
Marie Fendt, Collège Maurienne (73) 

Séquence : “WHO'S WHO ?” 
 

Cycle 3 – 6ème 

 

Déclinaison culturelle : “La personne et la vie quotidienne” 

 

PROBLEMATIQUE ET DESCRIPTIF DU PROJET 

“Comment travailler la présentation de soi différemment ?” 

“Comment utiliser un support vidéo comme outil de compréhension de l'oral mais aussi de 

production orale ?” 

 

L'enjeu de cette séquence, inspirée du manuel “So English 6ème”, est de réinvestir les notions 

travaillées en début d'année en allant plus loin : au-delà d'une simple présentation de soi, les élèves 

sont amenés à présenter leurs camarades et à réagir à leurs propos. Il s'agit également de permettre 

aux élèves de gagner en aisance et en fluidité à l'oral grâce à l'utilisation d'outils numériques au cours 

de la séquence. 

 

A noter : cette séquence est réalisée avec des élèves de 6ème n'ayant pas fait d'anglais à l'école 

primaire. 

TÂCHES COMMUNICATIVES 

 

-Tâche intermédiaire : je réalise le doublage d'une vidéo. 

 

Cette tâche intermédiaire, dont la mise en œuvre est détaillée à l'étape 4 de cette séquence (surlignée 

en jaune), est au cœur du projet “Travailler la fluidité langagière avec le numérique” que j'ai réalisé 

dans le cadre des “Heures Numériques”. Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

-entraîner les élèves à l'interaction orale 

-les mettre en confiance à l'oral 

-développer leurs compétences phonologiques et la fluidité langagière 

-développer leurs compétences numériques 

-utiliser un document vidéo comme support à la compréhension de l'oral mais aussi à la production 

de l'oral. 

 

-Tâche finale : “Meet my best friends !” : je me présente et je présente mes amis dans une vidéo. 

 

OUTILS NUMERIQUES MOBILISES 

-vidéoprojecteur et ordinateur de la classe 

-tablettes numériques (iPad) 

SUPPORTS EXPLOITES 

-Manuel “So English 6ème” (images, vidéo “Best Friends” épisode 1 et son script, enregistrements 

audio) 

-Textes du manuel “I bet you can 6ème” 
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COMPETENCES DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES 
ET DE CULTURE 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Composante 2 : comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Activités langagières : Niveaux européens : 

-Écouter et comprendre Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes sur lui-

même, sa famille et son environnement (niveau A1) 

-S'exprimer à l'oral en 

continu et en interaction   

Peut interagir brièvement dans des situations déjà connues en utilisant 

des mots et expressions simples et avec un débit lent (niveau A1) 

 

-Lire et comprendre 

Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, 

en relevant des noms, des mots familiers et des expressions très 

élémentaires et en relisant si nécessaire (niveau A1) 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

-Coopérer et réaliser des projets 

-Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

 

COMPETENCES DU CADRE DE REFERENCE DES COMPETENCES NUMERIQUES 

Domaine Compétences Niveau 

Domaine 1 – Informations et 

données 

Gérer des données Niveau 1 : Sauvegarder des fichiers 

et les retrouver 

Domaine 3 – Création de contenus Développer des documents 

visuels ou sonores 

Niveau 2 : Produire et enregistrer 

un document multimédia 

 

Domaine 5 - Environnement 

numérique 

 

Évoluer dans un 

environnement numérique 

Niveau 1 : Se connecter à un 

environnement numérique 

Niveau 2 : Retrouver des ressources 

et des contenus dans un 

environnement numérique 

COMPETENCES DE COMMUNICATION ET COMPETENCES LANGAGIÈRES TRAVAILLEES 

Objectifs : Descriptif : 

Culturels Découvrir de jeunes britanniques qui se présentent 

Lexicaux Les adjectifs de personnalité 

Grammaticaux Les pronoms personnels sujets, les déterminants possessifs, les 

différentes formes de “be” au présent 

Phonologiques Les diphtongues, reproduire un modèle oral 

Pragmatiques Gestion de la prise de parole, aisance 

Sociolinguistiques Prendre part à une discussion informelle (entre amis) 
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MISE EN OEUVRE 

Étape 1 

-Découverte du thème de la séquence. 

Une image représentant un groupe d'élèves (manuel “So English 6ème”) est vidéo-projetée au 

tableau. Les élèves sont amenés à réfléchir sur le titre et le thème de la séquence. 

Exemples de productions attendues : 

“I can see boys / girls. They are at school. They are happy. They are friends / best friends”. 

 

-Activité de compréhension orale : phase d'anticipation. 

Visionnage de la vidéo “Best Friends – Episode 1” (manuel “So English 6ème”) sans le son. Cette vidéo 

humoristique, d'une durée d'environ une minute et trente secondes, met en scène un groupe de trois 

adolescents britanniques. Chaque personnage se présente à tour de rôle, et donne quelques 

informations sur les deux autres. Chaque personnage réagit à ce que l'on dit de lui (le jeu des acteurs 

permet facilement d’interpréter les réactions des personnages). 

Les élèves sont amenés, dans un premier temps, à imaginer les dialogues en se mettant dans la peau 

des personnages (ce qui leur permet de réinvestir ce qu'ils ont déjà travaillé) : 

Exemples de productions attendues : 

“Hello, my name is …       I'm … years old.              I live in …        My favourite … is ... 

My friend is …                 In my city, there is a …    I love …           Today, I'm ...” 

Puis, grâce à quelques arrêts sur image, les élèves parlent des émotions exprimées par chaque 

personnage : 

Exemples de productions attendues : 

“I'm happy / sad / angry because ...” 

 

Étape 2 

-Activité de compréhension orale : 

La vidéo est cette fois diffusée avec le son. Les élèves relèvent des informations sur chaque 

personnage (nom, âge, adjectifs de personnalité, émotions...). 

-Une correction dialoguée permet de construire la trace écrite et d'expliciter le vocabulaire nouveau 

(les adjectifs de personnalité) : “shy”, “tidy”, “messy”, “crazy”... 

Exemples de productions attendues : 

“His / Her name is … He / She is … years old. He / She is … He / She lives in ...” 

 

Étape 3 

-Description orale d'une image représentant les trois personnages de la vidéo (manuel “So English 

6ème”) pour vérifier les acquis de la séance précédente. 

-Activité sur les adjectifs de personnalité et travail sur les diphtongues que l'on retrouve dans la 

plupart de ces adjectifs :“crazy”, “tidy”, “shy”... (à l'aide d'enregistrements du manuel) 

-Entraînement à la lecture du script de la vidéo, en insistant sur certains mots et expressions dont la 

prononciation est souvent erronée : “you know”, “embarrassed”, “isn't / aren't”... 

Cette étape de lecture du script est intéressante dans la mesure où elle pourra permettre de mesurer 

les progrès des élèves une fois que la tâche intermédiaire aura été réalisée (étape 4). 
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Étape 4 

-Tâche intermédiaire : les élèves doivent réaliser le doublage de la vidéo. 

Cette tâche intermédiaire est réalisée en utilisant les tablettes numériques (iPad) et l'application 

“iMovie”. 

Les élèves travaillent par groupes de trois. Chaque groupe dispose d'une tablette. La séance se 

déroule en trois étapes : 

1-Je fais parvenir à chaque groupe la version sous-titrée de la vidéo travaillée en classe : les élèves 

peuvent s'entraîner à jouer leur rôle en écoutant les personnages (chaque élève joue le rôle d'un 

personnage) 

2-Je leur fais ensuite parvenir la même vidéo, mais cette fois sans la bande-son. Les élèves 

s'entraînent une nouvelle fois à jouer leur rôle, sans l'aide de la bande-son de la vidéo. 

3-Une fois qu'ils sont prêts, les différents groupes peuvent enregistrer le doublage sur cette vidéo. Ils 

peuvent ensuite écouter leur travail et le recommencer si besoin, avant de me l'envoyer. 

 

Dans le cadre d'un enseignement à distance, on peut imaginer mettre la vidéo à la disposition des 

élèves (par le biais de l'ENT) afin qu'ils s'entraînent à faire le doublage à la maison. 

Étape 5 

-Réflexion sur les pronoms personnels sujets et les déterminants possessifs (PRL) : 

A l'aide du script de la vidéo, les élèves repèrent les différents pronoms personnels sujets et les 

déterminants possessifs ainsi que les raisons de leurs changements. 

Après avoir complété un tableau récapitulatif, ils s'entraînent à décrire leurs camarades en utilisant les 

pronoms personnels sujets et les déterminants possessifs adaptés. 

Exemples de productions attendues : 

“His / Her name is … He / She is very / a bit … 

They are … They live in … “ 

Étape 6 

-Activité de compréhension écrite : 

Les élèves repèrent des informations dans de courts textes (issus du manuel “I bet you can ! 6ème”) 

dans lesquels des célébrités se présentent et présentent leurs amis ou des membres de leur famille. 

Cette étape permet aux élèves d'acquérir des structures supplémentaires qu'ils pourront réinvestir 

lors du travail de préparation de la tâche finale. 

Exemples de structures relevées : 

“... is my friend.                     My family is from …                I think I am … 

I love … but I don't like …     I'm young / She's very eccentric / She is very artistic ...” 

Étape 7 

-Travail de préparation de la tâche finale : “Meet my best friends !” 

Pour cette tâche finale évaluée, les élèves vont devoir se présenter et présenter leurs amis dans une 

vidéo. Ils travaillent par groupes de trois ou quatre et préparent leur dialogue, avec une petite mise 

en scène si ils le souhaitent (les vidéos seront enregistrées dans la cour de récréation, pour reprendre 

le décor de la vidéo travaillée, qui se déroule dans un parc). La vidéo sera enregistrée lors de la 

séance suivante, pour permettre de faciliter et d'individualiser la correction de cette tâche finale. 

 


