
 

« The New Fiver » 

Les nouveaux billets de banque en polymère 

 

Introduction:  

Pour la première fois dans l'Histoire du 
Royaume-Uni, la « Bank of England », la 
banque anglaise, met en circulation un billet 
en plastique et une coupure de cinq livres 
sterling en polymère le 13 septembre 2016. 

Votre site propose :  

Une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de la 
« The Bank of England » avec sa transcription 
(document1) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1kOF6p21BzE  

Ressource complémentaire :  

Texte :  
 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages
/news/2013/189.aspx  

Piste d’exploitation pédagogique 
proposée : 

Produire avec les élèves un diaporama 
présentant l’essentiel des informations 
recueillies dans la vidéo et/ou le texte proposé. 
 

Modèle de diaporama à télécharger  : 
  

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10416876/fr/ccf-partie-1-
prendre-la-parole-par-le-biais-d-un-diaporama-en-
langues  

Activité langagière dominante: 
  

Parler en continu  
 

Le(s) domaine(s) du programme  :  
 

S’informer pour comprendre 
 

Les usages du numérique en classe  : 
 

- Vidéoprojecteur / salle multimédia / 
tablettes numériques / CDI 
 

Le travail personnel hors la classe : 
 

Les élèves peuvent élaborer / finaliser  le 
diaporama et s’entraîner à le présenter 
oralement. 
 

5 Stratégies d’apprentissage envisagées :  
- Préparer le visionnage de la vidéo avec 
les élèves (introduction du sujet, et 
explication détaillée de l’événement par le 
professeur, lexique et quelques phrases clés 
contenus dans la transcription). 
 

- Fournir éventuellement la transcription 
intégrale ou partielle de la transcription aux 
élèves les plus en difficulté (annexe 1). 
 

- Proposer une activité de compréhension 
guidée permettant une appropriation des 
éléments essentiels dans la perspective de la 
conception des diapositives (Exemples de  
fournis en annexe 2 et 3). 

 

- Mettre en place des exercices de 
répétition  / travailler la phonologie. 
 

- Prévoir une ébauche de diaporama  à 
compléter par les élèves placés en binômes  
en organisant les parties en unités de sens. 

 

Les usages du numérique 
Anglais en LP 

 

Source : https://www.thenewfiver.co.uk  

Oct 

n°1 

A bientôt pour un nouveau 
numéro du TWS-Super 

Tuesday. Enjoy ! 
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