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3. 
 

Description de la séquence 'Cell Structure' 
 

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 01 : 
 

Apprendre les 
caractéristiques 
de la structure 
des cellules et, 

pour les cellules 
eucaryotes, des 

organites 
qu'elles 

contiennent. 
 
 

Au choix :  
 

- le DVD Learn Biology (par 
The Standard Deviants) 
http://www.sdlearn.com/defa

ult.asp or 
http://www.sdlearn.com/categ

ory_s/46.htm 
 

- un des sites proposés en 
annexes, avec une préférence 
pour les sites interactifs 
(exemples :  
www.biology4kids.com , 
www.cellsalive.com , 
http://www.nsf.gov/news/overv
iews/biology/interactive.jsp;  
Ces sites proposent en plus  
des quizz qui peuvent être 
indiqués aux élèves ayant fini 
avant les autres) 

B1 à B2 

--> Sur le DVD : PAIR WORK 
Dans chaque paire, un élève se retourne et fait face à 
l'arrière de la classe: cet élève pourra écouter, mais 
sans voir les images. L'autre met des boules Quiès 
(jetables), ce qui l'amènera à visionner les images 
sans disposer du son. Les élèves sont autorisés à 
prendre des notes.  
Chaque partie du DVD (portant par exemple sur un 
organite) est passée deux fois, puis les deux élèves 
de chaque paire disposent de 5 minutes pour mettre 
en commun par écrit tout ce qu'ils ont compris (par 
exemple, pour chaque organite, un schéma est 
proposé dans le DVD, donc l'élève ayant juste la 
vision du DVD peut essayer de le restituer, et l'autre 
apportera les compléments avec ce qu'il aura 
entendu). Le vocabulaire spécifique étant bien 
exposé dans le DVD et transparent, les élèves 
acquièrent ainsi les bases nécessaires aisément. 
Pour le passage suivant, prévoir d'inverser les rôles 
des deux élèves. Les élèves sont invités à ne 
communiquer qu'en anglais l'un avec l'autre. 
--> Sur le site : TRAVAIL INDIVIDUEL 
Chaque élève est invité à rechercher les informations 
lui permettant d'expliquer la structure d'une cellule, 
et la structure et la fonction des organites. 
 
Pour la séance suivante, on peut proposer des 
travaux pour s'assurer de l'acquisition du vocabulaire 
spécifique : 
- schémas de cellules tirés du dictionnaire visuel, et 
dont les élèves doivent replacer les légendes ; 
- criss-cross réalisé par le professeur à l'aide d'un des 
sites proposés. 
 
 

Saisir des 
informations ;  

les comprendre 
 réaliser une 
synthèse des 
informations 

saisies 

compréhension 
orale ou écrite 
(en fonction du 

support 
choisi); 

expression 
orale ; 

expression 
écrite 

Une nette préférence pour 
l'exercice sur le DVD car il implique 
une interaction entre les élèves. Ces 
derniers ont de plus montré un 
enthousiasme certain quand l'activité 
a été pratiquée. Le DVD est libre de 
droit pour l'utilisation en classe mais 
doit tout de même être acheté. Dans 
le cas où ce n'est pas possible, utiliser 
les sites dont ceux proposés. 
 
Le dictionnaire visuel, s'il est 
utilisé, doit lui-aussi être acheté. 
Sinon il est possible d’avoir recours à 
des dictionnaires en ligne tels que 
http://dictionary.reference.com/ 
 
Noter cependant que cette activité 
demande une certaine discipline de la 
part des élèves. Elle peut être 
pratiquée en classe entière 
(conditions dans lesquelles elle a été 
testée), mais sera plus adaptée en 
groupes de 15-18 élèves (pour le 
volume sonore quand les élèves 
communiquent entre eux, l'inertie de 
la classe quand ils mettent leur 
boules Quiès et se retournent, la 
possibilité pour le professeur 
d'intervenir auprès de tous les 
groupes qui le demandent, etc...). Si 
des postes informatiques sont 
disponibles, il peut être prévu un 
poste pour deux élèves dont l’un 
aurait des écouteurs.  
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Peut être 
réalisée 
par le 

professeur 
de DNL 

ou de 
langue. 

SEANCE 02: 
 

Faire une 
synthèse orale 

des 
connaissances 
acquises sur la 
structure des 

cellules. 
 
 

Une feuille A4 par groupe 
pour prendre des notes en 

commun ; 
 

un tableau avec craies pour 
que les élèves puissent 

réaliser leur schéma (certains 
élèves réalisent le schéma 

tandis que les autres 
l'utilisent pour faire la 
présentation orale, par 

exemple) ; 
 

si pas de tableau, prévoir un 
projecteur et des 

transparents à main 

B1 à B2 

 
GROUP WORK : 
 
Répartir les élèves par groupes de 3 à 5  en fonction 
de l'effectif total (total : 4 groupes, un ou deux par 
thème). 
 
Chaque groupe a pour travail d'effectuer une 
synthèse portant sur l'une des notions acquises lors 
de la séance précédente.  
Les 4 thèmes proposés sont : 
− structure and function of the cell membrane 
− structure and function of the nucleus 
− structure and function of the mitochondria 
− structure and function of the chloroplasts 
 
Si les élèves ont un très bon niveau, on peut 
proposer quelques thèmes supplémentaires, traités 
aussi dans le DVD : 
− structure and function of the ER 
− structure and function of the Golgi apparatus 
− structure and function of the lysosomes 
− the cytoplasm 
 
Expliquer aux groupes qu'ils ont 15 minutes pour, à 
partir des notes qu'ils ont effectuées au cours de la  
séance précédente, préparer une synthèse sur le 
thème qui leur a été attribué, synthèse qu'ils 
viendront présenter à l'oral au reste de la classe, et 
qui devra être accompagnée d'un schéma. 
Puis inviter chaque groupe à venir faire sa 
présentation devant la classe. Les élèves des autres 
groupes seront à chaque fois invités à prendre des 
notes et à poser des questions. 
Chaque présentation donnera l'occasion de s'assurer 
que les notions essentielles ont été acquises, et d'en 
faire un bilan. 
Si chaque thème a été traité par deux groupes, il 
sera intéressant d'utiliser les deux présentations 
pour avoir un compte-rendu exhaustif du contenu de 
chaque thème. 
On peut demander en plus à chaque groupe de 
préparer une liste de mots-clés en lien avec son 
thème, liste qui sera communiquée ensuite au reste 
de la classe. 
 

Réaliser une 
synthèse orale 

organisée  
sur un thème 
déterminé ; 
réaliser un 

schéma 

Expression 
orale 

(phonologie et 
fluidité) 

Activité qui permet de vérifier les 
connaissances acquises par les élèves 
au cours de la séance précédente, de 
les compléter en cas d'oublis, tout en 
développant le travail oral de 
préparation au baccalauréat. 
 
Peut faire l'objet d'une évaluation 
de la pertinence scientifique des 
informations données, et de la 
performance orale (ainsi que de la 
réactivité aux questions). 
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De 
préférenc
e avec le 

professeur 
de DNL 

SEANCE 03: 
 

Faire une 
synthèse écrite 
et schématique 
de la structure 

des cellules. 
 

ou bien Séances 
03a et 03b 

(séance 
dédoublée). 

 
 

Feuilles A1 ou A0,  
une par groupe ;  
des marqueurs 

Autres supports possibles : 
transparents, diapositive 

PowerPoint…. 

B1 à B2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation d'un schéma d'une cellule  
animale ou végétale. 

 
Travail par groupes de 4 ou 5, chacun devant réaliser 
un schéma d'une cellule végétale, ou d'une cellule 
animale, à l'aide de toutes les notions acquises au 
cours des séances précédentes. 
 
Prévenir les élèves à l'avance (à la fin de la séance 
précédente), et leur demander de réaliser le schéma 
uniquement avec les notions qu'ils auront apprises 
(sans leurs notes). 
 
En fin de séance, faire réaliser une comparaison la 
plus objective possible des schémas par la classe 
(lequel ils préfèrent, pourquoi, etc...), en anglais 
évidemment. 
 
Noter que cette séance peut être dédoublée si le 
professeur le désire, en une première séance durant 
laquelle seront réalisés des schémas structurels 
seulement et une deuxième durant laquelle seront 
réalisés des schémas fonctionnels des cellules (le 
DVD met très bien en évidence les fonctions de 
chaque organite et de chaque partie de la cellule, 
ainsi que les interactions au sein de la cellule).  
Les produits de cette deuxième séance peuvent être 
conservés et réutilisés en première S, au moment de 
l'étude de la synthèse (et du devenir) des protéines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation 
d'un schéma 

selon des règles 
précises 

Expression 
écrite Peut faire l'objet d'une évaluation. 
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Peut être 
réalisée 
par le 

professeur 
de DNL 

ou de 
langue. 

SEANCE 04: 
 

Description des 
cellules et 
organites. 

Préparer des 
microphotographies ou 

électronographies ou des 
schémas de cellules 

eucaryotes (animales, 
végétales, de champignon), 
procaryotes, et de divers 

organites. 
 

Couper chacune de ces 
images en deux. 

S'assurer d'avoir assez de 
demi-images pour tous les 

élèves (si besoin utiliser 
chaque image plusieurs fois). 

Les mettre sous plastique 
pour les protéger. 

 
Prévoir sur chaque image une 

liste de mots interdits qui 
indiquerait de quoi il s'agit 

sans avoir besoin de faire une 
description détaillée 
(exemple pour une 

mitochondrie :  
respiration, matrix ;  

pour un noyau : DNA, pore ; 
pour le RE : protein synthesis 

; etc...) 

B1 à B2 

 
 
 

Learn and return exercice 
 

− Distribuer à chaque élève une moitié d'image 
préparée à l'avance ; 

− expliquer aux élèves l'exercice :  
ils devront se lever et circuler de camarade en 
camarade pour retrouver celui qui possède 
l'autre moitié de leur image 

− pour cela, donner des règles précises : 
les élèves devront décrire leur moitié d'image 
de la façon la plus simple possible, sans donner 
le nom de la structure observée ni sa fonction 
s'ils l'ont reconnue ; 
vocabulaire autorisé : tout vocabulaire 
décrivant les formes, couleurs, dispositions, 
etc... 
vocabulaire non autorisé : tout mot scientifique 
qui indiquerait de façon non ambiguë de quelle 
structure il s'agit. 

− Insister sur l'emploi d'un vocabulaire descriptif 
simple 

− dès que deux élèves ayant la même image se 
sont retrouvés, ils vont s'asseoir, de façon à 
libérer de l'espace pour ceux qui se cherchent 
encore. 

− L'exercice peut être répété en augmentant la 
difficulté : 
cette fois, au lieu d'emporter leur moitié 
d'image avec eux, les élèves disposent de 
quelques minutes pour la mémoriser, puis la 
laissent sur leur chaise, retournée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Reconnaissanc
e de structures 

étudiées, 
description 
organisée 

Expression 
orale, en 
mettant 

l'accent sur 
l'interactivité 

entre les élèves 

Prévoir de mettre les sacs dans un 
coin de la salle pour ne pas gêner,  
réorganiser les tables et chaises 
éventuellement pour laisser un 
espace libre pour circuler au centre 
de la pièce. 
 
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). 
 
 
 

 


