
PLACE DANS LA SEQUENCE : en fin de séquence sur les Suffragettes, avant l'évaluation grammaticale.

MISE EN OEUVRE :
Les élèves sont répartis par groupe de niveau par l'enseignant. 
4 groupes de 6 élèves : 2 groupes de niveau A2 

              2 groupes de niveau B1
Travail coopératif : après son cheminement, chaque groupe obtient une carte cachée quelque part dans la 
salle dans une enveloppe (ENIGME 4). La résolution de l'énigme 4 s'opère en superposant les cartes 
obtenues 2 par 2 pour recréer un message final, la consigne étant de corriger les 10 erreurs (portant sur les 
points de grammaire de l'évaluation) 

MATERIEL : 
plastifieuse pour plastifier les fiches de travail (et pouvoir les réutiliser)
4 feutres effaçables(pour pouvoir effacer rapidement le travail des élèves)
8 coffres ou trousses pouvant se fermer par des cadenas
4 cadenas à lettres (au vu du coût des cadenas à lettres,  une variante est envisageable envisageable : il est 
possible de donner à chaque groupe une carte sur laquelle les élèves peuvent associer les lettres de l'alphabet
à des chiffres (de 0 à 9), de manière a recréer un code chiffré à l'aide des lettres retrouvées lors de l'activité)
4 cadenas à 4 chiffres 

CONTEXTUALISATION :
Vidéoprojeter l'image ci-contre.
Videoprojeter un timer de 50 minutes

CHEMINEMENT :

ENIGME 1 : objectif de rebrassage lexical
MATERIEL :Chaque groupe reçoit une enveloppe contenant un jeu (A2 : mots mélés – B1:Mots Croisés) 
dont les lettres communes permettent de créer un code à 4 chiffres ouvrant le coffre de l'énigme 2

Niveau A2
Mots Mélés : retrouver le lexique anglais à

Partir du lexique français

Voc : protest/demonstration/vote/bomb/
Stick posters/ hungerstrike/ release/jail

Smash windows/ streamer/ raise children
Divorce/do the housework

Lettres communes= code coffre : 

(AA)RIO

Niveau B1
Mots Croisés : travail de CE sur les indices 

Permettant de retrouver le mot

Voc : jail/ streamer/ protest/ hugnerstrike
Do the housework/ vote/ stick posters

Bombs / flyers/ Davison

Lettres communes = code coffre :

Il suffit d'encadrer 5 cases
 avant de plastifier



ENIGME 2 : objectif de rebrassage grammatical : les deux prétérits

Niveau A2

Puzzle à reconstituer : retrouver les bonnes
Traductions (2 prétérits)

Sur les côtés, apparaissent des opérations
Dont le résultats donnent les 4 chiffres du code

Code coffre :

7497

Niveau B1

Lacing puzzles : les élèves doivent relier des
Débuts et des fins de phrases en anglais

Sur les 2 prétérits

De chaque côté, les numéros non utilisés
Forment le code.

Code coffre :  5077 



ENIGME 3 : objectif de rebrassage grammatical : le present perfect

Niveau B1

Image historique : retrouver les phrases
Correspondant à l'image

Les lettres des phrases sont à remettre
Dans l'ordre pour accéder à l'énigme 4

Message secret : under map
         Under chair

Niveau A2

Preterite or present perfect : classer les
Phrases données en deux colonnes

Puis reconstituer le mot code.

Message secret : 
Under desk
Behind bin



ENIGME 4 : objectif de rebrassage grammatical et lexical

Chaque groupe a réussi à récupérer son enveloppe Enigma 4, contenant un texte incomplet. En superposant 
les feuilles 2 par 2, le texte complet apparaît, ainsi que la consigne

« Find and correct the 5 mistakes. »

At the beginning of the 20th century, Emeline Pankhurst HAS created an organization gathering the 
Suffragettes. They were fight to have the right to vote. They was bombing houses, or they
Were protested in the street. They were often arrested and jailed. But they have organized hunger
Strikes to be released. 
Today, a lot of women didn't gained the right to vote yet. Some is forbidden to
Vote . They  gained the right to work in some countries but they were still considered as inferior to men. 
They have not finishing their fight for equality. 


