
 

”CCF, exams … in the box IV” 

 
Introduction 
 

Cette nouvelle ressource s’inscrit dans les 

numéros dédiés à la préparation des élèves aux 

épreuves de CCF de fin d’année.  
 

Le TWS Robots & Humans vous propose des 

supports et des exemples de stratégies pour 

entraîner les élèves aux parties 1 et 3 : 

s’exprimer en expression orale en continu 

jusqu’à 5 minutes et restituer la compréhension  

d’un document inconnu en langue étrangère. 
 

Ce scénario pédagogique s’inscrit également 

dans la préparation au débat et permet à 

l’enseignant de développer l’activité 

langagière : parler en interaction (partie 2).  

Les sujets abordés 
- Les mesures de précaution à envisager face à 

l’envahissement des robots dans notre vie 

quotidienne 

- Le robot : un candidat concurrent sur le 

marché du travail 

- Le robot et l’assistance à la personne. 

Further reading  
Préparation à la poursuite d’étude 
 

Will a robot take your job?  

Très intéréssant au moins pour une fonctionnalité 

mise à disposition sur la page : “Type your job title 

into the search box below to find out the likelihood 

that it could be automated within the next two 

decades.” 
http://www.bbc.com/news/technology-34066941  
 

Intelligent Machines:  

The jobs robots will steal first 

http://www.bbc.com/news/technology-33327659 
 

Disadvantages of robots 

https://sites.google.com/a/cortland.edu/robotics-in-

the-home/home/disadvantages  

 

Cette ressource est organisée avec les 
documents suivants : 
 

- Document « organisation du parcours » 

-  Annexe 1 : introduction du sujet – document 

visuel déclencheur                                                      

- Annexe 2 : « Kill switches », texte d’introduction 

pour l’entraînement à la compréhension 
 

- Annexe 3 : document vidéo  « First date with 

humanoid robot Pepper” 
 

- Annexe 4 : documents déclencheurs, une série de 

trois images évoquant des points de vue différents 

vis-à-vis des robots  
 

- Annexe 5 : entraînement à la partie 1 du CCF 
 

- Annexe 6 : texte conforme à la partie 3 de 

l’épreuve destiné à l’entraînement 
 

- Annexe 7 : guide pour un échange à l’oral 
 

- Annexe 8 : construire un échange argumentatif 
 

- Annexe 9 : exemples d’arguments 
 

- Annexe 10 : Culture box – Isaac Asimov 

          

            

 

 

 

 
 

 

 

 

Digital culture :  
« Robots & Humans » 

“I do not fear computers.  

I fear the lack of them”. Isaac Asimov 

Janv 

n°14 

A bientôt  
pour un nouveau 
numéro du TWS 
-Super Tuesday- 
Enjoy ! 

 

 

Scanner sur le QR code 

afin de retrouver  

votre site académique 
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