
Il gruppo degli esperti 
 

Io non ho paura di Gabriele Salvatores 
•scena 19 « L'idea di Michele » 
•scena 20 « Pomeriggio di giochi » 
 

Les élèves de 3e ont déjà travaillé sur la première partie du film et ont appris du lexique utile pour la 
description et le récit des scènes 19 et 20 qu'ils n'ont pas encore vues. 
L'objectif est l'entrainement à l'E.E. (raconter au passé). 
 

1e séance 
Mise en place des îlots. 
Les élèves sont divisés en 5 groupes de 5 : groupes A B C D E. Les groupes sont hétérogènes. 
En effet, dans chaque groupe il y a l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3,  l'élève 4 et l'élève 5 de niveaux 
différents. 
 

 

 A B C D E 

1 Vittoria Pierre Paul Sacha Karla 

2 Nadir Lycia Charlotte Antony Yannis 
3 Aurore Cynthia Alexandre Océane Mathieu 

4 Julie Manon Dylan Gino Méryam 

5 Arthur Jérémy Myriam Lilia  Lucas 
 

 

Chaque groupe reçoit une pochette qui contient 5 feuilles (la feuille 1, la 2, la 3, la 4 et la 5). 
Sur chaque feuille, il y a 3 plans des deux scènes du film (voir doc.attività esperti). 
 

Les élèves récupèrent chacun la fiche qui leur correspond et se réunissent entre élèves 1,  élèves 2, 
élèves 3 et ainsi de suite. 
 

La tâche qu'ils doivent accomplir est comprendre la signification des plans pour pouvoir raconter leur 
partie de la scène avec le plus de détails possibles. 
 

Sur les fiches 1 et 2 il y a quelques mots de lexique pour aider à la description (les groupes 1 et 2 étant 
les plus faibles). 
 

L'enseignant passe de groupe en groupe pour aider et guider les élèves, sans rédiger à leur place ! 
 

2e séance 
Les élèves retournent dans leur groupe d'origine (chaque élève du groupe est le seul à connaître le 
contenu de plans de sa fiche) et tous ensemble doivent composer un texte qui raconte la totalité des deux 
scènes. 
L'enseignant leur donne les consignes : 
•utiliser le passé composé et l'imparfait 
•utiliser des mots outils parmi invece, mentre, però, quando, prima, poi, dopo, infine 
•utiliser le lexique des états d'âme / sentiments 
À la fin de la séance, chaque groupe rend son travail qui sera corrigé et noté suivant une grille de 
notation. 
 

3e séance 
Vision de la scène : les élèves remarquent les éléments  mal interprétés et les corrigent à l'oral (Michele 
non ha portato il pane a Filippo ma una fetta di torta ….....................Filippo aveva male agli occhi 
perché c’era il sole.............................Michele voleva risalire per tornare a casa……)  
Par la suite, les 5 copies scannées et projetées sont corrigées ensemble et une correction commune est 
proposée. 


