
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 
Nom du dossier sur clé USB : Dossier 4 

Supports retenus: Bend it like Beckham (video + texte), texte Unarranged marriage, texte 

Billy Elliot, document iconographique TIME cover 

Niveau seconde ou cycle Terminal : seconde 

Axe retenu : Représentation de soi et rapport à autrui  

Arguments  pour justifier le choix de l'axe : trouver sa place, s’affirmer dans la société et la 

cellule familiale, bousculer les traditions 

Activités langagières dominantes : compréhension écrite et interaction/ expression orale  

Objectifs linguistiques : 

 lexicaux : donner son opinion, se plaindre, accord et désaccord 

 grammaticaux : obligation, interdiction, contrainte, prétérit 

 phonologiques : accent de phrase/mot (prosodie), accent écossais/ indien/ anglais 

Tâches intermédiaires :  

Tâche finale : Continuer la conversation entre Jess et sa mère (vidéo). Au moment où Jess 

éteint la télé, elle rejoint sa mère et lui explique l’importance du foot dans sa vie, elle 

donne son opinion sur ce sport. La mère, elle, n’est pas d’accord 

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : -lors du travail sur les textes, 

lorsque les 2 groupes qui ont travaillé sur le même texte échangent pour s’aider à 

comprendre le contenu.  –compte-rendu oral : chaque groupe explique aux autres (ceux 

qui n’ont pas travaillé sur le même texte) le contenu de leur texte.  

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

et/ou culturels  « It’s all changing now » 

 

Commentaires : 

1) Nous ouvrons la séquence avec le document iconographique 

(anticipation) : description de l’image et faire réagir les élèves pour 

amener le thème.  

2) Travail de compréhension écrite sur les trois textes en groupe. La 

classe est divisée en 6 groupes. 2 groupes travaillent sur chacun des 3 

textes. Les deux groupes qui ont travaillé sur le même texte doivent 

échanger sur ce qu’ils ont compris du texte.  

Les 3 double groupes devront faire un compte-rendu oral du texte à 

leurs camarades.  

3) Travail sur la vidéo « Bend it like B » : repérer qui est qui, le 

montage vidéo, la partie imaginaire et la réalité, et décrire et analyser 

la réaction de la mère.  

4) Tâche finale : Continuer la conversation entre Jess et sa mère 

(vidéo). Au moment où Jess éteint la télé, elle rejoint sa mère et lui 

explique l’importance du foot dans sa vie, elle donne son opinion sur 

ce sport. La mère, elle, n’est pas d’accord.  

 

 


