
 

« Come, fly them to Auckland » 

 Introduction 

A la veille des vacances de Printemps, votre 

TWS exploite les stratégies abordées la semaine 

dernière … en allant un peu plus loin … à partir 

d’un sujet qui fait souvent réagir les élèves, la 

notion de record : 
« Qatar Airways has claimed a new record for 

the longest commercial flight in the world » 
 

Une nouvelle proposition de prise de notes 

orientée. 

Après le succès du premier numéro consacré à 

cette proposition de nouvelle stratégie, nous 

vous en suggérons un autre exemple. 

Associée à une deuxième opportunité 

d’exploiter la  partie "Brouillon", nous 

poursuivons notre ambition de mettre à votre 

disposition des pistes afin d’évaluer 

positivement, autrement la performance de 

l'élève. 
 

Quelques éléments rappel du principe de ces 

stratégies qui peuvent faire la différence 
 

L'élève a l'opportunité d' "utiliser la partie 

Brouillon [dans toutes les activités de réception]  

pour ajouter d’autres éléments qu'[il comprend] 

dans [le document abordé]".  

Cela constitue une autre manière d'entrer dans 

un document textuel, audio ou vidéo sans 

forcément utiliser le questionnement 

systématique de l'enseignant mais surtout 

l’opportunité de valoriser les compétences de 

l’élève de manière positive. 
 

N’hésitez pas … 

… à nous faire part des résultats obtenus dans 

les activités de réception par le biais de ces 

nouvelles stratégies. 

 
 

 

Exploitation dans la continuité mais également 

une autre piste d’évolution : 

Des unités de sens … :  
 

Un travail par unités de sens vous est à nouveau 

proposé à l’issue de ce texte.  
 

La stratégie pourra être exploitée de la même façon 

que nous vous la proposons depuis notre premier 

numéro proposant cette piste d’exploitation dans 

une activité de réception.  
 

… exploitées autrement : 
 

Toutefois, nous vous proposons cette fois-ci de vous 

appuyer dans un premier temps sur les éléments 

trouvés par les élèves dans les rubriques « prise de 

notes » ainsi que dans la partie « Brouillon ».  
 

Ainsi, l’objectif ne sera pas tout d’abord d’illustrer 

les unités mais de les déduire à partir des éléments 

trouvés par la classe. 

 

  

 

 

          
            

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Milestone in history 

“Who will set the record straight ?”  

April 

n°21 

A bientôt pour un 
nouveau numéro 
du TWS 
-Super Tuesday- 
Enjoy ! 

 

 

 

https://money.cnn.com/2017/02/06/news/qatar-airways-longest-flight-doha-auckland/index.html
https://money.cnn.com/2017/02/06/news/qatar-airways-longest-flight-doha-auckland/index.html

