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NOM DU PROFESSEUR

ETABLISSEMENT

NOM DE L’ELEVE

CLASSE

CONTEXTE DE L’ACTIVITÉ - TITRE & SOURCE « SELF-DELIVERY DRIVING VAN » - BBC NEWS, 6 February 2020
https://www.bbc.com/news/technology-51409031?ocid=global_bbccom_email_07022020_technology

COMPETENCES LANGAGIERES Compréhension de l’écrit & expression écrite

PARTIE I - NIVEAU A2 - A2+

«  HEY ! WELCOME  » - JE TE PROPOSE …

L’organisation suivante Tu peux prendre le temps que tu souhaites pour effectuer les activités. 

Le temps d’activité envisagé 25 minutes pour les 3 premières parties - 20 minutes pour la partie 4

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 correc-
tion de ton travail.

Covid-19 - Si tu souhaites travailler en binôme, ce travail est à organiser à distance (téléphone, échanges visio) selon le respect
des règles sanitaires actuellement en vigueur, par le biais des outils institutionnels à disposition 

et en respect de la protection des données des élèves.
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Partie 1 « Let’s start ... » 

Production attendue Découvrir le document 

Consigne Observe le document visuel et réponds à ce rapide QCM  

Question Proposition de réponses Choisis une réponse 
et coche la case correspondante

Correction 
enseignant

Le sujet du document ...

… a toy   

… a school minibus  

… a space exploration vehicle

… a delivery van

…  a street washing vehicle

Partie réservée au professeur
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Partie 2

Production attendue Réponse en anglais à des questions en anglais (faire des phrases complètes)

Consigne Exprime des suppositions en anglais … Describe what you can see and guess

Questions Observe le document autant de fois que tu le souhaites. Réponds en anglais aux questions 
 

a. Where is it ? 

b. What country is it ? 

c. What time of the 
day is it  ? Why ? 

d. Can you see any dri-
ver in the vehicle ? 

e. What can you see 
inside the vehicle ? 

f. Give the name of 
the vehicle 

Partie réservée au professeur
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Partie 3

Production attendue Proposition de mots en anglais représentant chaque objet présent dans le document

Consigne
Observe à nouveau la photographie et inscris dans les cases ci-dessous l’ensemble des mots 
en anglais qui désignent les objets présents sur celle-ci. 
Tu peux t’aider d’un dictionnaire en ligne pour trouver autant de mots que possible
Exemple : tree(s)

               

               

               

               

               

Partie réservée au professeur
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Partie 4 « Let’s make a presentation … Take your time ! »

Production attendue Rédaction d’un commentaire de la photographie

Consigne
Avec l’ensemble des éléments des exercices 1, 2 et 3 de la partie 1, rédige un commentaire de la photogra-
phie. Tu peux utiliser des amorces de phrases comme « I can see … », « there is/are », « I see » ...
Tu trouveras également ci-dessous des expressions anglaises pour t’aider à construire cette production écrit.
Tu peux également, si tu le souhaites, enregistrer une production à l’oral et la transmettre au professeur. 

HELP
BOX 

It’s amazing ! - C’est fascinant ! There’s no driver - 
Il n’y a pas de chauffeur

The street is empty - La rue est déserte  

A funny look - Un look marrant  Is shaped like an egg - 

à la forme d’un œuf

It’s more a robot than a car, I guess ! 

Je pense que c’est plus un robot qu’une voiture
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POURSUIS TA PRODUCTION

Partie réservée au professeur

Appréciation globale 
de ton professeur
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- EXTRA - EXTRA ! -

Donne ton avis sur l’activité que tu viens d’effectuer

Niveau de difficulté Facile Complexe

- EXTRA - EXTRA ! 1 -

Les consignes, les 3 premières 
activités ainsi que le vocabulaire 

fourni t’ont-ils aidé progressivement 
à avoir les éléments pour effectuer 

ta production dans la partie 4 ?

- EXTRA - EXTRA ! 2 -

Les connaissances, 
les expressions, les mots

que tu as appris 
et que tu aimerais retenir ?

Well done, good job  ! A présent passe à la partie 2 (niveau B1+)
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10785662/fr/ressource-continuite-pedagogique-self-delivery-driving-van-partie-ii 
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