
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 
Nom du dossier sur clé USB : dossier 12 

Supports retenus : vignette « peer pressure »  

Vidéos : Teens discuss pressures of social media/Teens on being tethered to their phones/Rebel without a cause 

Articles : Teenage fashion/ How to discourage teens on getting tattoo/ 

Script de « Rebel without a cause » (sans l’échange avec Buzz) 

Niveau seconde ou cycle Terminal : Niveau Seconde 

Axe retenu : Représentation de soi et rapport à autrui 

Arguments  pour justifier le choix de l'axe : - importance de l’apparence et du regard des autres/ le conflit des 

générations / la pression sociale (peer pressure) 

Activités langagières dominantes : CO et EO 

Objectifs linguistiques : 

 Lexicaux : apparence/mode/image/sentiment d’appartenance/ exclusion, jugement et rejet 

 Grammaticaux : le conseil (should/ ought to/should have + en/had better/ had rather) 

Schéma interrogatif 

 Phonologiques :  

Tâche intermédiaire : sondage « social media » + sondage dans une autre classe 

Tâche finale : jeu de rôle parents /ados (argumentation) : You want to get a tattoo but your parents object to it . Try 

to convince them 

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : restitution de la CO 

Une citation permettant un travail sur la langue en lien avec les objectifs linguistiques et/ou culturels : « Tattoos 
made my skin more "me." » MELISSA MAXWELL, attributed, It All Changed in an Instant 

« Tattoos ... are the stories in your heart, written on your skin. »CHARLES DE LINT, The Mystery of Grace 

 

Commentaires : Les articles sont difficilement 

utilisables en l’état et nécessitent d’être coupés. 

L’article « How to discourage teens on getting tattoo » 

servira de base pour la tâche finale. 

Le trailer « Rebel without a cause » ainsi que le texte 

Rebel without a cause » serviront de modèle pour le jeu 

de rôle de la tâche finale (conflit de génération) 

 


