
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 
Nom du dossier sur clé USB : dossier 6 

Supports retenus : Doc 2 – Doc 4 – Doc 7 – Doc 9 

Niveau seconde ou cycle Terminal : Seconde 

Axe retenu : Sauver la planète, penser les futurs possibles 

Arguments pour justifier le choix de l'axe : Enjeux environnementaux du dossier 

Activités langagières dominantes : Expression écrite et Compréhension orale 

Objectifs linguistiques : 

 Lexicaux : environnement, langue orale transposée à l’écrit 

(wanna/gonna/cos/thru/yer/no-no) 

 Grammaticaux : la comparaison, le contraste / opposition (whereas), prétérit 

simple / be+ing, present perfect, l’hypothèse 

 Phonologiques : prononciation du /u/ long et bref 

Tâche intermédiaire : EE-Rédiger la page suivante du journal de Laura (jour suivant) 

Tâche finale : EE-«Des inondations frappent la France sur les zones côtières, tu dois te 

rendre sur une ‘floating school’ : rédiger une ou deux notes de journal à la manière de 

Laura »  

Un  exemple de médiation linguistique ou interculturelle : Expliquer utilisation / fonction 

de la carte du Doc. 2 à l’autre groupe de la classe qui travaille sur le Doc 3 et faire 

reformuler. 

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

et/ou culturels : « Consuming the Earth is consuming our future. » 

 

Commentaires : 
Titre du chapitre : Carbon Footprint 
Documents choisis 
Doc 2, 3 et 9 liés 
Doc 7 pour ouverture culturelle 
Doc 8 explicatif et sûrement déjà vu en 3e 

 

1er document : Doc 4 projeté avec l’image et la citation 
mais en cachant le mot « future » : à eux de deviner la 
suite de la citation en s’appuyant sur l’image. 
Bébé sur le point de pleurer, bébé représente le futur. 
Culture : Lien avec les tableaux d’Arcimboldo 
(personnages créés à partir de fruits et légumes) pour 
amener à comparer / contraster. 
 possibilité de travailler en interdisciplinarité pour 
détourner œuvre d’art. 
2e document : PO - Doc 2 et 3 en anticipation du Doc 9. 
Séparer la classe en deux : Un groupe (le plus à l’aise) 
émet des hypothèses sur le Doc 2 pendant que l’autre 
groupe travaille sur le Doc 3 et doit reformuler. 
3e document : CE - Doc 9 
4e document : CO - Doc 7 pour préparation à la tâche 
finale 
5e document : CO - Flash info sur les inondations dans le 
sud de la France vu par les Britanniques (Youtube : 
France Flash Flood - extensive damage after historic 
flooding levels) OU d’autres pays dont sont issus les 
élèves. 
 
 


