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3. 
 

Description de la séquence 'Cell metabolism' 
 

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 08: 
 

hétérotrophie et 
autotrophie ; 

photosynhèse et 
respiration ; 

énergie 

le DVD Learn Biology  
(par The Standard 

Deviants) 
http://www.sdlearn.com/

default.asp  

B1 à B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répondre à l'écrit à des questions posées sur 
le contenu du DVD – PAIR WORK.
  
Des questions et leurs réponses telles que 
fournies dans le DVD sont proposées dans les 
documents joints. Pour cela, reprendre 
l'exercice avec un élève qui visionne les images 
dans le son (avec des boules Quiès), et un autre 
qui a le son mais pas les images (retourné). 
Puis vérification des réponses en classe entière, 
le professeur mettant l'accent sur les notions et 
le vocabulaire importants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisir des 
informations 

et les 
restituer. 

Compréhension 
orale ; 

expression 
écrite et orale. 

Le DVD est le même que pour les 
séquences précédentes. 
Il est libre de droit pour 
l'utilisation en classe mais doit tout 
de même être acheté. 
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Peut être 
réalisée 
par le 

professeur 
de DNL 

ou de 
langue. 

SEANCE 09: 
 

Metabolism 
 

Deux séances 
possibles en fonc 

tion des conditions 
d’enseignement (une 

séance si groupe 
total de 15-18 élèves, 
sinon, deux séances) 

Des textes courts portant sur 
le métabolisme  

(exemples : 
textes tirés de 

www.sciam.com,  
 
 
 
 

B1 à B2/C1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learn and return – group work 
 
Les élèves sont répartis par groupes de 4 ou 5. 
Chaque groupe se voit donner un texte par le 
professeur et doit extraire les informations 
principales et les résumer. 
Puis un (ou deux) élève du groupe 1 va dans le 
groupe 2, un élève du groupe 2 dans le groupe 
3, etc... pour expliquer, avec les notes qu'il aura 
prises, les idées principales du texte que son 
groupe a étudié (l'élève du groupe 1 va dans le 
groupe 2 pour expliquer le texte 1). 
Chaque groupe prend des notes au fil de 
l'explication de l'élève qui est venu (le groupe 2 
prend des notes sur le texte 1, à l'aide des 
informations données par l'élève du groupe 1). 
Puis les élèves de chaque groupe viennent 
présenter devant la classe ce qu'ils ont compris 
du texte de l'autre groupe (les élèves du groupe 
2 viennent présenter ce qu'ils ont compris du 
texte du groupe 1).  
 
Noter que les textes proposés s'inscrivent dans 
un contexte plus large que le métabolisme au 
sens strict, avec pour objectif d'amener les 
élèves à utiliser les connaissances acquises 
pour les comprendre et expliquer, selon les 
modalités du Baccalauréat. 
Certains textes font appels aux autres parties 
étudiées pendant l'année. 
 
 
 

Saisir des 
informations et 
les organiser. 
Transmettre 

ces 
informations. 

Compréhension 
écrite, orale, 

expression orale à 
l'aide de notes, 
préparée puis 

spontanée. 

 
Exercice réalisé dans de 
meilleures conditions avec un 
groupe total de 15-18 élèves, mais 
qui peut aussi être réalisé en classe 
entière (avec l'augmentation 
« d'entropie » et de bruit liée). 
 
Noter que les textes trouvés sur le 
site sont souvent des transcriptions 
de podcasts. 
 
Une autre façon de procéder serait 
de ne pas donner les textes par 
écrit, mais de donner à chaque 
groupe leur version orale (à l'aide 
d'un ordinateur, et d'écouteurs). 
Cela nécessite d'avoir téléchargé 
les podcasts à l'avance, d'avoir 
suffisamment d'ordinateurs, et de 
demander aux élèves d'amener des 
écouteurs.  
 
Noter cependant que le rythme des 
podcasts peut s'avérer difficiles à 
suivre par des élèves de seconde, 
et peut donc poser problème.  
Dans ce cas, associer texte et 
podcast ou utiliser la version texte 
seule. On pourra alors 
éventuellement, en fin d'exercice, 
faire écouter un ou deux podcasts 
pour familiariser les élèves avec le 
débit oral et l'accent américain. 

 


