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3. 
 

Description de la séquence 'DNA' 
 

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 05: 
 

composition et 
structure de l'ADN 

le DVD Learn Biology 
(par The Standard 

Deviants) 
http://www.sdlearn.co

m/default.asp  

B1 à B2 

 
Répondre à l'écrit à des questions posées sur le 
contenu du DVD – INDIVIDUAL WORK.  
 
Des questions et leurs réponses telles que fournies 
dans le DVD sont proposées dans les documents 
joints. 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 

Compréhensio
n orale ; 

expression 
écrite 

Le DVD est le même que pour la 
séquence précédente. 
Il est libre de droit pour 
l'utilisation en classe mais doit tout 
de même être acheté. 

Peut être 
réalisée 
par le 

professeur 
de DNL 

ou de 
langue. 

SEANCE 06: 
 

complémentarité  
des bases 

le DVD Learn Biology 
(par The Standard 

Deviants) 
http://www.sdlearn.co

m/default.asp  

B1 à B2 

 
Suite de la séance précédente (il faut environ 2h 
pour visionner le passage sur l'ADN en entier). 
 
Noter que le DVD est très clair, et le vocabulaire 
transparent, ce qui permet aux élèves d'acquérir 
facilement le vocabulaire spécifique correspondant, 
et de le réutiliser pour répondre aux questions 
posées. Le professeur peut vérifier cette acquisition à 
l'aide d'un criss cross à faire pour la séance 
suivante, par exemple. 
 

Saisir des 
informations et 

les restituer 

Compréhensio
n orale ; 

expression 
écrite 

Le DVD est libre de droit pour 
l'utilisation en classe mais doit tout 
de même être acheté. 

Peut être 
réalisée 
par le 

professeur 
de DNL 

ou de 
langue. 

SEANCE 07: 
 

composition et 
structure de l'ADN – 

bilan 
 

(ou bien, pour un 
groupe de plus de 18 
élèves, deux séances) 

Feuilles A0 ou A1, une par 
groupe. 

Des marqueurs. 
B1 à B2 

 
Mind map – GROUP WORK 
Les élèves sont répartis par groupes de 4 ou 5. 
Ils doivent récapituler et organiser toutes les 
connaissances acquises au cours des deux séances 
précédentes sur l'ADN. Ils organiseront ces 
connaissances à l'écrit, de façon fonctionnelle, sur 
une feuille de papier A0 ou A1 (schémas et textes 
autorisés). Ils disposent pour cela de 25 minutes. Puis 
chaque groupe vient présenter et expliquer sa 
production à la classe. 
 
Cette activité est réalisable en une heure pour un 
groupe de 15 à 18 élèves au total. Pour un groupe de 
taille supérieure, prévoir deux heures. 

Réaliser une 
synthèse 

organisée de ses 
connaissances. 

Expression 
écrite. 

Peut faire l'objet d'une 
évaluation des connaissances et 
de l'expression écrite/orale. 


