
PROGRESSION SEQUENCE 2 « LET’S EAT AMERICAN STYLE » 
Hybridation 

Du lundi 23 novembre au vendredi 18 décembre, nous avons fonctionné en hybridation, la classe était divisée en deux demi-
groupes selon l’organisation suivante. 

 

  Groupe 1 Groupe 2 

Semaine 1  
Du 23/11 au 27/11 

Lundi - Mardi - Mercredi présentiel distanciel 

Jeudi - Vendredi distanciel présentiel 

Semaine 2 
Du 30/11 au 04/12 

Lundi - Mardi - Mercredi distanciel présentiel 

Jeudi - Vendredi présentiel distanciel 

Semaine 3 
Du 07/12 au 11/12 

Lundi - Mardi - Mercredi présentiel distanciel 

Jeudi - Vendredi distanciel présentiel 

Semaine 4 
Du 14/12 au 18/12  

Lundi - Mardi - Mercredi distanciel présentiel 

Jeudi - Vendredi présentiel distanciel 

 

J’ai les 4ème le mercredi, le jeudi et le vendredi, cela a donc donné avec une partie du travail (mémorisation du vocabulaire avec les 
liens quizlet et learningapps) qui avait été donnée à la classe entière au cours précédent soit le vendredi 20 novembre pour anticiper. 

 
 

Groupe 1 Groupe 2 

Semaine 1 mercredi 

présentiel distanciel 

 
Lesson 2 travail en production orale 

 

Activité 1 : prononciation/phonétique 
- des expressions de quantité, des déterminants « some » et 
« a » et de la préposition « of » 

- réduction des mots grammaticaux 
- segmentation des phrases longues 

 

Activité 2 : POI 
- saynètes d’improvisation dialogue de petit déjeuner 

 
Mémorisation du vocabulaire avec les liens quizlet et 
learningapps 

 

Lesson 3 travail en compréhension écrite/orale 
 

- Activity 1 : CE 
Texte sur l’origine des diners aux USA, repérage des infos et 
du vocabulaire spécifique aux diners 

 

 

Semaine 1 jeudi – vendredi 
Semaine 2 mercredi 

distanciel présentiel 

 
Mémorisation du vocabulaire avec les liens quizlet et 
learningapps 

 

Lesson 2 apprentissage des dialogues pour évaluation en 
POI au retour en classe 

 

Lesson 3 travail en compréhension écrite/orale 
 

- Activity 1 : CE 
Texte sur l’origine des diners aux USA, repérage des infos et 
du vocabulaire spécifique aux diners 

 

- Activity 2 part 1: CO/CE 
Travail sur les menus et le vocabulaire de la nourriture du 
déjeuner : écoute-lecture de menu avec repérage et recherche 
de vocabulaire 

 
Retour sur le travail fait en distanciel 
PRL les participes passés utilisés comme adjectifs 
 

- Activity 2 part 1: CO/CE 
Travail sur les menus et le vocabulaire de la nourriture du 
déjeuner : écoute-lecture de menu avec repérage et recherche 
de vocabulaire 

Lesson 2 travail en production orale 

Activité 1 : prononciation/phonétique 

- des expressions de quantité, des déterminants « some » et 
« a » et de la préposition « of » 

- réduction des mots grammaticaux 
- segmentation des phrases longues 

 

Activité 2 : POI 
- saynètes d’improvisation dialogue de petit déjeuner 



Semaine 2 jeudi – vendredi 
Semaine 3 mercredi 

présentiel distanciel 

 
Lesson 2 évaluation en POI sur les dialogues appris : 
enregistrement sur mp4 

 

Retour sur le travail fait en distanciel 
Travail sur les participes passés utilisés comme adjectifs. 

Activités et jeu sur Thanksgiving 

Présentation de la tâche finale Let’s eat out  
Ecriture des critères d’évaluation et des attendus avec les 
élèves 
Début d’écriture des dialogues 

 
Mémorisation du vocabulaire avec les liens quizlet et 
learningapps 

 

Lesson 2 apprentissage des dialogues pour évaluation en 
POI au retour en classe 

 

Lesson 3 CO 
Activity 2 part 2 : at the diner 
Ecoute d’une commande au restaurant et repérage de la 
commande et des questions du serveur 

 

Activity 2 part 3 : travail de repérage de conversations au 
restaurant 
 

Semaine 3 jeudi – vendredi 
Semaine 4 mercredi 

distanciel présentiel 

 
Lesson 3 CO 
Activity 2 part 2: at the diner 
Ecoute d’une commande au restaurant et repérage de la 
commande et des questions du serveur 

 

Activity 2 part 3 : travail de repérage de conversations au 
restaurant 

 
Lesson 2 évaluation en POI sur les dialogues appris : 
enregistrement sur mp4 

 

Retour sur le travail fait en distanciel 
Travail sur les participes passés utilisés comme adjectifs 

Activités et jeu sur Thanksgiving 

Présentation de la tâche finale Let’s eat out  
Ecriture des critères d’évaluation et des attendus avec les 
élèves 

 
Début d’écriture des dialogues 

Semaine 4 jeudi – vendredi 

présentiel distanciel 

 
Fin d’écriture des dialogues 
 
Répétition en groupe 

 
Fin d’écriture des dialogues 

 
 
Finalement, les deux groupes auront travaillé sur les mêmes documents et auront abordé les mêmes compétences en parallèle mais 
pas en même temps. Le groupe en distanciel ne faisait pas la même activité au même moment que le groupe en présentiel. La 
progression de la séquence a été modifiée de façon que les activités qui devaient se dérouler dans un ordre logique se fassent toutes 
soit à la maison soit au collège. Ainsi la leçon 2 et la leçon 3 ont été pensées pour être indépendantes l’une de l’autre et ainsi pouvaient 
être faites dans n’importe quel ordre. Le groupe étant en distanciel la première semaine a donc commencé par la leçon 3 qui permettait 
un travail en autonomie alors que la leçon 2 qui devait être plus accompagnée devait se dérouler en classe. Seul l’apprentissage des 
dialogues pour l’évaluation en POI se faisait à la maison à l’aide des audios déposés sur Pronote. 
 
J’ai choisi de privilégier l’expression orale avec travail sur la phonétique, les explications grammaticales et la préparation de la tâche 
finale lors des regroupements en classe. Nous avons aussi démarré l’écriture des scénarios pour que je puisse les guider dans la 
complexification des énoncés. 
 
Les élèves étaient plus en autonomie sur de la compréhension écrite et orale et la mémorisation à la maison. Ils avaient aussi les 
audios sur lesquels nous avions travaillé en phonétique, pour pouvoir les écouter, répéter et s’entrainer seuls à bien prononcer. 
 


