
TWS 14 « Robots and humans » 
Organisation du « parcours » 

 

 

Inspection de l’Éducation nationale – Anglais-Lettres – Académies d’Aix-Marseille et de Corse 

Alain BRUNIAS – Frédéric MICHEL 

Janvier 2017 

 

Thème : Les robots & les humains 
 

Le scénario pédagogique proposé cette semaine vise le niveau B2 du CECRL. 
L’élève est entraîné à s’exprimer à l’oral dans les trois activités langagières évaluées au 
contrôle en cours de formation de fin de semestre de la terminale.  
 

L’objectif du professeur d’anglais étant de susciter chez l’élève un intérêt pour le thème 
travaillé en classe et lui permettre de préparer de façon autonome la présentation d’un 
sujet à la partie 1 de l’épreuve orale.  
 

Organisation du parcours pédagogique proposée : 
 

TWS 14 Présentation du scénario et des annexes, lectures 
complémentaires 

Annexe 1  

Document visuel déclencheur – introduction du sujet 
Les élèves sont amenés progressivement à s’exprimer sur les 
avantages et les inconvénients d’un robot d’assistance, 
« de l’aide bienveillante à la protection incommodante ». 

Annexe 2  

Texte «  Kill Switches ». l’étude de ce support permet d’entrer 
davantage dans le sujet, de réutiliser les acquis de la phase 
d’introduction. 

- les mesures à prendre pour se protéger des robots ; 
- le lien avec la science fiction (Isaac Asimov). 

Le texte est présenté de façon à faciliter la compréhension. 

Annexe 3 

Visionnage d’un support vidéo d’une durée de 3,20 minutes. 
Pepper est un robot de forme humanoïde, bienveillant, attachant et 
surprenant. Il est capable d'identifier les principales émotions :  
la joie, la tristesse, la colère ou la surprise.  
 

Le contenu de la vidéo est relativement simple. 
L’élève apprend ensuite à décrire les actions du robot : hears, 
speaks, moves, dances, sees, connected to the internet, uses his 
tablet, to help you make your choice, and to express his own 
emotions, able to identify your emotions by your voice, equipped 
with wireless connectivity, … 
 
Pepper can identify joy, sadness, anger or surprise and respond 
appropriately. Pepper can instantly recognize the emotional context 
of the conversation and adjust accordingly. 
 
Would you like to have Pepper at home, why?  

Annexe 4 

Une série de trois documents visuels permettent d’aborder des 
points de vue différents vis-à-vis des robots. 
 - Le robot compagnon, le robot d’assistance (réutilisation des 
acquis, annexe 3 – Pepper Robot). 
-  Doit-on craindre les robots et pourquoi ? Faut-il prendre des 
mesures de précaution, lesquelles ? (réutilisation des acquis, annexe 
2 « Kill Switches ». 
- Le robot, un concurrent potentiel, à l’entretien d’embauche. 
  Ce sujet sera donné en exemple dans l’annexe 5. 



TWS 14 « Robots and humans » 
Organisation du « parcours » 

 

 

Inspection de l’Éducation nationale – Anglais-Lettres – Académies d’Aix-Marseille et de Corse 

Alain BRUNIAS – Frédéric MICHEL 

Janvier 2017 

Annexe 5  

Exemple de sujet proposé pour entraîner les élèves à la partie 1 de 
l’épreuve orale du CCF. 
Question :  
Could you lose your job to robots? 
Experts are warning that skilled jobs will soon start disappearing 
because of the rise of artificial intelligence. 
 
Texte d’appui pour aider l’élève à développer le sujet : 
« Smart robots could soon steal your job » 

Annexe 6  
Exemple de texte conforme à la partie 3 de l’épreuve du CCF, destiné 
à l’entraînement.  
“Toyota’s Kirobo Mini – The small robot with big possibilities“ 

Annexe 7  

Pros and cons – guide pour un échange oral.  
Préparation des arguments pour s’exprimer sur les avantages et les 
inconvénients de l’utilisation des robots dans la société.  
Le professeur recueille les premiers éléments qui émergent de la 
classe. 

Annexe 8 
Tableau « pros and cons ». Réutilisation des éléments exprimés à 
partir de l’annexe 7 dans la perspective d’un discours argumentatif 
plus ambitieux. 

Annexe 9 Exemples non exhaustifs  fournis au professeur. 

Annexe 10 

 
Que faut-il retenir d’Isaac Asimov ? 

 
 
 

 

 
 


