
 

”Illegal downloading” 

 Introduction:  
Cette semaine, un sujet en lien avec 

l’Enseignement Moral et Civique ainsi que 

les usages responsables du numérique :  

« le téléchargement illégal sur internet » 
(Programme d’EMC : Les enjeux moraux et civiques de 

la société de l'information 

La personne et l'État de droit) 
http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html  
 

Votre site propose :  
 

Un diaporama de O. Sanni et M. Clayman dans 

un très bon anglais et accessible en baccalauréat 

professionnel voire en CAP pour certaines 

parties choisies à l’adresse suivante  

http://www.slideshare.net/lilzoldier/illegal-

music-downloads 

Piste d’exploitation pédagogique : 
Une activité méthodologique de compréhension 

de l’écrit est à mettre en place pour faciliter 

l’entrée dans le texte du diaporama (titres, mots 

clés, carte mentale développée et explicitée 

progressivement par l’enseignant …). 

1  - Le sujet en question, un problème de société 

2  - Les effets sur la carrière des artistes 

3 - Vous êtes perdant 

4 - Ce que disent les médias  

5 - Télécharger de façon illégale  

6  - Quelques sites de téléchargement illégaux 

7 - Ce qu'en dit la police, les autorités légales 

8 - Un peu de citoyenneté, un usage responsable 

9 - Votre contribution, votre action  
 

Modèle de diaporama disponible à cette 

adresse :  

https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10416876/fr/ccf-partie-1-

prendre-la-parole-par-le-biais-d-un-diaporama-

en-langues  

 

 

Des compétences à développer dans votre 

livret CLIC-LV :  

L’élève est amené progressivement à retenir des 

points et des arguments qui lui semblent essentiels 

pour organiser son argumentation, que ce soit dans 

le cadre d’une expression orale en continu ou d’une 

expression orale en interaction. 
 

- Comprendre un support écrit à dominante 

argumentative (compétence C1-53) 

- Produire un argumentaire thématique ou 

professionnel, prendre une position et la défendre 

(C2-32) 
  

Mais également, découvrir :  

- Un support vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ysnx3NNLUBQ 

- Une annonce de fermeture de site illégal « You 

can click bit you can’t hide »  

- Et en lecture complémentaire un article en français 

du journal le Figaro: 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-

tech/2016/07/21/32001-20160721ARTFIG00074-le-

plus-grand-site-de-telechargement-illegal-pousse-a-

la-fermeture.php  
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A bientôt pour un 
nouveau numéro 

du TWS-Super 
Tuesday. Enjoy ! 
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