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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 II - NIVEAU B1+
Partie 1 de la ressource : h  ttps://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10785657/fr/ressource-continuite-pedagogique-self-delivery-driving-van-partie-i   

«  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 
correction 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 Découverte du vocabulaire 

Consigne Associe le mot anglais au mot français qui lui correspond 

Self-driving vehicule 1 a rétroviseur latéral 

Delivery 2 b permettre/autoriser

Steering wheel 3 c véhicule autonome

Sideview mirror 4 d camionnette de livraison

Grant permission 5 e étape importante

Delivery van 6 f être plafonné à

exemption 7 g accorder un permission

Be capped at 8 h  volant

Milestone 9 i livraison  

Allow 10 j exception 

8 - f

Partie réservée au professeur
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Partie 2 Pour aller plus loin dans la compréhension, entrons progressivement dans le texte
https://www.bbc.com/news/technology-51409031?ocid=global_bbccom_email_07022020_technology

Production attendue Compréhension du vocabulaire dans son contexte

Consigne Afin de mieux comprendre le vocabulaire utilisé dans le texte, retrouve à présent retrouve 5 des mots vus 
dans la partie 1, cette fois-ci dans leur contexte.
Explique en français dans la colonne 2 le sens des 4 phrases ou éléments de phrases proposés en colonne 1.

1. Vocabulaire utilisé en contexte 2. Explique, en français ...

“without basic human controls such as
steering wheels, pedals or side view

mirrors”

La particularité de ce véhicule

“this is the first exemption to a rule
requiring vehicles to have controls 

for human operators.”

L’exception à la règle 
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1. Vocabulaire utilisé en contexte 2. Explique, en français ...

“the vehicle's top speed 
is capped at 25mph”

La raison en partie pour laquelle Nuro 
a la permission de circuler en totale autonomie

“Nuro's co-founder Dave Ferguson 
said the decision was a ‘milestone 

for the industry’."

La déclaration de Dave Ferguson, le co-fondateur de l’entreprise Nuro

Partie réservée au professeur
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Et si nous faisions une petite pause ? « Let’s take a break !!! »

« Express yourself », « exprime-toi » Consulte la vidéo sur   https://nuro.ai/     
(cliquer sur “SCROLL” au bas de la page, puis aller tout en bas de la page d’accueil)

Donne ton impression, en Français, sur ce que tu as vu 
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Partie 3

Production attendue Lecture du texte & présentation de ce qui est compris, en français, en blocs d’informations

Consigne Lis le texte et note tout ce que tu as compris dans ces 4 blocs d’informations

Self-driving delivery van ditches 'human controls', BBC NEWS, 6 February 2020
https://www.bbc.com/news/technology-51409031?ocid=global_bbccom_email_07022020_technology

The first self-driving vehicle designed without basic human controls such as steering wheels, pedals or side view mirrors has been 
granted permission to test on US roads.
Nuro, the company behind the design, makes autonomous delivery vans.
The vehicle is Nuro's second generation of its vehicles, which it is calling R2 and will be tested in Houston, Texas.

This is the first exemption to a rule requiring vehicles to have controls for human operators.
Most of the rules for testing vehicles require features that allow a driver to safely take control of them.

But in a statement, the US transport secretary Elaine Chao said given that the vehicle's top speed is capped at 25mph, these 
requirements "no longer make sense".
The Department of Transportation (DoT) will also be enforcing greater oversight of the testing. 
It will require Nuro to report information about the operation of the R2 and reach out to the communities where the vehicle will be 
tested.

In a blog post, Nuro's co-founder Dave Ferguson said the decision was a "milestone for the industry".
"Moving forward, we must modernize the existing regulations that never envisioned a vehicle without a driver or occupants, and 
everyone in the industry must work to ensure self-driving technology is tested and deployed in the safest possible vehicles," he wrote.

General Motors has also requested an exemption to test its self-driving Chevy Bolt. 
DoT has not yet announced its decision for the firm's request. The Bolt does however have a higher top speed than Nuro's R2 vehicle.
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Proposition de blocs d’informations Éléments recueillis dans le texte, exprimés en Français

La particularité de ce véhicule 
et son utilité

Les raisons pour lesquelles 
c’est une exception à la règle

Le projet de General Motors 

A présent, essaye de comprendre 
le titre du texte et traduis le en

français

Partie réservée au professeur
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- EXTRA WORK ! - HIGH-TECH CULTURE -

Production attendue Recherche d’informations et partage avec ton professeur et tes camarades 

Consigne
Recherche sur internet des informations sur ChevyBolt et partage ce que tu as trouvé avec 
ton professeur où à tes camarades. 
Ecris ci-dessous les éléments trouvés et donne ton avis sur ce produit technologique

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 activités ainsi que le
vocabulaire fourni

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

ta production dans la partie 3 ?

- EXTRA - EXTRA ! 2 -

Les connaissances, 
les expressions, les mots

que tu as appris 
et que tu aimerais retenir ?

Well done, good job  ! 
Partie 1 de la ressource :  https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10785657/fr/ressource-continuite-pedagogique-self-delivery-

driving-van-partie-i 
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