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3. 
 

Bilan des trois séquences 
 

Support d’activités Compétences 
Discipline 
concernée 

Séance 
Précisez pour chaque 

séance l’objectif 
notionnel principal. Type de support Niveau  

linguistique 

Activités proposées 
Disciplinaires Linguistiques 

Remarques ou 
compléments 

Peut être 
réalisée 
par le 

professeur 
de DNL 

ou de 
langue. 

SEANCE 10: 
 

Jeu oral 

Feuilles A4 pour les 
élèves B1 à B2 

 
 
« Question pour un champion » 
 
− Faire deux équipes (teams A and B). 
− Diviser chaque équipe en deux groupes (groupes 

A1, A2, B1 et B2). 
 
Préparation de 20 questions :  
pour cela, les groupes A1 et B1 travaillent ensemble et 
préparent 20 questions ;  
idem pour les groupes A2 et B2 ; 
 
− le groupe 1 (A1 et B1) pose ses questions au 

groupe 2 (A2 et B2) ; 
à chaque question, le premier élève à lever la 
main a le droit de tenter de répondre, puis le 
suivant si la réponse du premier est fausse ; 
l'équipe à laquelle appartient l'élève ayant fourni 
la bonne réponse marque un point (exemple ; si 
c'est un élève de l'équipe A, elle marque 1 point). 
Le professeur régule le jeu : il décide qui pose la 
question et qui a le droit de répondre (en fonction 
de la rapidité à lever la main). 

− puis le groupe 2 pose ses questions au groupe 1 – 
même procédé 

− l'équipe A ou B qui a le plus de points l'emporte 
− les questions doivent porter sur les thèmes 

abordés pendant les séances précédentes (1 à 9) ; 
− elles doivent être formulées à la manière de 

questions pour un champion (pas une seule 
phrase, mais plusieurs, au début vagues, puis de 
plus en plus précises) 

 
 
 
 

Utiliser ses 
connaissances 

compréhension 
orale ; 

expression 
écrite et orale. 

L'aspect 'jeu' a tendance à 
beaucoup motiver les 

élèves. 
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De 
préférence 

avec les 
deux 

professeur
s 

SEANCE 11 : 
débat sur deux 

sujets d'actualité (les 
OGMs et les cellules 

souches) 

Tableau avec craies, 
vidéoprojecteur,  

transparents à main fournis 
aux élèves quelques séances 

auparavant, stylos à 
transparents 

Bon niveau 
B1 

 
 

Organisation de deux débats  
sur des questions d'actualité : 

 
Thèmes : 'GMOs' and 'stem cells in research'
 
− prévenir les élèves environ 4 à 36 semaines avant 

le débat 
− une partie des élèves va participer à l'un des 

débats, l'autre à l'autre débat 
− chaque élève se voit confier un rôle dans le débat 

à venir ; il doit, le jour dit, incarner ce rôle (avec 
le comportement lié, qui sera indiqué par le 
professeur). 
La répartition des rôles peut se faire aussi en 
groupes (pro et cons) – toutes les modalités sont 
adaptables en fonction des conditions 
d’enseignement. 

− pour cela, il devra, pendant les trois à quatre 
semaines de préparation, chercher lui-même la 
documentation nécessaire pour pouvoir incarner 
ce rôle, l'organiser de façon à pouvoir l'utiliser 
pendant le débat 

− attribuer chaque rôle à plusieurs élèves en 
fonction de l'effectif total (par exemple, deux 
journalistes, deux scientifiques pro-OGM, deux 
scientifiques contre les OGMs, etc...) ; les élèves 
ayant le même rôle sont invités à travailler 
ensemble 

− le jour du débat, pendant le débat 1, les élèves du 
débat 2 jouent le rôle des spectateurs, en écoutant 
et prenant des notes, et vice versa. Chaque 
spectateur devra ensuite poser une question à un 
intervenant. 

− indiquer aux élèves que tous doivent intervenir  
− à la fin du débat, s'assurer que les élèves ont 

compris qu'il s'agit de questions encore ouvertes, 
face auxquelles les différents pays réagissent de 
façon différente 

− choisir quelques rôles permettant de présenter et 
comparer les positions distinctes des USA et de 
la France concernant ces sujets (exemple : 
politicien américain, politicien français, etc...) 

Utiliser ses 
connaissances. 
Faire preuve 

d'esprit 
critique. 

Compréhension 
orale ; 

expression 
écrite et orale. 

− prévoir des étiquettes 
que les élèves mettront 
sur leurs habits pour 
indiquer qui ils sont 

− prévoir d'indiquer aux 
journalistes quels 
seront les intervenants 
(pour qu'ils puissent 
préparer le débat et 
son organisation) 

− prévoir de réorganiser 
la disposition de la 
salle pour que les 
élèves qui débattent 
soient par exemple en 
cercle 

− expliquer que les 
élèves peuvent utiliser 
le tableau et le 
projecteur comme 
supports à leurs 
intervention 
 

− le débat peut être 
évalué selon les 
critères du 
baccalauréat 

− chaque élève peut 
aussi être invité à 
rendre un compte-
rendu de ses 
recherches le jour du 
débat, en 200 mots, 
qui sera alors évalué.  

 


