
 

FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 

 

Nom du dossier sur clé USB: Dossier 4 
 

Supports retenus: 
1) Scène d'ouverture Bend it like Beckham Doc 7 

2) Extrait roman Bend it like Beckham Doc 8 

3) Extrait roman Billy Elliot Doc 6 

 

Niveau: seconde 
 

Axes retenus: 5 (Sports et société) et 1 (Vivre entre générations) 
 

Arguments pour justifier le choix des axes: le sport peut diviser, opposer (ici: une famille 
- conflits de générations dus aux traditions sur lesquelles ces liens intergénérationnels se fondent (dans la famille 

d'origine indienne de Jesminder) - doc 6,7, 8, et des communautés (indienne et hindu / britannique)  - doc 7 et 8). 

La séquence est à la croisée des axes 5 et 1. 

 

Activités langagières dominantes: CE + EE + CO 
 

Objectifs linguistiques: 

 
- lexicaux: champ lexical du sport, des préjugés, verbes introducteurs et adverbes dans la partie narrative des 

dialogues, adjectifs laudatifs, expression du contraste, expression du reproche, de la conviction, présenter ses 

excuses. 
 

- grammaticaux: Présent BE + V-ING (reproche) / want,expect sb to do stg / modalité radicale ( must, mustn't, 

should) / émission d'hypothèses (phrases en if ) / expression du souhait (wish) /expression de la probabilité 

(might, must...) 
 
- méthodologiques: écrire un dialogue avec parties narratives 
 

Tâche intermédiaire: EE : Suite de la scène (deuxième partie du doc 7). Continue Jesminder's mother's part in 

the dialogue explaining what she expects from her daughter. 
 
Tâche finale: EE (dialogue avec partie narrative). Billy Elliot's dance teacher goes to see Billy's father in order 

to convince him to let his son continue his dance lessons. Write the conversation between Billy's father and 

Billy's dance teacher. Include narrative parts. 
 

Exemples de médiation linguistique et interculturelle: 
- Différents points de vue sur le sport, sur les rôles/l'éducation des filles et des garçons (différentes cultures, 

pression sociale ...) 

- Faire jouer à Jesminder le rôle de médiatrice (homework : After Joe's visit Jess decides to write him a note to 

apologize for what happened and to help him understand the reasons why her parents refuse to let her play 

football.) 

 

Une citation permettant un travail sur la langue en lien avec les objectifs linguistiques et/ou culturels: 
 'She shouldn't be running around with all these men showing her bare legs...' (doc 7) ou 'If I'd known, I 
would've encouraged Jess to tell you' (doc 8) 

 

Commentaires: 
- ajout d'un document en début de séquence qui montre que le sport rassemble (photo de fans pendant la Coupe 

du Monde par exemple). A faire en début de séquence pour le contraste et créer la surprise avec les docs 6, 7, 8. 

- possibilité de préciser dans l'énoncé de la tâche finale que la professeure de danse de Billy est indienne (pour 

permettre aux élèves d'ajouter une dimension culturelle supplémentaire). 

 


