
Secondes A2  B1 B1+( section euro!) 

Séquence 1  :  HEROES and ICONS/ My hero Project 

Dominante :EO 

Problématique :A lot of people have heroes? Do you have one? Do we need heroes? why? 

En bleu, les séances à traiter pour réaliser la tâche finale 

Thème Supports Micro Tâches /Mises en œuvre  Objectifs /Compétences Stratégies / CECRL/PEL 

Premier contact avec 

le thème  
 Warming up : What 

is a hero for you? 

(definition : a hero/o 

model/an icon/a 

myth)  
 

 

-  a mindmap ( PJ 1 )   
( à compléter avec les 

élèves au fur et à mesure 

de l'étude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  " How to be  a hero" 

didactisé Meeting 

Point ,Secondes , p. 42 

didactisé ( en PJ 2) : 

Book cover with a pilot/ 

A firefighter/ Barack 

Obama/Rosa Parks 

/MLKing/Man on the 

moon and Spiderman 
 

-WB p.22 .Ex 1/2/3 

- Meeting Point p.50 , 

Language at work. 

- Séance 1:  What is a hero for you ?  

¤ Group work  ( in pairs )Discuss the question 

written on the board  and prepare a 

definition .Report your findings  to the class. EOI 

+ EOC 
 ¤ Class work :  tell the class + fill in the mind 

map ( en PJ )  
 ¤ Pair work : who is your hero/heroine and 

explain why you admire him/her  EOI+EOC 
HWK: who is your hero? Explain your choice   

(EE+EOC )  
 

 

 

- Séance 2 :  

¤ Class Work : look at the document  and react . 
( physical description  + attitudes + personal 

qualities + deeds ) (EOC) 
Complexification : people regard /see/ consider 

him/her as a hero because/as /since 

¤ Group work : ( in pairs ) : elements that make 

them look like a hero+ make a list with basic 

qualities of a hero + tell the class. (EOI/EOC) 
¤ Class Work : Complete WB + Exercise p.50  
HWK : Create a mini quiz and find 5 questions to 

ask your class mates about the heroes you have just 

discovered . (EE )  

- Lexique : introduction HEROES + 

réactivation adjectifs de personnalité 

+Qualités personnelles et défauts 

(réactivation ) +description physique  

( réactivation )+ habits+ attitudes  
 

- Faits de langue:  verbes être et 

avoir+ present perfect 

( achievements) + modalité ( can 

+BV) + Preterit + Should/ 

need/must/has ( qualités requises )+ 

passif 
 

 

- Phonologie: accentuation des mots 

porteurs de sens ( voir MP p. 54 )+ 

prononciation correcte des phonèmes 

des mots nouveaux + diphtongues / 

accentuation des syllabes  
 

- Culturels :  
Barack Obama/ Rosa Parks/ 

MLK/segregation/ 9/11/ First man on 

the moon  

 

-Pragmatiques : donner son opinion 

+ justifier son opinion +travail sur la 

syntaxe  ( complexification des 

énoncés :cause) 

- être capable de décrire et présenter simplement des gens, des 

conditions de vie, des activités quotidiennes ..par de courtes séries 

d''expressions et de phrases ou de phrases non articulées ( A2 ) 

- être capable de mener assez aisément une description directe et 

non compliquée de sujets variés dans son domaine. (B1) 

- être capable de décrire des gens, lieux et choses en termes 

simples (A2 ) 

- expliquer en quoi une chose plait ou déplait (A2 ) 

- raconter une histoire , relater les détails  essentiels d'un 

évènement fortuit, faire une description simple et directe de sujets 

familiers ( B1) 

-être capable de donner brièvement raisons et explications 

relatives à des opinions , projets , actions (B1 ) 

-faire un bref exposé préparé , donner brièvement des 

justifications et des explications (A2 ) 

- faire un exposé simple et direct, préparé , sur un sujet familier 

dans son domaine , qui soit assez clair pour être suivi sans 

difficulté et dans lequel les points importants sont expliqués avec 

suffisamment de précisions ( B1) 

Discovering Role 

Models and their life 

( biography+ 

categories, 

nationality, 

achievements ) 
  

 

 

- Meeting Point p. 43 

 

 

 

 

 

 

- Role play cards , WB  

p.22 

 

-prompts  

- Séance 3 

¤ Class work : EOC +CE 
Look at the names + identify each hero+ read the 

biographical cards  + give his nationality/domain/ 

achievements 

¤ Group work : Classify each hero in categories+ 

tell the class and justify your point.  
¤  Group work ( in pairs) :EOI 
Select 2 heroes and make your partner guess with 

the help of the card. Recap +  complete your own  

definition of a hero + TE + Exercise p. 51 ( preterit 

- Lexique: habits et costumes 

/attitudes/ apparence physique / 

qualités morales et défauts 
 

- Faits de langue : Preterit simple/ 

Superlatif/comparatifs 

(réactivation ) , formes interrogatives 

(réactivation ), adjectifs de 

nationalités -réactivation  
 

- Culturels  

- Identifier l’information principale dans la plupart des textes 

simples (A2) 

- Comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets 

(  A2 ). 

- Lire des textes factuels directs avec un niveau satisfaisant de 

compréhension  ( B1 ). 
- Etre capable de déduire les motivations des personnages et leurs 

sentiments (B1) 

- Etre capable de compenser l’inconnu, de contourner les 

difficultés lexicales en utilisant la transparence, l’inférence et le 

contexte (B1). 



 

- Meeting Point p. 51 

Language at work 

 

- Meeting Point p.51,  

Language at work. 

 

-

http://myhero.com/

go/directory/ 

( for teachers) 

tense in a biography ) 

 
 

HWK : EE  
Use the elements of Terry Fox 's life  to write his 

biography using the preterit tense.  

 

Des "role models" célèbres  

 

 

 

-être capable d'écrire une série d'expressions et de phrases simples 

reliées par des connecteurs simples tels que "et ", "mais, "parce 

que " (A2 ) 

- être capable d'écrire des textes articulés simplement sur une 

gamme de sujets variés dans son domaine ( B1 ) 

 

Learning more 

about Heroes , Super 

heroes  and real life 

super heroes !!!!! 

- Terry Fox 's biography 

(PJ 3 )+  
Meeting Point p. 52 

/Your task  

 

-  Heroes and 

Superheroes ( PJ 4) 
 

 

LIEN avec Histoire des 

Arts ( HIDA) 

 

 

- TICE : 
http://www.reallife

superheroes.com/ 

https://www.youtu

be.com/watch?v=h

ohnzMe0cWw 
 

 

 

 

- Biographies with 

superlatives (PJ 5 ) 

-Séance 4 : 

¤ Class Work : Discover  Terry FOX and read his 

biography (correction / .CE) +  Circle the different 

ways to express admiration/opinion and link ideas. 
¤ Group work : CE/EOI/EOC 

Match the photo with the short biography+ classify 

them in categories+ discuss in group of 

three :definition of a hero/of a superhero/real life 

heroes+ choose a super hero and present him/her to 

the class/give reasons for your choice 

 

 

HWK : Discover  Real Life superheroes : who 

they are, where they live , what they look like and 

their achievements .Choose a photo and present 

this character to the class . CE+ EOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 5 : 

¤ Class work  

Recap Real Life super heroes ( EOC )+ personal 

reactions  
¤ Group work : Should they be allowed on the 

streets? why ? why not? ( EOI ): find arguments + 

debate   
 ¤ Class work :Use  the biographies, classify the 

underlined forms in a chart (fait de 

langue/superlatif) 
 

- HWK: Your publishing company wants to 

- Lexique: 
courage/détermination/exploits 

sportifs/handicap / justice/ 
 

- Faits de langue: réactivation forme 

interrogative + temps du passé + 

passif. +Superlatif ( réactivation )+ 

such a / so/  
 

- Pragmatiques : connecteurs 

logiques +donner son opinion 

+( énumération et structurer le 

discours )/cause/conséquence  
 

 

-Culturels : 
- les Superheroes aux USA /  les Real 

Life Super heroes aux USA /les "Role 

models" ( Gandhi/M.Curie/ M.Ali ) 

célèbres 

- Découverte de 2 artistes 

photographes contemporains : la 

mexicaine Dulce .Pinzon et le 

français  , Sacha  Goldberger et leur 

travail sur la représentation des 

supers héros de manière décalée 

 

 

 

Stratégies transférables : 
-écrire une biographie 

-préparer des arguments pour 

défendre un point de vue. 

 

 

 

-être capable d'écrire une série d'expressions et de phrases simples 

reliées par des connecteurs simples tels que "et ", "mais, "parce 

que " (A2 ) 

- être capable d'écrire des textes articulés simplement sur une 

gamme de sujets variés dans son domaine ( B1 ) 

-Comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets 

( A2 ). 

-Lire des textes factuels directs avec un niveau satisfaisant de 

compréhension (  B1 ). 
- être capable de décrire et présenter simplement des gens, des 

conditions de vie, des activités quotidiennes ..par de courtes séries 

d''expressions et de phrases ou de phrases non articulées ( A2 ) 

- être capable de mener assez aisément une description directe et 

non compliquée de sujets variés dans son domaine. (B1) 

- être capable de décrire des gens, lieux et choses en termes 

simples (A2 ) 

- expliquer en quoi une chose plait ou déplait (A2 ) 

- raconter une histoire , relater les détails  essentiels d'un 

évènement fortuit, faire une description simple et directe de sujets 

familiers ( B1) 

- être capable de donner brièvement raisons et explications 

relatives à des opinions , projets , actions (B1 ) 

-faire un bref exposé préparé , donner brièvement des 

justifications et des explications (A2 ) 

- faire un exposé simple et direct, préparé , sur un sujet familier 

dans son domaine , qui soit assez clair pour être suivi sans 

difficulté et dans lequel les points importants sont expliqués avec 

suffisamment de précisions ( B1) 

http://myhero.com/go/directory/
http://myhero.com/go/directory/
http://www.reallifesuperheroes.com/
http://www.reallifesuperheroes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hohnzMe0cWw
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publish  a book about heroes. Choose one of them 

and write the back cover corresponding to him/her. 

Include these elements : a definition of a hero/ 

Biographical elements /qualities/ hero's role and 

field of achievement ( EE) 
 

 

 

 

  

  The example of 

Little Big Man, a 

real life hero 
 

- a word cloud (PJ 6) 
- a press article , Meeting 

Point  p. 45 

CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- WB p.25 

- 
http://www.youtub

e.com/watch?v=_

N2zhu5RH34  
(CO ) 

 

 

 

- Meeting Point p. 49  

- Séance 6:  
¤ Class work : use a wordcloud to anticipate about 

the subject of the document. Choose the words that 

you might find in the document and check your 

hypothesis . 
-¤ Group work  ( 3 groups A/B/C  ):  Read the 

first/second/third  part of the article, highlight the 

main information and reports your findings to the 

class CE +EOC . (who/what/when/where). 
¤ Class work : tell the class+take notes  + TE 
HWK:  Prepare 5 questions to ask your class mates 

about Wesley Autrey and  draw a timeline of  the 

chronology of Autrey's actions .(EOI/EE) 
. 

- Séance 7:  
¤Class work : Reprise  ( quiz:EOI )+ : Autrey's 

ID+ rescuers and the victims' names+the actions in 

chronological order .Check your hypothesis (CO) 
http://www.youtube.com/watch?v=_N

2zhu5RH34  
¤ Group work ( pairs) :  find adjectives to qualify 

W.Autrey and say what sort of hero he is and 

explain in complete sentences . (EOI/EOC ). 
What is he compared to? ( a subway superhero ) 

¤ Buiding up your vocabulary  

¤  Role play : As a radio journalist , you tell your 

listeners about the accident in the subway in a two-

minute news flash including : an opening for the 

radio show+ tell about the facts in details in an 

organized way ,introduce and present W.Autrey, 

his rewards and explain what sort of hero you think 

he is. (EOC) ou  
Pair work : Act an interview with W;Autrey  

explaining to the journalist what happened on that 

day ( EOi ) 
HWK : Record the news bulletin (usb) device  

 

- Lexique: exploits/ qualités et 

défauts/ célébrité 
 

- Faits de langue: preterit / be 

+VING / Had +Ven/ 

capacité/incapacité/ formes 

interrogatives 

( réactivation )/probabilité 

épistémique (might/may/must ) 
-  

 

 

-Pragmatiques : First, then, finally 

( énumération)/ cause /conséquence/ 

but  
 

 

-Culturels : 
Les "Real life"heroes" 

 

 

-Sociolinguistiques : accents et 

registres  de New York City (Harlem) 
 

 

Stratégies transférables :  
-formation des mots et reconnaitre 

leur nature et déduire le sens  

- LIRE et faire des repérages  

-faire le compte-rendu oral d'un 

document écrit 

- Etre capable de décrire des lieux, des évènements et des gens 

avec des mots simples (A2).. 

- Reconnaître des indices et faire des déductions (A2/B1 ) 

-Trouver une information particulière dans un texte (A2) 

-S'aider des illustrations, du titre pour émettre des hypothèses sur 

le contenu du texte (A2/B1) 

- Etre capable d’identifier la structure d’un texte et de repérer la 

chronologie des événements (A2/B1) 

-Repérer les indicateurs de lieux, de temps, les personnages 

principaux et les liens entre eux (A2/B1) 

- Etre capable de déduire les motivations des personnages et leurs 

sentiments (B1) 

- Vérifier ses hypothèses (A2/B1) 

 - Etre capable de compenser l’inconnu, de contourner les 

difficultés lexicales en utilisant la transparence, l’inférence et le 

contexte (B1). 

- Raconter une histoire , relater les détails  essentiels d'un 

évènement fortuit, faire une description simple et directe de sujets 

familiers ( B1) 
-Donner brièvement raisons et explications relatives à des 

opinions , projets , actions (B1 ) 

-faire un bref exposé préparé , donner brièvement des 

justifications et des explications (A2 ) 

- faire un exposé simple et direct, préparé , sur un sujet familier 

dans son domaine , qui soit assez clair pour être suivi sans 

difficulté et dans lequel les points importants sont expliqués avec 

suffisamment de précisions ( B1) 
-  Comprendre et extraire l’information essentielle de courts 

passages enregistrés ayant trait à un sujet courant prévisible, si le 

débit est lent et la langue clairement articulée (A2 ) . 
- Comprendre les points principaux d’une intervention sur un sujet 

familier (  B1 ). 
-Interviewer / questionner quelqu'un sur un sujet précis si j'ai 

auparavant préparé les questions (B1.) 

Even President 

Obama has got a 

hero!Guess who this 

is!!! 

 - photo+caricature (PJ 

7 ) (Obama  )  
 

 

-video (CO) 

-Séance 8 :  
¤Class work : anticipation titre + caricature : 

look , react (who? why do people see him/regard 

him as a hero? ) + Compare his photo with the 

caricature using the adjectives on the right + 

- Lexique : réactivation : qualités et 

défauts/ la révolte et le combat/ 

Politique /l'engagement/choix 
 

- Faits de langue: probabilité 

épistémique (réactivation) + 

- Vérifier ses hypothèses (A2/B1) 

-  Comprendre et extraire l’information essentielle de courts 

passages enregistrés ayant trait à un sujet courant prévisible, si le 

débit est lent et la langue clairement articulée (A2 ) . 
- Comprendre les points principaux d’une intervention sur un sujet 

familier (  B1 ). 

http://www.youtube.com/watch?v=_N2zhu5RH34
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https://www.youtu

be.com/watch?v=s

j4-MXrdHm0 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

H07WP2luBFE 

 

http://www.dailym

otion.com/video/x

113yfs_school-

curriculum-

teaches-south-

african-children-

mandela-s-

story_news 
 

 

exercises comparatives 
¤ Make suppositions about President Obama's 

hero ? justify your answer ( EOC) 
¤ Group work ( in pairs ) : listen and take notes of 

the words you recognize + tell the class about the 

contents of the programme. 
Mise en commun et TE 

 

¤ Class work : learn more about N.Mandela (CO) 
http://www.dailymotion.com/video/x1

13yfs_school-curriculum-teaches-

south-african-children-mandela-s-

story_news 
 

HWK : Look for information, write N.Mandela 's 

biography in details using what you have learnt so 

far. Say why he is a hero for most people and  has 

become a myth! (EE ) 
 

 

 

 

 

 

comparatif (réactivation )+ superlatifs 
(réactivation) 
 

- Culturel :  
President Mandela and Apartheid in 

SA/S.Biko 

 

 

-Stratégies transférables : 

- écouter et comprendre :gérer 

l'inconnu 
- reconnaitre les mots porteurs de 

sens  

-faire le compte-rendu oral d'un 

document sonore 

 

- Raconter une histoire ou un évènement en quelques phrases qui 
se suivent ( A2 ), en utilisant des mots de liaison simples ( B1 ) 
- Rédiger un texte bref pour pour résumer une information  (A2 ). 

- Résumer des informations factuelles et décrire un évènement 

( B1) 

Heroes VS 

Villains !!!!What a 

hero is NOT! 

 - Doc.Didactisé ( PJ 8) 
+ TICE 

 - Séance 9  :  
¤ Group work/in pairs : here are photos of 

famous people , heroes and villains. 
Find more information on their lives and 

achievements and take notes. (CE) 
¤ In group of 4 :(EOI) 
Talk together and discuss which is your favourite 

hero and which can't be considered as a hero. 

Explain why.  

HWK : Choose one and prepare your oral 

presentation from personal notes  
 

- lexique : "heroes VS Villains 

"+de la séquence 
 

 

-Fait de langue :de la séquence 
Can't BV 

 

- Pragmatique : link words 

( contraste) 
 

 

- Culturels :famous villains and role 

models 
 

 

 

-Trouver une information particulière dans un texte (A2) 

- Raconter une histoire ou un évènement en quelques phrases qui 

se suivent (A2), en utilisant des mots de liaison simples (B1), en 

décrivant mes sentiments et réactions (B1+) 

- Justifier ses opinions / ses actes après une préparation ( A2 ), 

sans préparation  (B1) 

- Rédiger un texte bref pour pour résumer une information (A2 ). 

- Résumer des informations factuelles et décrire un évènement 

( B1). 

- Interviewer / questionner quelqu'un sur un sujet précis si j'ai 

auparavant préparé les questions( B1). 

Evaluation 

Sommative 

/Préparation à la 

tâche finale  

- Meeting Point p. 56,57  

( The story  of  Molly 

Brown ) 

- Meeting Point, your 

task p. 52, 53 

- Séance 10: Training session . 
¤ Group work : les élèves évaluent les prestations 

de leurs camarades avec la grille p 55 

( coévaluation ) ou chaque élève s'auto- évalue 

après sa prestation. 

- Lexique: de la séquence 
- Faits de langue : de la séquence 

- Raconter une histoire ou un évènement en quelques phrases qui 

se suivent (A2 ) , en utilisant des mots de liaison simples ( B1), en 

décrivant mes sentiments et réactions ( B1+) 
-S'exprimer simplement avec des expressions toutes faites et 

courtes , malgré des hésitations  et de nombreuses pauses ( A2 ) 
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-m'exprimer de manière compréhensible, sans trop d'hésitation, 

malgré des pauses  .(B1) 

Discover Varian 

FRY , a forgotten 

hero who displayed 

extraordinary 

courage  

WEBQUEST/ TICE  

http://www.almond

seed.com/vfry/ 

 

http://en.wikipedia

.org/wiki/Varian_F

ry 

- Séance 11:  
¤ Pair Work : read as much as you can on Varian 

FRY . 
Take notes and draw a time line of the main events 

of his life. 

¤ Group work :(EOI ).Imagine you are in charge 

of convincing Marseilles townhall to organize an 

exhibition about Varian Fry for MP2013 European 

Capital of Culture. Write the speech and the 

arguments to convince the board ! 
¤ Class work :Act up the speech !!!!( Make an 

organized  oral presentation of your findings using 

your notes and link words  . (EOC ) 
HWK : Réviser pour DS 
 

-  
 

- Lexique :réactivation lexique de la 

séquence / Heroes Vs Villains/war 

and politics 
 

- Faits de langue: réactivation faits 

de langue étudiés dans la séquence 

- Trouver une information particulière dans un texte (A2) 
- Raconter une histoire ou un évènement en quelques phrases qui 

se suivent( A2), en utilisant des mots de liaison simples (B1), en 

décrivant mes sentiments et réactions (B1+) 

- Justifier ses opinions / ses actes après une préparation ( A2 ), 

sans préparation  (B1) 

- Rédiger un texte bref pour pour résumer une information (A2 ). 

- Résumer des informations factuelles et décrire un évènement 

( B1). 

- Interviewer / questionner quelqu'un sur un sujet précis si j'ai 

auparavant préparé les questions (B1). 

Evaluation 

sommative/contrôle 

de connaissances 

DS 1h  -Séance 12    

Evaluation: FINAL 

TASK 
 

 

- personal notes  

- Co évaluation  

- grille critériée (PJ  9) 

-Séance 13 
"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. "  

 

 -  faire un bref exposé sur un sujet que je connais bien , à 

condition de l'avoir préparé avant. (B1-1) 

- justifier très simplement mes opinions, ( A2-3 ) 

- décrire les gens avec des mots simples ( A2-1 ) 

-  raconter une histoire en quelques phrases qui se suivent (A2 -2 ) 

- rendre compte d'un évènement , réel ou imaginaire ( B1-2 ) 

- justifier ou expliquer brièvement mes opinions ( B1- 2 ) 

- faire un exposé simple , que j'ai préparé sur un sujet familier 

dans lequel les points importants sont développés avec précision 

( B1- 2 ) 

-  relater les détails essentiels d'un évènement fortuit( B1-3 ) 
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