
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 
Nom du dossier sur clé USB : dossier 10 

Supports retenus : New York City Travel guide- Expedia ; Empire State of Mind de Alicia 

Keys ; Voices from New York ; I love New York 

Niveau seconde ou cycle Terminal : Niveau seconde 

Axe retenu : Le village, le quartier, la ville 

Arguments  pour justifier le choix de l'axe : lieu à découvrir, ville mythique qui fascine mais 

aussi divise 

Activités langagières dominantes : CO – EO - CE 

Objectifs linguistiques : 

 Lexicaux : adjectifs d’appréciation, champ lexical de la ville, champ lexical de 

l’opinion ; le contraste 

 Grammaticaux : les 2 présents, les auxiliaires modaux (can, can’t, should, would, 

will…)  

 Phonologiques : intonation, et pauses pour les groupes de sens, prosodie 

Tâche intermédiaire : autre document écrit, présentation de la ville ou point de vue sur la 

ville 

Tâche finale : documentaire de 2 minutes sur NYC suivi d’une table ronde avec des 

personnes présentant différents points de vue sur la ville (1 touriste, 1 upper east sider, 1 

habitant du Bronx ou Harlem), un speaker ?? 

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : dans les travaux de groupes, 

pour la présentation des documents, partage des connaissances sur la ville 

 

Une citation permettant un travail sur la langue en lien avec les objectifs linguistiques 

Commentaires : 

Ordre des documents :  

- vidéo expedia : classe entière  relevé des 

éléments généraux sur la ville de New York et 

les  différents landmarks puis travail en groupes 

de prise de notes sur les différents lieux et 

monuments  restitution avec prise de notes 

du reste de la classe 

-  puis groupwork 

 Un groupe sur Empire State of Mind (lyrics) 

+ les citations de Voices of New York 

(trouver les citations qui font le plus écho à 

l’autre document) 

 Autre groupe sur les citations (trouver les 

citations qui font le plus écho à l’autre 

document) et le texte I love New York 

 Restitution de chacun des groupes et 

récapitulatif 

- Tâche finale : préparation en différents groupes 

de ceux qui jouent le même rôle 


