
 

Situation de communication :  
 

En PFMP en Angleterre (ou dans le cadre d’un job 

d’été) dans une agence immobilière, l’élève 

contribue à la vente d’un bien immobilier. 
 

Le parcours a pour objectif :   
 

A partir de l’agence immobilière Michael Jones de 

Worthing, Sussex, de permettre à l’élève, par le biais 

d’un support professionnel, de comprendre et de 

s’exprimer, aux niveaux A2+, B1 ou B2, dans le 

contexte de l’habitat.  
 

Pistes d’exploitation pédagogique 
proposées (à titre d’exemples) :  

1 – Expression orale en continu 
 

Présenter le bien immobilier à vendre.  

(L’élève peut s’appuyer sur le tableau descriptif et/ou sur 

une production proposée en 3-1. et en 3-2.).  

>>>> Niveaux A2+ ou B1+/B2  

 

2 – Interaction  
 

2-1. Travail en binôme - l’agent immobilier reçoit un 

acheteur potentiel, lui présente le bien immobilier et 

apporte toutes les informations qui lui sont demandées.  

>>> (2 minutes, B1+) 
 

2-2.. Travail en binôme -  interpréter une conversation au 

téléphone : présentation succincte du bien immobilier, 

quelques réponses aux premières questions du client et 

prise de rendez-vous à l’agence. >>>  (45 secondes, A2+) 
 

3 – Expression écrite (les usages du numérique) 
 

3-1. Élaborer un diaporama de présentation du bien 

immobilier à vendre en insistant sur ses atouts  
 

3-2. Élaborer une carte mentale présentant un maximum 

d’informations sur le bien immobilier à vendre 
 

3-3. Rédiger un mail d’une dizaine de lignes qui présente 

le bien immobilier de façon succincte à un acheteur 

potentiel. 

 

Activité(s) langagière(s) dominante(s) : 
Au choix… 

1. Expression orale en continu 

2. Interaction 

3. Expression écrite 
 

Le(s) domaine(s) du programme :  
Vivre et agir au quotidien  

Etudier et travailler (dans une agence 

immobilière)  

Les usages du numérique en classe : 
Matériel : vidéoprojecteur, tablette, ordinateur 

individuel  

Tâches en lien avec le numérique : 

Au choix… 

1. Concevoir un diaporama 

2. Concevoir une carte mentale 

3. Rédiger un mail  
 

Le travail personnel hors la classe : 

Apprentissage du lexique relatif à l’habitat en 

Brande Bretagne, à la description d’une maison et 

son équipement  
 

Annexes pédagogiques- -  

- Annexe 1 - British houses (diaporama) 

- Annexe 2 - Travail hors connexion  

- Annexe 3 - Dossier élève 

- Annexe 4 - Dossier exemple 

- Annexe 5 - Slides-photos-property 

- Annexe 6 - Ressources complémentaires 

- Annexe 7 - Rédaction d’un courriel  

- Annexe 8 - Exemple de courriel 

- Annexe 9 - Tâches de communication  

- Annexe 10 - Extrait du référentiel BP PIM 
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A bientôt pour un nouveau 
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