
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The "Special" Team vous souhaite une bonne  

& heureuse année 2019 
 

 

Retrouvez le site académique « Angl@isPro » –  Aix-Marseille  
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THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY” EXCLUSIVE NEWS – JANUARY 2019 

  

Propositions de mise en œuvre (consulter l’annexe pédagogique) 
*  

11. Découverte de la start-up chinoise « Luckin », concurrente de 

l’américain « Starbucks » grâce au support vidéo ainsi qu’aux unités 

proposés.  

2. Travail de compréhension sur la rivalité entre les deux marques sur 

le terrain et dans le contexte économique mondial par le biais d’un 

nouveau support vidéo ainsi que trois autres unités de sens.  

3. Restitution, dans un tableau, des éléments du support texte proposé.  

4. Recherche, comparaison des produits et services des deux marques 

pour une future restitution/ présentation en classe en mode ’classe 

inversée’.  
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« Starbucks … luck and happiness ? » 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

XII 

Stratégies envisagées  
*  

1. S’entraîner à la compréhension de l’oral afin de guider l’élève dans 

la découverte du sujet choisi en ayant recours aux unités de sens.    

2. S’entraîner à la compréhension de l’oral afin d’accompagner 

l’élève dans le traitement de la thématique ciblée, toujours par le biais 

des unités de sens. 

3. Lire pour s’informer / lire pour rendre compte et travailler la 

compétence de médiation afin de restituer et/ou rendre compte de 

l’information comprise. 

4. Proposer à l’élève un travail personnel complémentaire ou de 

préparation à une séance suivante, par le biais du numérique.  
 

 

 

En ce début d’année 2019, et 

suite au succès de notre dernier 

numéro de Noël, entre traditions 

& commerce,The Special  XII, 

poursuit son focus sur la notion 

de culture économique. 
 

“Another block with no 

Starbucks ? Don’t panic !!! 

Keep on going !!!” (French comedian)  

 

En effet, c’est en partie grâce à 

son ambition “homegrown“ 

affichée que la start-up chinoise 

’Luckin’ donne du grain à 

moudre au géant américain 

’Starbucks’. C’est pourquoi, si 

les stratégies et supports 

suggérés sont proposés à des 

élèves du secteur des services, 

il s’agit derrière les ’maux’ de 

l’économie, de donner 

l’opportunité à tout élève de 

comprendre comment la 

véritable ’Trade War’ que se 

livrent les grandes puissances 

économiques a pour ressort 

deux phénomènes culturels 

mondiaux.   
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