
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 

Nom du dossier sur clé USB : dossier 9 

Supports retenus : Victorian Slums episode 1 sans le son, une carte de Londres muette (document ajouté), CE 

Slums and Slumming in Late-Victorian London (sauf dernier paragraphe), CE BBC slums it as The Apprentice 

meets Charles Dickens in new history show, gravure Gustave Doré (n°1), tableau de Logsdail 

Niveau seconde ou cycle Terminal : Seconde 

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

Arguments  pour justifier le choix de l'axe : Corpus en rapport avec l’évolution de la vie dans une ville 

britannique de l’époque Victorienne à aujourd’hui, l’héritage socio-culturel de cette époque.  

Activités langagières dominantes : compréhension écrite et expression orale 

Objectifs linguistiques : 

 lexicaux : pauvreté, slums, expression de l’indignation (revolting, appalling, shocking…), 

districts/area/quarter/ 

 grammaticaux : prétérit, present perfect,  

 phonologiques : utilisation de l’intonation pour captiver l’auditeur (théâtralisation du discours), accent 

de mot 

Tâche intermédiaire : Présentation contrastée de 2 gravures : chaque binôme d’élèves a un élément particulier 

à décrire et contraster (exemple : l’enfant aux jonquilles VS les autres enfants, la dame chic VS une femme en 

haillon, architecture ….) 

Tâche finale : Réaliser la voix off de l’épisode 1 de Victorian Slums 

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : A l’issue de la tâche intermédiaire, chaque binôme 

présente son travail et les autres élèves doivent trouver quel aspect de la gravure ils ont étudié. 

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

« A writer can use words to describe a scene. A painter can paint it. A musician, and a sound-effect studio, can 

reproduce to some extent the sounds of the past » (Liza Picard) 

Commentaires : 

CE Slums and Slumming : un paragraphe par 

groupe (déficit d’information + mise en 

commun) 

Réalisation d’une « carte interactive » de 

Londres 


