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Organisation du scenario pédagogique 
 

Étape 1 
Les élèves observent un site internet au vidéoprojecteur, sur une tablette connectée ou sur 

un écran d’ordinateur dans une salle multimédia.   

 

Guidés par leur professeur d’anglais, ils réagissent sur l’organisation du site, son 

ergonomie et la pertinence des informations proposées.  

 

Le lexique spécifique noté au tableau fera l’objet d’une première trace écrite dans le cahier 

des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : 
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Étape 2 

Proposer l’étude d’un autre site et organiser un échange oral à partir du lexique apporté par 

le professeur et la classe. 

Exemples : 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge  

http://www.thegladstonebrighton.com/  

 

http://bestfordiy.com/  

 

Étape 3 
Proposer la mise en forme à l’écrit des diverses propositions.  

Cette trace écrite prend la forme d’une prise de notes ou est organisés dans une carte 

heuristique. 

Étape 4 
Fournir aux élèves un tableau d’étude comparative à renseigner.  

L’étude peut porter sur les pages d’accueil de deux ou trois sites. 

Étape 5 

Proposition 1 – expression orale en continu 

Les élèves présentent oralement à la classe un site internet  anglophone de leur choix 

(intérêt personnel, lien à la spécialité professionnelle, etc.) 

Proposition 2 – compréhension écrite «  rallye découverte sur site internet » 

En utilisant le lexique étudié au cours de la séquence, une consigne de recherche guidée et 

progressive amenant une liste d’informations utiles à un visiteur est confiée aux élèves. 

Exemples de sites pour organiser un « rallye découverte » 

http://www.wembleystadium.com/  
 
https://disneyland.disney.go.com/  

 

http://www.worthinghigh.net/  

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.thegladstonebrighton.com/
http://bestfordiy.com/
http://www.wembleystadium.com/
https://disneyland.disney.go.com/
http://www.worthinghigh.net/
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SUPPORTS DÉCLENCHEURS 

 

 

 

http://designwebkit.com/web-and-trends/15-usability-design-factors-website-success/ 

http://designwebkit.com/web-and-trends/15-usability-design-factors-website-success/

