your teacher
to let him know about your first impressions and adventures

Final Task (PO) pour élèves non évalués
à l’écrit ou PPRE ou dyslexiques

1 Bis. You are on a trip in Australia. You arrived 2 days ago and you leave a message on your friend’s or teacher’s
answering machine to let him know about your first impressions and adventures
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2. You are on a trip in Australia and you create a Padlet to present your activities and impressions. It will be aimed at
either your parents your friends or anybody interested in Australia. (inconnu)
Production attendue

Hi M8, How are you? Arrived last night in Sydney. Just GR8! It is really an awesome city but so hot! Guess what? Saw a sea
turtle and swam with it. I loved it! It was so cool! Went to the beach and went snorkelling! Wow , amazing! Saw clown fish and
dolphins. I couldn’t believe it! I am having a great time! It is really the best place in the world. There is NTHG like it! GTG. BFN.
Take care! (informal)
Hello Mrs Cook,
How are you? I arrived in Sydney last night. The trip was really long. It took hours. Sydney looks really great. I quickly saw the
harbour last night and it was wonderful. There were lights everywhere. We had lunch out in a nice restaurant. People were
friendly. I loved it! We went for a stroll along the beach and the water was warm and crystal clear. Sydney is definitely the
biggest city I have seen! What a lovely place. I am enjoying it. Regards, Chloe (Formal one)

Intermediary Task: (POC)

You are on holidays in Australia. Post a photo and a comment on Padlet about your holidays in order to inform your
parents. Say where you are. Give an impression. Say what you are doing and what you did the day before.

Production attendue

having a fab time down under. I am swimming with lovely fish. Amazing. The water is so hot! I can’t
believe it! Yesterday I went to the Outback. We flew to Uluru’s rock. It is such a spiritual place! I saw poisonous
snakes. There were also Aboriginal people. They played didgeridoo. I really enjoyed it!

Test de connaissances lexicales et
grammaticales

Séance 3. Test de connaissances lexicales et culturelles : Les adjectifs de la séance 1 et les expressions pour donner
une impression. (Annexe)+ corrigé + les états australiens, la capitale, villes principales et lieux iconiques : The Great
Barrier Reef, Ayers Rock, The Opera House and harbour in Sydney .
Séance 5 : Test de connaissances grammaticales sur le présent progressif (Annexe)+ corrigé
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SUPPORTS utilisés en classe
There is Nothing Like Australia Advert.mp4

Day 1 Wale.m4a

adventure_holiday_in_australia (1).mp3

Day 5.m4a

1. Document phare (vidéo du bureau du tourisme australien) : There is Nothing Like Australia ( Paroles de la chanson en
annexe)
2. Commentaires facebook (didactisé) Australia. Com facebook et enregistrements
3. Document audio (didactisé) : My summer holidays in Australia (audio lingua)
4. A trip around Australia: Document élaboré pour la séquence

SUPPORTS Optionnels sur Padlet
Video: https://tizona.wordpress.com/2009/04/29/australia-not-just-an-island-but-a-hella-scary-onehttp://padlet.com/zylka7/pw3v0prncofu too/http://www.timeforkids.com/destination/australia See the world through children’s eyes: http://www.kidsworld-travel-guide.com/australia-facts.html
http://www.ozforkids.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tiMJGg7I2s4 Song: https://www.youtube.com/watch?v=uBI3xiDzxMM
ANALYSE UNIVERSITAIRE DU DOCUMENT
PHARE

Le document présenté est une publicité touristique du bureau du tourisme australien qui vise à attirer les touristes
et leur vendre l’Australie comme prochaine destination de vacances en offrant des images de paysages
époustouflants, des villes animées et des habitants heureux. Cette vidéo s’adresse à tout public et est dynamique
de par sa musique et refrain entrainant qui est simple et facile à mémoriser : There is nothing like Australia. La
vidéo se compose de deux parties : Une première partie qui insiste sur le paysage varié et unique de l’Australie et
une deuxième partie qui se concentre davantage sur les habitants.
La première partie débute de manière avec un gros plan sur les vagues qui viennent délicatement s’échouer sur la
plage. Vision romantique soulignée romantique par la plage de sable fin, et l’écume des vagues. Cette première
vision est paradisiaque elle met en avant le coté pure et sauvage du paysage australien où la nature prédomine. Un
sentiment de paix intérieure, de bien-être et de sérénité retrouvée envahit l’écran. Ce calme est accentué par une
voix qui murmure, comme s’il elle vous parlait et que vous étiez sur cette plage déserte : there is Nothing like it, is
it ? Question rhétorique auquel le saut de deux dauphins devant le soleil couchant fait écho comme pour dire, mais
sans vraiment le dire : non en effet il n’existe rien de tel. L’habillage sonore est essentiel à cette vidéo. La musique
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est d’abord mélodieuse et apaisante, le son du piano sur la plage et le murmure des vagues sont attrayants tout en
tout étant apaisants. Les images se font plus lumineuses au fur et à mesure que la vidéo progresse, tout comme la
musique qui devient plus rythmée, au fur et à mesure que la journée prend forme. La tentation est grande à se
laisser tenter par cette ile paradisiaque ce qui semble à notre portée, ne suffit-il pas de s’envoler ?
L’image se superpose à l’idée qui nous effleure et la jeune pilote nous invite à survoler ce pays magnifique. Son
sourire est invitant. L’immensité du pays s’ouvre à nos yeux grâce à l’avion qui survole les paysages grandioses et
majestiques de l’Australie, avion qui souligne un sentiment de liberté, de découverte, mais aussi d’immensité
renforcé par des paysages montagneux, gigantesques, qui donne envie de voler, de survoler ce paysage ancestral
aux traditions ancrées dans les montagnes. Les arbres gigantesques à perte de vue qui s’offrent à nos yeux, l’arrivée
en haut des rochers ressemblent à une célébration à la vie, un hommage à cette nature luxuriante : Vues de
paysages visant à vous couper le souffle et vous éblouir, ce qui accentué par l’angle de prise de vue de la caméra. La
lumière intensifie ce sentiment de liberté, espoir retrouvé en arrivant à Sydney ville dont l’architecture est
bienveillante tout en étant gigantesque. Le coté gigantesque et presque indomptable de l’ile est intensifié par le
changement succinct de couleurs du paysage : la couleur ocre du désert met en avant le coté ancien et sacré de ces
rochers. Le paysage désertique domine mais est intrigant et tout à fait romantique comme le montre la promenade
à chameaux sur la plage déserte. La présence du soleil dans la vidéo est permanente il est au cœur des activités. Sa
lumière apaise et apporte une douceur et une chaleur que l’on pourrait presque ressentir.
Petit à petit, les paysages font place aux animaux et aux habitants de ce pays, les animaux les plus intrigants sont à
portée de la main, des fonds marins jusqu’au désert pour passer par les forêts aux arbres gigantesques. Ils font
partie de la vie de tous et sont même les amis des enfants et des adultes. Coté idéalisé des koalas qi ressemblent à
de gros ours en peluche que chacun voudrait prendre dans ses bras. Vision qui vise à séduire un public ciblé. De
plus, qui ne souhaiterait pas nager avec les poissons multicolores ou partager des moments avec les wallabies
sautillants à vos cotés ou encore simplement écouter les perroquets aux couleurs flamboyantes. Les amoureux de la
nature y trouveront de quoi faire, ceux des villes pourront se divertir, car les villes d’Australie sont riches en activité.
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Activité qui se fait de plus en plus intense, intensité soulignée par l’accélération de la musique et du refrain qui
vous donne envie de prendre part aux activités.
Ce dernier rythme la vidéo, et incite à fredonner (lala lala lala lala) tout comme les gens dans la vidéo qui respirent
le bonheur et le dynamisme. Ils chantent gaiement des paroles dont les rimes et les répétitions sont faciles à
retenir. Les Australiens aiment aussi les villes et se divertir dans des pubs accueillants. Ils aiment sortir et se rendent
à l’opéra de Sydney, patrimoine UNESCO et image iconique de l’Australie. Lieu qui attire des foules enthousiastes et
souriantes qui vibrent au son de la cantatrice qui comme une Cendrillon aux douze coups de minuits s’enfuit et
court sur le tapis rouge montant à l’opéra poursuivit par une foule en délire. Le feu d’artifice retentit et tous les
regards se tournent alors vers le ciel, comme si plus rien n’avait d’importance, regards pétillants. Les bras levés au
ciel comme signe de triomphe et de bonheur de toute une ville, la vidéo se termine sur l’image d’une Australie
resplendissante et ouverte aux autres pour un bonheur assurée qui s’offre à tous.
L’association son et image de cette vidéo apporte un dynamisme essentiel et convaincant et montre une Australie
à la fois moderne mais qui a aussi su préserver une beauté naturelle. A chaque image correspond une phrase simple
de description : image 1 et lever du soleil , image 2 survol des côtes en avion, image 3 arrivée en bateau par
exemple. A visée commerciale, cette vidéo rend hommage à son refrain : there is nothing like Australia. Cette
publicité atteint ses objectifs de présenter une Australie attrayante et vend un séjour de plaisirs.
Vidéo qui donne envie de partir, de s’abandonner à la diversité de ce pays, au bonheur qui semble l’habiter.
Sentiment de bonheur qu’il ne faut pas rater et qui est à notre disposition, serons-nous capable d’attraper ce rêve
pour rejoindre la foule qui se presse autour de l’opéra de Sydney, pour ne pas manquer le feu d’artifice grandiose
au-dessus de l’opéra. Le feu d’artifice qui termine cette vidéo souligne cet aspect du triomphe, du bonheur et
harmonie trouvés en Australie, comme une victoire qu’il faut célébrer
ELEMENTS FACILITATEURS

-

La phrase « catchy », qui reste dans la mémoire, There is nothing like et qui s’affiche en fin de vidéo sur un
fond noir, avec nothing souligné.(attention risque d’incompréhension pour certains)
Dessin du kangourou et du soleil
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ELEMENTS OBSTACLES

-

-

ANALYSE UNIVERSITAIRE Facebook

Sydney Opera House : image iconique
Certaines images comme : Les kangourous, dauphins et koalas : animaux associés à l’Australie, L’océan et les
palmiers : île, pays chaud, les enfants aborigènes
Répétition de la structure MAIS COMPREHENSION AMBIGUE: There is nothing like suivi de rimes comme
bear et there.
Mots courts ( down here, or here or there)
Mots associés aux images qui facilitent la compréhension: this rock, these birds
Prononciation rythmé et découpé du pays: Aus- tra- lia
Rapidité des paroles de la chanson à certains moments et chuchotement au début de la vidéo
Ambiguité de la compréhension de THERE IS NOTHING LIKE AUSTRALIA
Lexique à éclaircir en amont pour faciliter la compréhension: sunrise, wave, coastline, shrubs, ancient,
duck-billed mammals, mates, furry thing, billabong, bay ( pas nécessaire de tout comprendre, répondre
aux questions si demandés lors de la chanson)
Rapidité du défilement des images
Les paroles sans les images sont difficiles à comprendre et en même temps les deux ensemble apportent
également une surcharge/ beaucoup à apprendre en compte.
Certains paysages associés au nom ne sont pas forcément connus des élèves : Uluru, billabong, organism
(the Great Barrier reef)

Les documents utilisés sont des commentaires et photographies publiés sur le réseau social Facebook à destination
de tout public et créée par l’office du tourisme australien. Le réseau social vise à intégrer des photographies
magnifiques des paysages australiens afin de captiver l’attention du public. Les commentaires sont informels et
courts à lire.
Les commentaires sont toujours positifs et indiquent soigneusement l’endroit où les photos ont été prises. Les
photos sont l’œuvre souvent de photographes et donnent une image puissante et spectaculaire du pays en jouant
sur la lumière des roches, du sol et du ciel ainsi que le bleu de l’océan. Les photos parlent d’elle-même et les
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commentaires ne viennent que souligner et donner un caractère réel aux photos. En effet, ces endroits existent bien
puisque certaines personnes y sont allées. Commentaires personnels qui créent un lien et viennent toucher le public
en partageant une expérience qui fait rêver.
Les commentaires sont courts et font parfois preuve d’humour, ils utilisent des expressions idiomatiques très
imagées, what a way to wrap up the day !pour ajouter un sentiment personnel et créer un lien avec le lecteur tout
en donnant envie et soulignent le coté paradisiaque du pays.
Les verbes utilisés sont des verbes d’action qui permettent d’envisager les multiples activités tels que : kayaking,
snorkeling, diving, exploring, heading out, swim, catching a ferry, surfing et donnent envie d’être dynamique.
Plusieurs questions rhétoriques parsèment les commentaires, et soulignent l’aspect paradisiaque et unique de l’île.
L’Australie est certes un vaste pays mais chaque état est unique et offre des possibilités de vacances inoubliables
qu’il faut à tout prix vendre.
ELEMENTS FACILITATEURS

-

Les photos
Les verbes d’action
Les phrases courtes

ELEMENTS OBSTACLES

-

Les expressions idiomatiques : Worth getting up early, what a way to wrap up the day , it can be spotted, it’s
home to, heading out for, .
Les questions rhétoriques
L’humour et le langage moins formel comme wanna join ?
Vocabulaire spécifique à certains animaux : echidnas, a large pod of dolphins

AUTORISATIONS

Demande d’autorisation exceptionnelle d’utilisation des portables en classe
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A titre exceptionnel et dans la mesure où les conditions d’utilisation du téléphone portable ont été expliquées aux élèves et
que ces derniers sont pleinement conscients de la mesure d’exceptionnalité accordée et de la responsabilité de chacun,
j’autorise Mme Cook a expérimenté l’utilisation du portable dans sa tâche finale.
A valence, le
Signature du chef d’établissement :

Contrat élève
J’ai été mis au courant de l’accord exceptionnel de l’utilisation du portable en classe. Je m’engage à respecter :
o
o
o

Les conditions d’utilisation en classe à des fins d’apprentissage.
De ne divulguer en aucun cas les numéros de mes camarades.
D’effacer du téléphone les numéros de mes camarades après utilisation.

Le 18 mars, 2016
Signature de l’élève :

LIENS VERS PADLET POUR CLASSES
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Objectifs ciblés et travaillés
Méthodologique
Donner une
impression

Linguistique : lexicale
1.

Décrire des
paysages
Classer des lieux
Hierarchiser
2.

3.

4.

Les paysages et les adjectifs descriptifs : long arch
steel bridge, skyscrapers, crystal clear water,
waterfront, harbour, sandy beaches, impressive
waterfalls, deep canyons, hilly plains, high cliffs,
dangerous rocks, dry desert, rainforest, exotic forests,
tropical birds, eucalyptus trees, red soil, sandy dunes,
snowy mountains, coral reef, weeds. (séance 1, 2)
Les activités touristiques : watersports, scubadiving,
snorkeling, diving, fishing, jetboarding, waterskiing,
surfing, kayaking, rowing Outdoor activities: camping,
hiking, rock climbing, mountain biking, horseriding,
feeding the koalas, riding a camel.
Les expressions de surprise et
d’émerveillement :fabulous, awesome, stunning,
exciting, interesting, relaxing, wonderful, stressful,
scary, exhausting, enjoyable
Les expressions pour un message téléphonique de
salutations : Formal: good morning, how are you,
thank you very much, regards,
(informal) Hi, Hello, what’s up, guess what, wicked,
Take care, hugs and kisses, lots of love, see you soon,
Talk to you later, Catch you later

Grammaticales
1.

2.

Le passé: verbes
réguliers et
irréguliers: visited,
decided, wanted,
travelled, walked ,
dived,spotted,
arrived, enjoyed,
stayed, headed out,
see, catch, fly,
drive ; eat, drink,
swim
Le present
progressif pour
une action en
cours: I’m having a
great time, I am
enjoying my
holidays!
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Phonologique :
Mise en voix du
nouveau
lexique et
intonation et
accentuation
lors des
messages
téléphoniques

Culturel

Citoyen

La
géographie
et Les
paysages
australiens :
Main cities,
States, the
Snowy
Mountains,
Uluru séance

Faire prendre
conscience aux
élèves de la visée
publicitaire et
commerciale du
document.

Sociopragmatique
Discours des
SMS :
abréviations
Acronymes
Registre de
langue : formal
vs informal

MISE EN ŒUVRE DU PROJET :
S TITRE et SUPPORT(S)
1 Facts about Australia
This is Australia!First
impressions
http://padlet.com/zylka7/fid
h89133ex2

AL
CE

PE

Objectif général de la séance
Découvrir le thème de la nouvelle séquence et donner ses
premières impressions
PE : Décrire le pays et donner son impression : poster son
impression sur Padlet
Production attendue : What a great country! There are really
long beaches and large deserts.
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Document phare 1: There is
nothing like Australia!
There is nothing like it!

CO

PE

Visionner la vidéo pour voir si nos impressions changent ;
identifier le but de cette video
P E: envoyer un commentaire sur snapchat et dire en quoi
l’endroit où vous êtes est unique.

STRATEGIES MISES EN OEUVRE
Emettre des hypothèses et les
confirmer
Mémoriser
Mobiliser des connaissances
antérieures et faire des liens
Réutiliser les nouvelles
connaissances

INTERET DE L’ACTIVITE POUR REALISATION T F
Se familiariser avec la géographie du pays pour se
situer et Identifier des lieux iconiques de l’Australie
Décrire le pays et ses caractéristiques et lieux à
visiter.
Exprimer une première impression sur le pays

Comparer des informations
identifier des mots
Exprimer ce qu’on voit et entend
Repérer éléments identiques et
nouveaux

Exposer des impressions différentes sur le pays
Développer le lexique des activités, des paysages
Développer les adjectifs descriptifs

Ecrire un court message
Exprimer un sentiment de bienêtre

Utiliser le présent progressif
Dire ce qu’on est en train de faire, les activités en
cours.

Identifier problématique de la séquence

Production attendue :There is nothing like the beach in
Australia ! So big and hot ! It is such a beautiful country !
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Images de la vidéo

Imag

What are you doing ?
Test de connaissances :
lexicales et expressions
idiomatiques (5 MIN)

Décrire ce qu’on est en train de faire en vacances
PE: SMS Ask your friend what he is doing.

PE

Reply.
What are you doing? I am swimming in the ocean! It is so
cool!
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4

Commentaires Facebook
I’m having a great time!

CE

Dire comment se déroulent les vacances :

PE

PE :Today I am taking part in a dot painting workshop in
Ayers Rock. What a great moment! What a nice way to wrap
up the day!

Mémoriser du nouveau lexique
Ecrire quelques commentaires sur
l’activité en cours de déroulement (
art de commenter)

Enrichir le lexique et les verbes d’action
Enrichir les expressions pour donner une
impression ou faire un commentaire
Commenter ses vacances
Utiliser le présent progressif

Comprendre le sens global du
document
Repérer des mots connus
Faire des liens
Hierachiser et classifier
Reformuler l’information

Relater des faits au passé et dire ce qu’on a aimé.
Donner ses impressions

HOMEWORK Imagine you are on holidays, write a comment
on Facebook to say what your holidays are like. PADLET
I’m having a great time. Australia is such a beautiful country.
The beaches are beautiful. Guess what! I am in Perth today
on the west coast and I’m surfing with the dolphins. So cool!
5
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Audio document: My vacation
My holidays in Australia
Test de connaissances
grammaticales: present
progressif (10 min)

CO

Comprendre un enregistrement afin d’écrire un journal de
voyage

PO/E

PE: Write Helen’s travel log

Tâche intermédiaire
http://padlet.com/zylka7/yd
4u9d15s481
Document didactisé/
différencié
Around Australia: what an
adventure!

PE

Inter correction et remédiations si nécessaire

You are on holidays in Australia. Post a photo and a comment on our Padlet about your
holidays. Say where you are. Give an impression. Say what you are doing and what you
did the day before.(Record for PO)

C0/
CE

Recevoir un message téléphonique, un SMS. Comprendre et
retransmettre les informations pour retrouver l’itinéraire du
voyage- Enregistrements fait par Lee Cook (possibilité
changer avec Sarah pour voix plus jeune)

Faire un choix
Ecrire à un destinataire
Laisser un message sur un
répondeur
Ecouter un message téléphonique

Production attendue: I went to Australia last week. I visited
a friend. It was so cool! First we went tree-climbing and it
was fun. We also went bungee jumping and it was scary. In
the evening we walked along the beach and it was nice.
Finally we ate out in a restaurant. It was strange. I didn’t
eat ants but I ate grasshoppers. I really enjoyed my holidays
in Australia.

PE
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Relater des vacances et donner ses impressions.
Parler d’une activité pendant les vacances
Exprimer sa joie
Utiliser les abréviations des SMS
Utiliser les salutations et congés.

PE : You are James, imagine another activity you did , and
send an SMS to your parents describing this special moment
or leave a message.

Mobiliser les codes du SMS et des
messages téléphoniques.
Utiliser les expressions pour saluer
et prendre congé .

Production attendue: Hello! GR8 day 2day. Just having fun
on Bondi beach with some friends. We are playing beach
volleyball. It is such a long beach! So cool but so hot! TK CU.
James

PO: Just calling to say hello. I was in Sydney
yesterday but today I am driving to Brisbane; it is
a long trip. I am really hot and tired. I saw some
kangaroos along the road. They are so big! I’m
really having a lot of fun. Will catch with you
later. Take care. Bye.
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Tâche finale : PE et message
téléphonique pour certains
élèves. (details séance)
Choix de la tâche finale :
message ou padlet

PE

1.You are on a trip in Australia. You arrived 2 days ago and you send an SMS or an email to your either your friend or your teacher to let him know about
your first impressions and adventures
( Possibilité à exploiter pour élèves dyslexiques: record your message. Leave message on answering machine)???
2.You are on a trip in Australia and you create a blog related to your activities and impressions aimed at either your parents or your friends.
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ANNEXES
Test de connaissances et corrigés :
Séance 1 et 2 :Je vais vérifier si tu connais et sais écrire :





Les adjectifs descriptifs pour pouvoir donner une description brève. (tableau des adjectifs séance 1)
Les expressions pour exprimer une impression.(tableau des expressions : séance 1)
Quelques lieux caractéristiques de l’Australie pour pouvoir se situer. (carte de l’Australie et tableau de classification séance 1)
Les activités touristiques et aquatiques ( tableau séance 2)

Test de connaissances 1 : Conseils pour se préparer :
o
o
o
o

J’écris les mots ou expressions dont je me rappelle puis je vérifie dans mon cahier.
Je lis ou j’écris plusieurs fois ceux que je ne connais pas.
Je les écris plusieurs fois sans regarder mon cahier.
Je m’entraine sur le Padlet.
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Test de connaissances 1

Group A

I. Connaissances lexicales : /10
1.Mortel :
3.Vaste :
5.Animé.

Name :

Date :

Vocabulary : Translate into English / 6
2.Dangereux :
4. Impressionant :
6. fascinant

Complete the expressions with the appropriate adjectives: dangerous, cool, lively, excited/2
I’m going on holidays! It is so -------------------!I am so ----------------!
I have visited Sydney: What a -------------- city!
I can’t believe how --------------Australia is. There are so many poisonous snakes!

Identify the activity you see on the board:/4
1. ____________

2. _______________ 3.______________

4. _________________

II. Connaissances sur l’Australie:/6
Name one major city in Australia. /1
Name one state in Australia./1
Name one dangerous animal in Australia. /1
Perth is on the west coast of Australia. Where is Canberra? Write a complete sentence./2
Canberra -------------------------------------------------------------------------------------------------.

Choose one information you know about Australia: /1
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Test de connaissances 1

Group A

II. Connaissances lexicales : /10
1.Mortel : deadly
2.Dangereux :
dangerous
3.Vaste :
vast, huge, large
4. Impressionant : impressive
5.Animé.lively
6. fascinant: fascinating

Name :

Date :

Vocabulary : Translate into English / 6

Complete the expressions with the appropriate adjectives: dangerous, cool, lively, excited/4
I’m going on holidays! It is so cool!I am so excited!
I have visited Sydney: What a lively city!
I can’t believe how dangerous Australia is. There are so many poisonous snakes!
II. Connaissances sur l’Australie:/6
Name one major city in Australia. /1 Sydney,Melbourne
Name one state in Australia./1 Western Australia, Victoria
Name one dangerous animal in Australia. /1 The Brown Snake, sharks, octopus
Perth is on the west coast of Australia. Where is Canberra? Write a complete sentence./2
Canberra is on the east coast of Australia.
Choose one information you know about Australia: /1 anything from animals to states or cities or monuments
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Test de connaissances 1

Group B

Name :

Date :

Connaissances lexicales : / 8
Tick the appropriate answer
Mortel:/1
o
o

Dangerous
Deadly

Animé:/1
o
o

Impressive
Lively

Write at least 3 adjectives you know :/3 any
Complete the expressions with the appropriate adjectives: big, cool, beautiful/3
I’m going on holidays! It is so cool!
I love Sydney: What a beautiful city!
I can’t believe how big Australia is.
Connaissances sur l’Australie:/7
Circle all the cities in Australia / 3
London

Sydney

New York

Melbourne
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Perth

The Opera house is in /1
o
o

Brisbane
Sydney

Name one animal in Australia. /1

kangaroo, crocodile, cockatoo, koala, cassowary

Name the capital of Australia. /1 Canberra
Choose one information you know about Australia: /1

any
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Test de connaissances 1

Groupe A

Name:

Date:

Utilisation des connaissances : Choose an image. Say where you are in Australia and give an impression. You
can do all of the images if you wish.

Réponse accéptée:
I am in Sydney on the east coast in New South wales. I am at the opera house in Sydney. It is such a beautiful place! City!
What a beautiful city!
I am in Uluru/ Ayers Rock in Australia. It is so cool! What an ancient rock!
I am in The great Barrier Reef on the east coast. What a beautiful place! It is so beautiful! It is so amazing!

Test de connaissances 1

Groupe B

Name:

Date:

Utilisation des connaissances : Choose an image. Say where you are in Australia and give an impression. You can do
all of the images if you wish.

I am Sydney, The Great Barrier reef or Uluru. It is so beautiful/ cool!
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Test de connaissances grammaticales 2 : Séance 3 et 4 :Je vais vérifier si tu sais comment former le présent progressif :



En te demandant de conjuguer des verbes dans des phrases. (PRL : présent progressif)
En te demandant de décrire une action en déroulement.

Test de connaissances 2 : le présent progressif
o Je sais former le present progressif
o Je sais dire ce que je suis en train de faire
Name :

Date :

1. Conjugate the verbs in the present progressive :/8
Today I (to head out for a surf) _____________________
My friend and I (to go kayaking)
Chloe (to sunbathe)

with a pod of dolphins.

__________________.

________________on the beach with Sena.

Valentin ( to visit the museum)

_______________ in Melbourne.

2. Choose one activity you can do in Australia and say what you are doing. /2
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CORRIGE DU TEST
Test de connaissances 2 : le présent progressif
o
o
Date :

Je sais former le present progressif
Je sais dire ce que je suis en train de faire
Corrigé

Conjugate the verbs in the present progressive :/8
Today I am heading out for a surf with a pod of dolphins.
My friend and I are going kayaking.
Chloe is sunbathing on the beach with Sena.
Valentin is visiting a museum in Melbourne.
Choose one activity you can do in Australia and say what you are doing. /2
I am waking up with the wallabies by the sea!
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IMAGES PROJETEES TEST
1.

21

2.

22

3.
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PAROLES DE LA CHANSON tiré de https://www.youtube.com/watch?v=mTvP79A7TJM
There is nothing like it, is it ?!!".
"No..." [Somewhere at east coast beach on sun rise. Early morning surfing with a mate, watching a couple of
Dolphin playing while waiting for the wave]
"There is nothing like the sunrise, the first wave of the day" [Playing piano on the beach]
"The trip along the coastline" [In a plane]
"It's right across the bay" [Ferry at Sydney Harbour]
"There's nothing like this ancient place" [Aborigine Elder on the rock]
"Sunset on a camel" [Northern Teritory]
"This organism" [Great Barrier Reef]
"This billabong" [Aborigine kids]
"Or this duck-billed mammal" [A ranger holding platypus]
"Ta ra ra ra" [Train trip with boyfriend across the bush]
"Ta ra ra ra" [BBQ on the beach with mates]
"Ta ra ra ra ra ra ra ra" [Rowing in Brisbane(?) River]
"There is nothing like the people here" [Outdoor tenor singing in a winery]
"or here" [Gold coast beach lifeguard]
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"or here" [At fresh water river inside a tropical rain forest]
"or there" [In front of Melbourne Central Station, basking on the street]
"My mates up here" [A boy sitting on a branch of tree with couple of Kookaburra bird]
"My friends down there" [On a reef with Colourful fish]
"There is nothing like this bear" - "That's not a bear" [A Girl Holding Koala, with ranger behind]
"There is nothing like this giant shrubs" [In a national park]
"This rock" [Uluru]
(muffled) "This Fish" [Diving near a whale shark]
"These birds" [With Australian Budgies]
"There is nothing like this furry thing that bounce around in herds" [Driving in a prairie with Kangaroos]
"There is Nothing Like, Australia" [At the Twelve Apostle, Victoria]
"There is Nothing Like, Australia" [Girls night out with train]
"There is Nothing Like This wondrous land" [On the top of the valley to the desert with 4WD]
"From Darwin to Bass Strait" [2 girls in a car]
"There is nothing like the people here" [People at rock pool]
"Where everyone is mate" [Drinking in a Pub]
"There
"There
"There
"There

is
is
is
is

Nothing
Nothing
Nothing
Nothing

Like
Like
Like
Like

Australia"
Australia"
Australia"
Australia"

[Bridge Climb at Sydney Harbour Bridge]
[Concert at outside of Sydney Opera House]
[Firework starts]
[Firework continue]
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