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THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY”

EXCLUSIVE NEWS – NOVEMBER 2018

« Black Friday, blue Monday ? »
En cette fin du mois de
novembre, actualité oblige, le
“Black Friday” et, plus
largement, la question des
achats de plus en plus en
nombreux effectués sur
internet, fait une nouvelle fois
débat.

Stratégies envisagées
*

L’ensemble des stratégies proposées ci-dessous ont vocation à être utilisées
dans le cadre unique d’un entraînement aux différentes parties de l’épreuve.
- Entraînement partie 1, épr ponctuelle, proposition de déclencheur de parole
- Entraînement partie 2, épr ponctuelle, exemple d’éléments à aborder avec
un candidat, utilisables également dans le cadre de la partie 2 du CCF, si un
candidat a proposé un thème traitant de ce sujet.

Ainsi, pour son édition n°8 –
2018-19, The Special vous

Propositions de mise en œuvre

propose d’aborder ce
phénomène grandissant de
société dans le cadre de la
préparation aux épreuves de
langues, avec un premier zoom
sur l’épreuve ponctuelle,
parties 1 et 2.
Vous trouverez enfin dans la
partie “Extra” ci-dessous, un lien
vers l’ensemble des documents
académiques disponibles pour la
préparation au baccalauréat
professionnel en langues.

*

- Intégration du document déclencheur (image et titres d’articles proposés en
annexe 1) dans un module / une séquence traitant de la thématique
envisagée, afin de renforcer un rituel contextualisé de description et de
présentation de document visuel.
Cadre méthodologique proposé et outils mis à disposition:
- une partie brouillon permettant à l’élève de consigner l’ensemble des
éléments qu’il voit et qu’il peut exprimer grâce à l’apport d’amorces de
phrases et expressions effectué par l’enseignant.
- présentation du document, transposable à tout type de description (support,
type de document, auteur, titre, date de publication, sujet ...).
- présentation du contenu de l’image précédée d’un apport lexical
thématique outillant une présentation structurée (At the .., on the .. , in the..).
- mise en place d’une partie interaction, apport d’amorces de phrases et
d’outils de communication pour l’échange, voire le débat afin d’aider l’élève
à s’exprimer au-delà de la description factuelle du document. Des éléments
lexicaux sont à votre disposition dans le nuage de mots proposé en annexe1.

- Consignes de l’Inspection, session 2018, pour les épreuves du baccalauréat
professionnel en anglais, document académique
- Aide à la préparation CCF, partie 1 et élaboration de thèmes, document académique
- Prendre la parole par le biais d’un diaporama en langues, document académique
- Dossier CCF langues vivantes du candidat, baccalauréat professionnel, document académique
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