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Vos découvertes, l'intérêt 
du projet, vos surprises 

Vos difficultés rencontrées 
(administratif, pédagogique 
pratique,)

Vos idées de remediation et 
d'amélioration de l'activité

la technique : 
équipement et 
logiciel utilisé

• 8 mp3 chargés par moi-même 
avant la séance avec les 
conversations.

-> cela limite le nombre de mp3 à 
ramasser.

• les mp3 n'étant pas nomminatifs, j'ai 
eu du mal à trouver les 
enregistrement des élèves : 60 élèves 
= 120 enregistrements.

• Modifier la fiche pour faire apparaître  les 
informations indispensables en haut (= copie)

• Imposer aux élèves de se présenter en début 
d'achat.

• on entend plusieurs ventes à la 
fois : aspect authentique d'une 
vente, d'un marché...

• certains enregistrements difficiles à 
entendre/évaluer

• répartir les élèves acheteurs pour libérer 1 
magasin sur 2.  / disposer les magasins de façon 
encore plus espacée.

préparation de 
l'activité

Qualité des catalogues : 
investissement personnel des 
élèves.

les catalogues ont du être vérifiés 
plusieurs fois pendant les 3 semaines 
précedentes: nom d'article, prix en 
dollar, taille manquante...

• imposer de proposer une variété d'article : pour 
femme ET pour homme pour éviter les magasins 
de footballeurs : problème au moment de 
l'évaluation, les filles ne pouvaient visiter que 
des magasins de filles.

mise en place de 
l'activité : les 
tâches

les élèves étaient perturbés par la 
description de tenues recommandées 
dans la piste son. 

Préciser avant que les suggestions dans la 
conversation mp3 sont incitatives et non 
indispensables.

la classe de 12 élèves n'est pas 
allée plus vite que la classe de 24 
élèves : 3 ventes de 4 acheteurs au 
lieu de 8.

• j'ai été pris par le temps. Sur les 3 
classes, 1 seule a fini dans les temps, 
en dépassant de quelques minutes.

• Les élèves n'ont pas noté le n° de 
mp3 tout de suite, n'ont pas eu le 
temps de remplir la fiche avant la fin 
de l'heure.

diminuer le temps d'achat : 2 min d'écoute, 3 min 
d'achat sont suffisants.
Présenter davantage l'activité avant la séance, 
améliorer la lisibilité de la fiche élève.

les réactions des 
élèves

les productions étaient spontanées, 
les élèves enthousiastes

problèmes des absents : magasins 
reconstitués à l'improviste, catalogue 
oublié...

un acheteur en moins pendant une vente permet 
de réguler
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les élèves plus à l'aise ont aidé les 
acheteurs en difficultés
les vendeurs étaient très motivés 
par l'activité ou le bonus. Ils 
voulaient vendre et présentaient 
les articles, leur qualité... ex : It's  
very popular this season...

certains vendeurs ont débordé les 
acheteurs en les harcelant de questions 
: production de l'acheteur moins riche 
qu'en tant que vendeur...ex : Yes, No,  
I'm 32, white.

laisser les élèves choisir sur quelle activité ils sont 
évalués : vendeur ou acheteur.
Enrichir leur production en imposant de faire une 
liste de course avec style, couleur, taille... : le 
risque étant qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent 
et soient déstabilisés.

les élèves les plus faibles ont 
réussi la tâche, même avec une 
production d'anglais limitée

• gestion des élèves faibles : ne pas 
les faire jouer ensemble pour 
stimuler leur production, sans 
pénaliser les élèves plus à l'aise.

• Certains élèves étaient frustrés de 
ne pas choisir leur magasin : je 
l'imposait pour m'assurer des 
niveaux et des types de tenues 
proposées par les magasins visités.

le choix de proposer 2 magasins par élèves s'est 
révélé indispensable pour permettre à tous de 
réussir la tâche dans les meilleures conditions.

L'évaluation le bonus et l'utilisation des 
chèques les a motivé et a ancré 
l'activité dans le réel.

• les chèques se sont dispersés. Noter 
le nom du magasin et du propriétaire 
au dos.

• Le décompte des bénéfices s'est 
révélé injuste : certains magasins 
gonflent les prix et les élèves étaient 
obligés d'acheter dans le magasin 
imposé.

J'ai proposé un bonus pour le meilleur vendeur, 
basé sur la qualité de sa relation avec les clients.

la notation avec des lettres A,B,C 
était vraiment simple, rapide et 
reflétait assez bien la production.

• j'ai été frustré car je n'avais pas 
prévu de case pour indiquer les 
erreurs ou réussites linguistiques.

• Il y avait trop de cases critères : ne 
proposer que 4 critères: de façon 
élaborée, correctement, presque, pas 
du tout.

• la nature de l'activité ne permet surement pas 
une évaluation linguistique précise, critériées. 
Le but est surtout la réussite de la tâche et de 
l'échange. Les erreurs linguistiques apparaîssent 
naturellement, même chez l'adulte en situation 
d'improvisation.

• Proposer les évaluations linguistiques en 
amont.
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les élèves ont bien réexploité les 
questions du vendeur, les répliques 
du chapitre. 
Certaines productions non vues en 
classes ont été réussies.

• Je n'ai pas évalué sur ce que les 
élèves ont réussi : la vente.

• Le critère en tant que vendeur a été 
abandonné : impossible de retrouver 
qui vendait dans quelle piste son 
parmi les 120 conversations.

• Le critère « demander une information, une 
couleur... » doit être « donner/ou demander une 
information ». Eventuellement séparer les 
critères « prix » « taille » « couleur » « style » 
pour forcer les productions.

• Mieux indiquer qui vend/ qui achète dans la 
piste son et sur la fiche élève.

Votre bilan sur l'activité     proposée:  
L'activité était motivante pour les élèves et pour le professeur. Evaluation facilitée et améliorée par les mp3. 
Penser à permettre l'évaluation du vendeur.
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