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SUPPORTS PROPOSES 

 

Plastic Art (2’29) 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150826   

 
 

Underwater clean-up (2’29) 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150812  

 

 
 

Grass phone (2’29) 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150715  

 

 
 

New York's view from the top (2’32) 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150527  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150826
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150812
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150715
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150527
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE PROPOSEE 
 

Contexte :  

Quatre vidéos extraites du site BBC  Learning English sont proposées à la classe. 

Classes : CAP et seconde professionnelle 

Equipement : salle multimédia avec vidéoprojecteur, ordinateurs, casques et micros. 
 

Modalités 

d’enseignement 
Activités élèves 

Découverte 

Contribution 

Apport 

pédagogique  

Préparation 

1. Une activité préparatoire est nécessaire à une compréhension rapide 

des quatre documents par l'élève. 

lexicale : les élèves peuvent découvrir chaque document par le biais 

des mots-clés présentés et prononcés dans chaque vidéo.  

structurante, s’exprimer : stratégie de pré-écoute proposée lors des 

précédentes ressources TWS.  

Cette activité, ritualisée, peut permettre à l’élève, à terme, d’être 

capable de repérer et prendre la parole sur tout type de document. 

Construction progressive d’une carte mentale outil “video document” 

favorisant le repérage progressif de 10 informations avec une partie 

’draft’ (ce que je comprends) et des éléments à repérer comme media, 

doc type, source and author, number of parts, subject, time, place, 

characters, characters infos, style of document…   

2. Le professeur regroupe les éléments donnés par les élèves en 

proposant des amorces de phrases si nécessaire (le son est coupé).  
 

3. Des phrases clés sont notées au tableau ou apparaissent sur un écran 

au fur et à mesure puis répétition collective et/ou individuelle. 

Organisation 

Collaboration 

Aide 

Accompagnement  

Evaluation 

d’étape  

1. Visionnage des 4 "Words in the news" pour l’ensemble du groupe. 

2. Constitution de 4 groupes.  

Chaque groupe réécoute la vidéo qui lui est proposée et répond à un 

travail de compréhension rédigé en français. 

Une note / une compétence est donnée à chaque groupe. 

3. Entraînement à la lecture à haute voix à partir des transcriptions 

fournies par BBC Learning English en s’appuyant sur la prononciation 

des mots clés proposée dans le support. 

L’élève peut s’entraîner en effectuant des enregistrements. 

Une note / une compétence est donnée à chaque groupe. 

4. Maîtrise des mots et/ou des expressions anglaises  

Connaissances des informations et des éléments culturels. 

Une note / une compétence est donnée à chaque groupe. 

Évaluation 

Validation  

Les compétences et les connaissances ci-dessous sont validées en fin de 

séquence 

1 - compétence de compréhension  

2 - compétence de lecture à voix haute / compétence phonologique 

3 - compétence lexicale  

4 - connaissances culturelles 
 

ENTRAINEMENT POSSIBLE 
Entraînement sur d’autres supports vidéo proposés par BBC Learning English 

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150826     

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150826

