
Séquence  proposée en  début d'année - Classe de Seconde  LV1 

GPC -Lycée Victor HUGO, Marseille 

 

 GPC = Groupe de niveaux de compétences 

Cette organisation existe au Lycée Victor HUGO depuis 2009.Trois  

professeurs se partagent les élèves de deux classes après la passation d'une 

évaluation diagnostique de début d'année ( 3 ème semaine de septembre en 

général ) dans les 5 activités langagières. 

Après avoir reçu leur profil linguistique de début d'année , les élèves sont alors 

répartis en 3 groupes de niveaux de compétences à "hétérogénéité contrôlée"  

pour une période de 6 semaines environ. Chaque groupe travaille la même AL 

dominante et à la fin de la période devra réaliser la même tâche finale. 

Les documents sont choisis et validés par les 3 professeurs  . Ce sont les 

"parcours" et les mises en œuvre qui peuvent varier d'un groupe à l'autre ( 

ainsi que le niveau d'approfondissement ou la durée d'étude ) afin de permettre 

une meilleure individualisation des enseignements. 

A l'issue de la période, les groupes sont remaniés en fonction des résultats 

obtenus à l'évaluation diagnostique de début d'année dans une nouvelle 

compétence. Les enseignants établissent eux -mêmes la nouvelle liste d'élèves 

pour la nouvelle période et sont chargés d' informer les élèves , 

l'administration et les familles . 

Les enseignants changent  de groupe toutes les 6 semaines et les élèves de 

professeurs .  

Niveaux  CECRL : du A2 au  B1,  B1+ ( selon les groupes, particulièrement en 

section européenne ) 

Titre de la séquence  : Heroes and Icons : My hero project  (adaptée de Meeting 

Point, Secondes , HATIER, Unit 4 p.42) 

 - Nous avons décidé de proposer cette séquence  comme première séquence de 

l'année , après la passation des évaluations diagnostiques ( une séquence 0 ayant 

été proposée les 3 premières semaines de septembre avec pour but de consolider 

les acquis de collège ( Niveau A2 ) à partir de l'unité 1 , Meeting point , p. 18 , 

Song of Myself) 

- Cette séquence " Heroes and Icons "  fait une part belle à la production orale car 

elle  vise à donner confiance aux élèves  en début d'année de seconde en 

s'appuyant sur leurs  qualités ( aisance à l'oral ) 

 



AL Majeure travaillée  : EO ( en continu  et en interaction) 

AL travaillées au cours de la séquence : Réception :  CE/ CO +  production :  

EO/EE 

Entrée culturelle/Objectifs culturels  et IO : Programmes de Secondes ,  BO n°4, 

29 Avril 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html 

 « l’art de vivre ensemble » (famille, communautés, villes, territoires).  

- mémoire : héritages et ruptures  

- sentiment d’appartenance : singularités et solidarités  

- visions d’avenir : créations et adaptations.  

 

Tâche Finale proposée ( donnée en début de séquence  ):  EOC 

 "You are a pupil  in a newly-built school. A name for the language lab has to be found. You 

will suggest an amazing person or a hero's name and justify your choice orally in an oral 

presentation in front of the school board. ( 2 minutes minimum) 

 - This person you admire will have: 1/  to be well-known internationally. 

                                                          2/  to be born in the XIXth or in  the XXth century 

                                                          3/ to belong to an English -Speaking country" 

- Your oral presentation has to be  convincing  and organized enough ( you will explain why 

you picked this person, who this person is , what she/he did, why you believe this is the best 

choice for the school etc...) . You are allowed notes during the exposé but NO  READING! 

 - The school board will then vote  for  the best name for the school lab and explain the 

choice. "  

Conseils pour réussir la tâche finale  : 

- choisir un héro ou une héroïne en respectant  les trois  contraintes ci-dessus et faire des 

recherches personnelles sur le personnage choisi. 

- utiliser  comme base de travail les documents étudiés en classe  , le lexique étudié ( et la 

prononciation ),  les points de grammaire utiles à votre présentation ( prétérit pour une 

référence aux éléments biographiques, présent simple pour relater des actions 

habituelles, present perfect pour discuter des expériences , le superlatif pour insister sur 

le caractère exceptionnel de cette personne  , etc. ) 

- préparer vos notes pour le jour de la présentation ( ne pas rédiger de phrases!) : 

¤ éléments biographiques ( nom, nationalité, âge, métier, ...) 

http://www.education.gouv.fr/cid51335/mene1007260a.html


¤ expliquer pourquoi cette personne est un héro ( actions, récompenses, qualités 

personnelles qui lui ont permis d'atteindre son but) 

¤  Expliquer ce qui le rend admirable pour vous en faisant un lien avec votre vie 

aujourd'hui, vos loisirs ou centres d'intérêt. ( structurer votre présentation avec des 

connecteurs logiques , exprimer votre admiration, donner son opinion) 

- regarder l'auditoire, parler distinctement et lentement. 

en annexe : -Tableau synoptique et PJ 

 

 

 


