
STEP INTO 
THE IMAGINARY WORLD !

SEQUENCE CYCLE 4 

NIVEAU VISE A2+/B1 

DECLINAISONS CULTURELLES :

 VOYAGES & MIGRATIONS (l’imaginaire, le rêve, le fantastique, le merveilleux) 

croisée avec

 LANGAGES (les langages artistiques et leurs interactions : poésie, cinéma et 
littérature, bande-dessinée, science-fiction)

PROBLÉMATIQUE / FIL DIRECTEUR : comment les écrivains, les poètes et
scénaristes construisent leur monde imaginaire, onirique et quel(s) message(s)
cherchent-ils à transmettre ?

Stephanie Bouverat & Branwen Chilton – Lycée Berthollet – Annecy 



ACTIVITES LANGAGIERES DOMINANTES 
> DESCRIPTEURS CECRL

• ECRITURE CREATIVE

A2

Peut écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur sa famille, ses conditions de vie,
sa formation, son travail actuel ou le dernier en date. Peut écrire des biographies
imaginaires et des poèmes courts et simples sur les gens.

A2+

Peut écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les gens, les lieux,
le travail ou les études, avec des phrases reliées entre elles. Peut faire une description brève
et élémentaire d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles.

B1

Peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue de sujets
familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt. Peut faire le compte rendu d’expériences
en décrivant ses sentiments et ses réactions dans un texte simple et articulé. Peut écrire la
description d’un événement, un voyage récent, réel ou imaginé. Peut raconter une
histoire.



ACTIVITES LANGAGIERES DOMINANTES 
> DESCRIPTEURS CECRL

• COMPREHENSION GENERALE DE L’ECRIT 

A2

Peut comprendre des textes courts et simples contenant un
vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un vocabulaire
internationalement partagé.

A2+

Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets
courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne ou relative
au travail.

B1

Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine
et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension



DOMAINES DU SOCLE (cycle 4)

DOMAINE 1 – les langages pour penser & communiquer

 comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère

DOMAINE 2 – les méthodes & outils pour apprendre

 coopérer et réaliser des projets

mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer

DOMAINE 3 – la formation de la personne et du citoyen

 expliciter les émotions ressenties

 S’impliquer dans la mise en place d’un événement dans l’établissement

DOMAINE 5 – les représentations du monde et l’activité humaine

 Pratiquer diverses formes d’écriture d’invention et d’argumentation



ANCRAGE DANS LES DISPOSITIFS 
INSTUTIONNELS

 dimension interdisciplinaire (EPI) (arts plastiques)

 parcours d’éducation artistique et culturelle

 éducation aux médias & à l’information

 formation du citoyen

 AP (compétences transversales)



ANTICIPATION THEMATIQUE & LEXICALE 

EMETTRE DES 
HYPOTHESES 

METTRE EN 
RESEAU MEMORISERINFERER

TRAVAILLER SUR 
LES SONORITES 
AVEC QUIZLET



OUTIL NUMERIQUE QUIZLET

https://quizlet.com/_2hwdud

https://quizlet.com/_2hwdud


ETAPE 1 – créer un profil de personnage 

TIM BURTON’s poems



‘VINCENT’ http://bit.ly/1wrFSrg

travail en classe entière + travail individuel

objectifs :
 réinvestissement du lexique – focus sur

l’apparence physique et la personnalité
 repérages chronologiques pour associer

personnages & actions
 accès à l’implicite : passage du monde réel

au monde imaginaire / dimension morale
/ point de vue // fable

 importance du pouvoir de l’image et de
l’atmosphère sonore

http://bit.ly/1wrFSrg


COLLECTION OF POEMS 

 ANTICIPATION à partir DES IMAGES
SANS LE TEXTE : écrire le profil du
personnage (physique ou moral)
(mots-clés ou phrases complètes)

 PROJECTION DES POEMES (petit
format pour point méthodologique //
spécificité du document + grille de
lecture)

 TRAVAIL DE GROUPE (classe divisée
en 3) : distribution des poèmes pour
repérages directement sur le texte

 CIRCULATION dans les groupes pour
aider aux repérages et observer
comment se réalisent les opérations
mentales requises

 FOCUS sur TON / EMOTIONS
EXPRIMEES / TECHNIQUES DE
POESIE lors de la mise en commun



APPROPRIATION LINGUISTIQUE 
(outil numérique Learning Apps)

http://LearningApps.org/watch?v=p2eo6q0dk16 http://LearningApps.org/watch?v=pm99ro6un16

http://learningapps.org/watch?v=p2eo6q0dk16
http://learningapps.org/watch?v=pm99ro6un16


TACHE INTERMEDIAIRE 1 différenciée

• include all the typical elements of Tim Burton’s style

// critères de réussite à commencer à élaborer pour la tâche finale
 characterization
 reality / imaginary world
 grammar / vocab / link words
 “moral lesson” (message)

• display your final version on the common wall https://padlet.com/bouverat/l4t7iphsrrrl

[travail en collaboration avec l'autre groupe de LELE]

[création d'un Doodle pour la co-évaluation entre groupes et votes]

LEVEL 1 : choose from the collection of pics the
teacher suggests

LEVEL 2 : draw your own character (Tim Burton
style)

Write a stanza that will introduce the character
and the main elements of his life

Write a poem that will introduce the character and
the main elements of his life

https://padlet.com/bouverat/l4t7iphsrrrl


TACHE INTERMEDIAIRE 1 différenciée
https://padlet.com/bouverat/l4t7iphsrrrl

https://padlet.com/bouverat/l4t7iphsrrrl


Doodle

Doodle.pdf


ETAPE 2 – créer le décor 

HARRY POTTER and the Philosopher’s Stone 
[JK ROWLING]



TRAVAIL EN ATELIERS - OBJECTIFS

 stratégies de compréhension écrite (anticipation / repérage
des champs lexicaux / traitement de l’information / lien
forme-sens)

enrichissement lexical (importance du visuel)
 focus sur le décor en lien avec l’atmosphère, les expériences
des personnages et leurs émotions

en classe inversée : anticipation de l’objectif phonologique
avec l’outil numérique VOKI

VOKI.pdf














PHASE D’APPROPRIATION
 visionnage des extraits du film à associer aux extraits du roman (dimensions visuelle &

sonore)

 phase de mise en commun à l’aide d’un montage d’images issues du film ‘Harry Potter &
the Philosopher’s Stone’

 entraînement à la production de la tâche intermédiaire

 réinvestissement du lexique, mémorisation active

 production de phrases au preterit

 expression des émotions & sentiments

 parallèle avec ‘Vincent’ : entrer dans le monde

imaginaire (réalité -> fiction)



PHASE D’APPROPRIATION

https://www.thinglink.com/scene/856970166985031681

https://www.thinglink.com/scene/856970166985031681


TACHE INTERMEDIAIRE 2

 create the context / background in which your character will evolve
 select pictures from these 2 websites or others (copyright free)

https://www.pexels.com/ - http://visualhunt.com/
 organize them so as to create the story of your character
 describe & comment them
MEDIA :

https://www.thinglink.com/

https://www.pexels.com/
http://visualhunt.com/
https://www.thinglink.com/


GRILLE D’EVALUATION COMMUNE AUX 2 
TACHES INTERMEDIAIRES (notion de progression)

A1 A2 A2+ B1

PRODUCTION 

ECRITE
Peut écrire des expressions

et phrases simples isolées.

Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées

par des connecteurs simples tels que «et», « mais » et « parce que

».

Peut écrire des textes articulés

simplement sur lieux & décors

en écrivant une liste

d’éléments.

VOCABULAIRE

Possède un répertoire

élémentaire de mots isolés

et d’expressions relatifs aux

lieux

Possède un vocabulaire

suffisant pour répondre à la

tâche.

Répertoire restreint.

Possède un vocabulaire

suffisant pour répondre à la

tâche

Possède un vocabulaire

suffisant pour s’exprimer à

l’aide de périphrases

GRAMMAIRE

A un contrôle limité de

structures syntaxiques et

de formes grammaticales

simples appartenant à un

répertoire mémorisé.

Peut utiliser des structures

simples correctement mais

commet encore

systématiquement des erreurs

élémentaires. Cependant le

sens général reste clair.

Peut se servir avec une

correction suffisante d’un

répertoire de tournures et

expressions fréquemment

utilisées et associées à des

situations plutôt prévisibles

Communique avec une

correction suffisante ; a un bon

contrôle grammatical malgré de

nettes influences de la langue

maternelle. Des erreurs

peuvent se produire mais le

sens général reste clair.

ORTHOGRAPH

E

Peut copier de courtes

expressions et des mots

familiers.

Peut écrire avec une relative

exactitude phonétique (mais

pas forcément orthographique)

des mots courts qui

appartiennent à son

vocabulaire oral.

Peut écrire de courtes

expressions sur des sujets

courants.

L’orthographe, la ponctuation

et la mise en page sont assez

justes pour être suivies

facilement le plus souvent.



ETAPE 3 – jouer avec les mots, créer 

THROUGH THE LOOKING GLASS 
[LEWIS CARROLL]



PLAYING WITH LANGUAGE !
• ANTICIPATION - WELSH WAR POEM

 Focus sur les sonorités 

Deviner le ton du poème

 Focus sur le rythme 

 Etablir des liens avec le sens 



PLAYING WITH LANGUAGE !

• ‘JABBERWOCKY’ – Lewis Carroll http://bit.ly/2kaGVNb

http://bit.ly/2kaGVNb


PLAYING WITH LANGUAGE !

• ‘JABBERWOCKY’ – Lewis Carroll - TACHES ET MODALITES DE TRAVAIL :

1) DECOUVERTE DU POEME (sans le script) et premières réactions

2) TRAVAIL DE GROUPE (baladodiffusion + script) avec relevé a) des verbes

b) des noms c) des adjectifs

proposition d’organisation de ces relévés par les élèves [real words – words that
resemble real words – completely made up words]

3) TRAVAIL INDIVIDUEL : écoute supplémentaire pour marquer le rythme

4) TRAVAIL EN CLASSE ENTIERE :

inférence du ‘sens’ des mots inventés et réflexion sur le processus de création
‘chortle’ (a blend of ‘chuckle’ and ‘snort’) - ‘slithy’ (lithe and slimy)

comparaison avec le poème en gallois (tonalité et sens)



PLAYING WITH LANGUAGE !
• ‘JABBERWOCKY’ – Lewis Carroll - TACHES ET MODALITES DE TRAVAIL :

5) TRAVAIL D’APPROPRIATION EN GROUPE
 group 1 : Make a list of 10 INTERESTING nouns.
 group 2 : Make a list of 10 INTERESTING adjectives.
 group 3 : Make a list of 10 INTERESTING verbs.

• Share the lists, use them to create your own new words.

E.g.: Miserable + banana = miserana. Swim + jumper = swumper / swumping.



TACHE INTERMEDIAIRE 3 différenciée

1. learn one, two part(s) or the whole poem by heart

EVALUATION FORMATIVE + EVALUATION DIAGNOSTIQUE en vue de
la prochaine séquence
• réalisation des voyelles et diphtongues
• réalisation/articulation des consonnes
• respect du rythme & des pauses
• qualité de l’accent

2. select your list of new words in order to match them with your creation of
character & decor or the final project



ETAPE 4 – découvrir le monde de Roald Dahl

THE BIG FRIENDLY GIANT
[Roald Dahl] 



‘We is in Dream Country,’ 
the BFG said. ‘This is where
all dreams is beginning’



Define the dream …

http://bit.ly/2rSyyuD (7’37) http://bit.ly/2rSyyuD (9’21)

http://bit.ly/2rSyyuD
http://bit.ly/2rSyyuD


Words … script extract 1
• SOPHIE: “But why did you bring me here? Why did you take me ?”

• THE BFG: I had to take you coz the first thing you’d be doing, you’d be

1___________ around & 2___________ the news you were actually seeing a

giant and then, there’d be a great 3____________________, wouldn’t there ?

and all the human beings would be 4_____________ and 5_____________

for the Giant what you saw and getting wildly excited and then they’d be

locking me up in a cage and to be looked at with all the 6_____________,

you know 7________________ and 8_____________ _________,

9_____________ and then there would be a 10____________ look-see giant

hunt for all of the boys”

• SOPHIE: “I won’t tell. No one would listen to me anyway ! I am an
untrustworthy child.”

SCUDDLING YODDLING

RUMPUS-DUMPUS

RUMMAGING WHIFFLING

SQUIGGLING

HIPPO-DUMPLINGS CROCODOWN DILLIES

JIGGYRAFFS GIGANTUOUS



Words … script extract 2

• THE QUEEN: “I dreamt that girls and boys were being

snatched out of their beds in boarding schools and were

eaten by the most ghastly giants ! There was so many of

them, there was the 1____________________ and the

2___________________ and the 3______________________ and

the … Butcher Boy”

FLESHLUMPEATER

GIZZARDGULPER MEATDRIPPER



Define the imaginary world and its atmosphere …
pay attention to sounds & pictures http://bit.ly/25J2y7A

http://bit.ly/25J2y7A


EVALUATION 
DE LA COMPREHENSION ECRITE

A1
Comprendre des textes très courts et simples si les mots sont familiers et les

expressions très élémentaires

A2

Comprendre des textes courts et simples.

Prélever une information dans un écrit factuel simple.

Suivre la trame d’une histoire.

B1
Comprendre des textes essentiellement rédigés dans une langue courante

Comprendre un enchaînement de faits.

EXTRAIT de The Big Friendly Giant (Roald 

Dahl)

READING TEST.docx


TACHE FINALE



FINAL PROJECT : organize a dream jar trail including a poem & a 
graphic illustration to celebrate Roald Dahl’s 100th birthday



EVALUATION SOMMATIVE (tâche finale)
A1 A2 A2+ B1

co
m

p
é
te

n
ce

s
p

ra
g
m

a
ti

q
u

e
s

écriture

créative

peut faire une description

brève et les différents

éléments ne sont pas tous

présents

Peut faire une description brève

et élémentaire et les éléments

sont tous présents

Peut écrire des descriptions

détaillées simples

Peut écrire des descriptions plus

élaborées d’événements

imaginaires en indiquant la

relation entre les idées dans un

texte articulé et en respectant les

règles du genre en question.

cohérence & 

cohesion 

peut relier des groupes de

mots avec des connecteurs

élémentaires tels que « et »

ou « alors »

Peut relier des groupes de mots

avec des connecteurs simples

tels que «et », «mais» et «parce

que».

Peut utiliser les mots de liaison les

plus fréquents pour relier les

éléments de la lettre ou décrire

sous forme d’une simple liste de

points

Peut relier une série d’éléments

courts, simples et distincts en un

discours qui s’enchaîne.

C
C

*

découvrir 

les aspects 

culturels

l’aspect culturel est limité

voire stéréotypé

peut mobiliser quelques

connaissances culturelles

(personnages)

peut mobiliser des connaissances

culturelles plus variées

(personnages + lieu)

peut rendre compte de la

spécificité culturelle et faire

passer le type de message étudié

C
o
m

p
é
te

n
ce

s
li

n
g
u

is
ti

q
u

e
s

maîtrise et 

étendue du 

vocabulaire

lexique limité, parfois

imprécis
lexique restreint bonne utilisation du lexique étudié

réutilisation variée et précise du

lexique

correction / 

richesse

grammatica

le

peut écrire quelques

phrases minimales

utilise des structures simples

comportant des erreurs

élémentaires

des erreurs peuvent se produire

mais le sens général reste clair

assez bon contrôle grammatical,

ne fait pas d’erreurs conduisant à

des malentendus

peut réutiliser les structures plus

complexes (vues en cours)

maîtrise de 

l’orthograph

e

orthographe influencée du

français, ponctuation qui

reste imprécise

orthographe parfois influencée

par la phonétique

erreurs de ponctuation

occasionnelle

orthographe relativement correcte

respect de la ponctuation

bonne maîtrise de la ponctuation

et de l’orthographe – erreurs rares



La créativité des élèves, qui traverse elle

aussi tous les cycles, se déploie au cycle 4 à

travers une grande diversité de supports

(notamment technologiques et numériques)

et de dispositifs ou activités tels que le

travail de groupes, la démarche de projet, la

résolution de problèmes, la conception

d'œuvres personnelles...


