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PROFESSEUR & LANGUE

ETABLISSEMENT

NOM DE L’ELEVE

CLASSE

TITRE DE L’ACTIVITÉ Octavia Butler

PRODUCTION ATTENDUE Activités de compréhension de l’écrit

NIVEAU A2/A2+
-------------

« HEY ! WELCOME » - JE TE PROPOSE ...

L’organisation suivante Tu peux prendre le temps que tu souhaites pour effectuer les activités.
Pour que tu puisses t’organiser, l’ensemble des activités peut être réalisé en 45 minutes. 

Le temps d’activité 25 minutes pour les parties 1, 2 et 3 - 20 minutes pour les parties 4 et 5.

Les temps de travail et de pause Tu peux t’organiser et faire des pauses quand tu le souhaites, entre chaque partie par exemple. 

La façon dont tu vas effectuer et
transmettre ton travail au 
professeur

Tu compléteras le document en écrivant tes réponses directement sur celui-ci. 
Tu transmettras ta production en suivant la procédure inscrite dans ton cahier de textes 
numérique et en respectant la date de dépôt de ton travail demandée par le professeur. 

Si tu as des questions ... Tu peux me contacter en suivant la procédure inscrite dans ton cahier de textes numérique.

La façon dont le professeur 
te fera un retour sur ton travail

Tu pourras consulter mes commentaires dans le document que je te renverrai après la correction 
de ton travail.
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Le contexte Octavia Butler est une écrivaine de science-fiction afro-américaine des États-Unis. 
Elle commence à écrire vers dix ans et se passionne pour la science-fiction dès l'âge de douze ans, après avoir vu le film 
de SF de David MacDonalden 1954, La Martienne diabolique.
Après avoir obtenu un Associate degree (équivalent d'un baccalauréat plus deux années d'études universitaires) 
au Pasadena City College, en 1968,  elle est admise à l'université de Californie à Los Angeles et y étudie l'écriture.
En 1995, elle est le premier écrivain de science-fiction à gagner le prix Genius de la Fondation Mac Arthur Grant. 
Octavia Butler meurt à Seattle en 1999.

Production attendue Découvrir, prendre connaissance du document de travail

Consigne Les huit lignes ci-dessous présentent la vie d’enfance d’Octavia.
Lis attentivement ce texte et réponds au QCM au dessous et aux questions bonus. 
Tu peux t’aider d’un dictionnaire en cas de besoin.

Octavia Butler
March 18th, 2020 BBC CULTURE.COM: « Why Octavia E Butler’s novels are so relevant today ? »
http://www.bbc.com/culture/story/20200317-why-octavia-e-butlers-novels-are-so-relevant-today?ocid=global_culture_rss&xtor=ES-213-%5BBBC%20News%20Newsletter%5D-2020March19-%5Bculture 

Octavia Estelle Butler was born on 22 June 1947. 
Her father, a shoeshiner, died when she was very young, and she was raised by her mother, a maid, in Pasadena, California.

As an only child, Butler began entertaining herself by telling stories when she was just four. Later, tall for her age and 
painfully shy, growing up in an era of segregation and conformity, that same storytelling urge became an escape route. 

She read, too, hungrily and in spite of her dyslexia. Her mother – who herself had been allowed only a scant few years of 
schooling – took her to get a library card, and would bring back cast-off books from the homes she cleaned.

Texte réduit pour des activités d’entraînement 
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Partie 1

Production attendue Appuie-toi sur ce que tu connais dans le texte (mots)

Consigne Ecris ici 10 mots anglais que tu connais et que tu penses comprendre sans difficulté dans le 
texte

    

    

       

    

    

Partie réservée au professeur
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Partie 2  

Production attendue Appuie-toi sur ce que tu connais dans le texte (phrases)

Consigne Ecris ici deux ou trois phrases en anglais que tu comprends bien ou que tu penses 
comprendre sans difficulté dans le texte.

Partie réservée au professeur

Continue …
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Partie 3 Entrons dans la compréhension progressivement ...

Production attendue Franchis le cap du niveau de performance au niveau A1 du cadre européen des langues !

Consigne Teste ta capacité de compréhension en cochant la case qui correspond aux informations 
fournies par le texte.

Éléments 
de compréhension 
attendus

Proposition de réponses Choisis une réponse 
et coche la case correspondante

Correction 
enseignant

a. Octavia est née ... … en été    

… en hiver  

b. Elle a été élevée 
par ... 

… ses deux parents 

… son père  

… sa mère

c. Sa maman était ... … femme de ménage

… baby-sitter 

… enseignante

d. Sa famille, 
Octavia avait ...

… de nombreux frères et sœurs

… ni frère(s), ni sœur(s)

Partie réservée au professeur
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Allez, encore quelques efforts …

Éléments 
de compréhension attendus

Proposition de réponses Coche la bonne
réponse

Correction 
enseignant

e. A l’âge de 4 ans, 
elle … 

… demandait à ce qu’on lui raconte des histoires

… se racontait déjà elle-même des histoires 

f. Elle était ... … grande pour son âge et terriblement timide 

… grande pour son âge et audacieuse

g. Sa passion, 
raconter des histoires ...

… lui permettait d’échapper à la réalité de la vie 

… ne lui apportait rien de positif

h. Ce qu’elle lisait : des livres ... … qui étaient achetés neufs

… de la bibliothèque, avec ceux que sa maman 
lui récupérait

Partie réservée au professeur
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Et si nous faisions une petite pause ? « Let’s take a break !!! »
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- « Spot the …. ! » - 
Repère … 

points communs 
& différences

Tu as pu consulter les consignes du gouvernement britannique concernant le COVID-19 

Indique, en Français, les points communs & différences avec les consignes données en France
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Partie 5

Production attendue Augmente ton niveau de performance en travaillant au niveau A2 !

Consigne Poursuis l’activité de compréhension

Augmente ton niveau de performance 

a. Explique plus précisément, 
d’après toi, les raisons pour 
lesquelles Octavia aimait lire

A 2 

b. Les difficultés auxquelles elles 
ont dû, Octavia et sa maman, 
faire face sur le plan scolaire

Partie réservée au professeur

Appréciation globale 
de ton professeur
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