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‘Booster’ la compréhension de l’écrit, images à l’appui  

Propositions de stratégies - CAP - niveau visé A2 et au-delà 

Document support texte 
Document support 

visuel 

“This vending machine bakes fresh loaves of bread on demand. 

It’s called Breadbot. It can bake 10 loaves an hour. 

Breadbot starts with dry ingredients (all natural). 

Then it rolls, forms, proofs and cooks each loaf without any help 

from a human. 

It can bake several kinds of bread including sour dough, whole 

wheat and honey oat. 

Breadbot says three US grocery chains plan to test it out in 

stores later this year.” 

“This vending machine 

bakes bread all by itself”  

 

CNN Business - 
https://edition.cnn.com/2019/01/07/tec

h/ces-2019-trends/index.html  

 

------------------------------------- 

Une stratégie à déterminer … quelques pistes … 

En fonction de la tâche visée, l’enseignant décide à quel moment il utilise les images afin 

d’aider les élèves à mieux être engagés dans une activité de compréhension.  

Quelques pistes d’exploitation … 

Proposition 1, dite ‘classique’ 

Objectif pour l’enseignant:  

Travailler la compréhension grâce (‘Mode Boost’) à une activité de type QCM. 

Consigne pour l’élève:  

Prenez connaissance du questionnaire, du texte, puis répondez aux questions du QCM. 

Démarche envisagée: l’enseignant familiarise les élèves à l’activité de QCM (à laquelle il 

devra répondre le jour de l’épreuve en compréhension de l’oral) en ayant recours aux mêmes 

conditions de réalisation de l’activité (10 minutes). 
 

1 - La machine : 

- prépare du pain en quantité importante et le vend ensuite 

- fournit uniquement du pain frais sur commande 

- explique comment fabriquer du pain à la maison  

2 - Il faut : 

- 10 heures pour préparer du pain 

- une heure pour préparer 10 produits/pains 

- une heure pour acheter 10 pâtes à pain  

3 - Breadbot : 

- utilise des pâtes industrielles toutes prêtes  

- utilise des ingrédients artificiels en poudre 

- utilise des ingrédients naturels 

4 - Breadbot : 

- réalise intégralement l’opération en autonomie 

- sait faire cuire le pain mais nécessite l’aide d‘un humain 

- a besoin de la surveillance humaine tout au long du processus de fabrication 

5 - Breadbot : 

- peut fabriquer plusieurs sortes de pain  

- est limitée à une seule forme de pain 

6 - Des chaines de produits alimentaires : 

- projettent d’expérimenter Breadbot d’ici la fin de l’année 

- ont déjà expérimenté Breadbot depuis l’an dernier 

https://edition.cnn.com/2019/01/07/tech/ces-2019-trends/index.html
https://edition.cnn.com/2019/01/07/tech/ces-2019-trends/index.html
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Proposition 2:  

Mode ‘Boost’ – explicitation du vocabulaire, phases ‘Brouillon’ et ‘Production’ boostées par 

le travail par unités de sens et l’apport du document visuel.  

Objectif pour l’enseignant : travailler la compréhension de l’écrit à partir d’unités de sens (à 

la place de questions). 

Consigne pour l’élève :  

Prenez connaissance des unités de sens ci-dessous puis du document texte.  

Illustrez, en Français, chaque unité de sens par des éléments extraits du texte. 

- L’objet présenté dans ce document texte, son objectif. 

- Son fonctionnement. 

- L’avenir de cet objet. 

Démarche envisagée : 

- Mode ‘Brouillon’ 

Le support texte+image est diffusé une ou deux fois avant le travail de compréhension.  

Le vocabulaire peut être éclairci par l’enseignant au préalable :  

vending machine, bake, proof, sourdough, wheat, honey, grocery.  

L’élève effectue un premier travail de relève d’informations. 

Le support visuel peut être repassé une fois après le travail effectué sur le brouillon. 

- Mode ‘Production’ 

L’élève illustre ensuite chaque unité de sens avec l’ensemble des éléments recueillis lors de la 

phase de ‘Brouillon’.  
 

Proposition 3 : 

Mode ‘Boost’ – explicitation du vocabulaire, phases ‘Brouillon’ et ‘Production’ boostées par 

l’apport du document visuel pour en déduire trois unités de sens. 

Objectif pour l’enseignant :  

Aider l’élève à effectuer une synthèse de ce qu’il a compris de la présentation de ce produit. 

Ce travail pourrait lui permettre d’élaborer un plan simple transposable à la présentation de 

tout type de produit. 

Démarche envisagée : 

La démarche est dans un premier temps la même que celle présentée dans la proposition n°2.  

Une organisation similaire avec un travail sur une phase ‘Brouillon’ suivie d’une phase 

‘Production’.   

L’élément visuel vient en appui de ces phases pour aider l’élève à regrouper le maximum 

d’informations.  

La différence avec la précédente proposition est que le travail de compréhension effectué par 

l’élève devrait lui permettre de proposer la synthèse de la présentation du produit en trois 

unités de sens. 

Si l’activité de synthèse s’avère toutefois trop difficile, l’enseignant pourra proposer plusieurs 

unités de sens afin que l’élève choisisse celles qui représentent le mieux la présentation.  
 

--------------------------------------------- 

 

- Préparation au thème, support complémentaire 
https://www.wilkinsonbaking.com/the-mini-bakery  

 

- Démarche à transposer sur un support similaire sur un autre objet ou tout 

simplement autre support à consulter  

« These robots fly and swim just like animals » 
https://edition.cnn.com/videos/business/2018/11/08/festo-animal-robots-orig.cnn-business 

https://www.wilkinsonbaking.com/the-mini-bakery
https://edition.cnn.com/videos/business/2018/11/08/festo-animal-robots-orig.cnn-business

