
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 

Nom du dossier sur clé USB : dossier 10 

Supports retenus :   

Niveau seconde ou cycle Terminal : Niveau Seconde 

Axe retenu : Le village, Le quartier, La ville + Le passé dans le présent 

Arguments pour justifier le choix de l'axe :  

Activités langagières dominantes : Compréhension orale + Production Orale 

Objectifs linguistiques : 

►lexicaux :  L’organisation géographique d’une ville. 

                              Le lexique autour de la construction – bâtiment. 

                      Le champs lexical de la démesure  

►grammaticaux : La comparaison : (les superlatifs et les comparatifs + les structures comparatives: unlike, whereas, while, 

contrary to) 

Les structures exclamatives 

Les expressions du conseil 

Le Discours indirect (verbe introducteur au prétérit) 

►phonologiques l’intonation dans les énoncés exclamatifs et interrogatifs 

Tâche intermédiaire : Production orale. 
Travail en îlots : une citation d’un américain décrivant sa vision de New-York et d’un quartier par groupe. 

Localisation sur une carte du quartier. 

Reformulation de la citation. 

Rendre compte au groupe de la citation. (utilisation du Discours Indirect) 

Comparer les différentes visions de la ville. 

Tâche finale : Production écrite. 
Rédaction d’un guide de voyage présentant les sites touristiques et historiques de New-York à visiter. 

Un exemple de médiation linguistique ou interculturelle : 

Une citation permettant un travail sur la langue en lien avec les objectifs linguistiques et/ou culturels :  

‘If I can make it there, I’ll make it anywhere’ – Franck Sinatra. 

Le travail sur les stéréotypes New-Yorkais 

 

Commentaires : 

Anticipation : citation de la chanson ‘New-York, New-

York’. + brainstorming sur New-York. 

 

C.O : New-York trailer : (superlatif et comparatif) 

Travail sur les stéréotypes (Les Américains sur les 

Français et vice versa + les Américains sur les New-

Yorkais ). 

C.E : ‘I love New-York’ – Art Buchwald 

Travail sur le discours indirect  

Tâche Intermédiaire : C.O - Utilisation des citations : 

‘Voices from New-York City’ 

C.O : la construction de l’Empire State Building 

C.E : Leaflet sur la construction de la Freedom Tower. 

Découverte des particularités d’un guide touristique. 

Tâche Finale : P.E  


