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Annexe 1 
 

 

 

Black American History Month  PART 1 : OUTSTANDING FIGURES 

 

  A la fin de cette partie de culture générale je serai capable d’identifier et de 

donner quelques informations marquantes sur des grandes figures afro- 

américaines.  

De définir en anglais certains mots en rapport avec l’histoire afro-américaine 

 

Working plan       PhD /   Master     /  Apprentice   

https://view.genial.ly/6200385a77f1210019132573 
  

STEP 1 

Presenting document 1 
                      

Compléter le texte 

Recopier dans le cahier 
 

10 min Genially pages 1+2 

Levels 

PhD Master Apprentice 
* surligne ce qui te correspond 

Travail terminé avant la fin du 
temps imparti. 

Travail terminé dans le 
temps imparti  

J’ai eu besoin de plus de temps pour 
terminer car : 
C’était difficile* 
Je n’avais pas fait le travail maison* 

 

STEP 2 

Identifying famous figures         

Résoudre une application 

Lire correctement une consigne 

Trouver et relever des 
informations simples en anglais 
sur un personnage célèbre    

   
 20min  

 
Genially pages 3 +4 

https://view.genial.ly/6200385a77f1210019132573
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PhD Master Apprentice 

Travail complet avant la fin du 
temps imparti. 

Travail complet dans le temps 
imparti  

J’ai eu besoin de plus de temps 
pour terminer car : 
C’était difficile*  
Je n’ai pas vu / lu la consigne* 
J’ai su demander de l’aide : 
Oui       / Non 

STEP 3 

 How did they mark American 

history ?    

J’identifie les personnages en 
écoutant des audios       

J’ai besoin d’un support écrit 
pour réussir l’exercice.          

            20 min 

 

    Genially pages 5 +6 

PhD Master Apprentice 

Je comprends qui sont les 
personnages décrits dans les 
audios et je suis capable de 
montrer la trace écrite dans 
mon cahier sans demander 
d’aide. 

Je comprends qui sont les 
personnages décrits dans les 
audios mais je dois demander 
de l’aide pour accéder à 
l’activité écrite. 

Je ne parviens pas à valider 
l’activité audio, je dois être 
aidé(e) avec les supports 
écrits. 
J’ai demandé de l’aide  
Oui / Non  

 

STEP 4 

 Finding definitions   
 
Je suis capable de trouver sur 
internet une définition simple 
en anglais 

  Genially page 7 

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé en classe et j’ai 
réussi à accéder à la page 8 du 
genially. 

J’ai terminé en classe sans 
réussir à accéder à la page 8 
du genially. 

Je n’ai pas commencé* 
J’ai commencé mais doit 
terminer à la maison* 

Other Skills  

Pendant la séance (surligne) :  

● Je n’ai pas hésité à poser des questions au professeur aux PhDs ou aux Masters 

● J’ai aidé mes camarades  
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STEP 5 

Memorize     
 
 Play Gimkit                       

                               
15 min                                      

                 Genially page 8  

                                                                            STEP 6 

Test your memory                                                                                                 Genially page 9 

Je suis capable de parler en anglais de figures marquantes de l’histoire afro-américaine   

Je comprends et je suis capable de donner la définition en 

anglais de 2, 3 ou tous les mots suivants :                                                                                                

An activist The Civil Rights movement   An African American 

Racial segregation Slavery 

 
 Genially page 9 

PhD 
surligne ce qui correspond 

Master 
surligne ce qui correspond 

Apprentice 
surligne ce qui correspond 

Très peu d’erreurs, l’anglais est 
proche de l’authentique. 
Plusieurs personnages ou 
définitions sont expliqués. 

Quelques erreurs, l’anglais 
reste compréhensible. 
Plusieurs personnages ou 
définitions sont expliqués. 
 

Erreurs plus fréquentes, la 
prononciation est plus 
influencée par le français. 
Peu de personnages ou 
définitions sont expliqués. 

 

STEP 7 

Think about it   

Le superlatif  

Le Lexique  

40min  Genially page 10 

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé mon worksheet sur 
le superlatif et fait le quiz de la 
page 9 du Geniallyet le tableau 
récapitulatif du lexique 

J’ai terminé une des deux 
activités.  

J’ai commencé une des deux 
activités mais ne l’ai pas 
terminée : 
Superlatif * 
Lexique * 

 


