
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 

Nom du dossier sur clé USB : dossier 5 

Supports retenus :  

PO : Document 1 : Ad for Eurostar  

CE : Groups : Document 4 : Extrait du livre  + Document 7 : My City London 

CO : Document 2 : Video Multicultural Britain 

CO : Document 3 : Welcome to the City of London  

CE : Document 5 : Extrait du livre de Janet Street Porter.  

Niveau seconde ou cycle Terminal : Seconde  

Axes retenus :  

 Village, quartier, ville (dominant)  

 Le passé dans le présent + Représentation de soi et rapport à autrui (secondaires) 

Arguments pour justifier le choix de l'axe : représentations de la ville, appropriation de la ville par l’individu, représentation de 

l’individu dans la ville - > le vivre ensemble,  

Activités langagières dominantes : Réception (CE- CO)  

Objectifs linguistiques : 

 Lexicaux : la ville & le décor urbain (architecture, crane, skyline…), nationalités,  

 Grammaticaux : les comparatifs, superlatifs, les structures hypothétiques en « if » 

 Phonologiques : prosodie, accentuation de mots ‘architecture’…  

Tâche intermédiaire : 

Tâche finale : 

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : 

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

 

Commentaires : 

STEP 1 : Entrée dans la séquence par le document 1 

découpé : découverte progressive. Anticipation. 

POc. Emissions d’hypothèses avec dévoilement 

progressif de l’image.- > Thème : Londres : la ville. 

‘Welcome to London : Another Planet’ 

Clichés, stéréotypes… Idée des « poupées russes », 

d’imbrication, de zoom  

STEP 2: CE  en groupes avec les deux textes courts : 

échange d’informations et restitution à l’autre 

groupe.  Documents qui ne posent pas de difficultés 

majeures, courts, pas de lexique difficile… Puis 

travail de synthèse : mise en confrontation des deux 

documents.  

Tâche intermédiaire écrite (EE) : Write your own 

Lonely Planet about Besançon.  (150 words)  

STEP 3: Doc 2: Multicultural Britain. Diversité 

culturelle.  

STEP 4:  Doc 3: Welcome to the City of London. 

Zoom sur le quartier City of London. Construction 

très intéressante de la vidéo (architecture, dessins, 

chiffres…) La ville dans la ville. Naissance de la City.  

Final task:  EE or EO: You take part in a competition 

organized by the European Tourist Board. The 

winning city will become the next cultural European 

capital for two years …  


