
L’INTERVIEW 

 

Rédacteurs : Carleen MAZET, Sylvie PLAS, Jenny LEGER 

 

Date de création de la fiche : décembre 2009 

 

Niveau : première ou terminale SGT 

 

Type de tâche ou de projet : interview (une journaliste, un adulte, un adolescent sur le 

« binge drinking). 

 

Description de la tâche ou du projet :  

Décoder les risques / les raisons du « binge drinking » et être capable d’animer une interview. 

 
Proposition de scénario : 

- Brainstorming dans la classe sur le sujet. L’assistant aide à la mise en mots. 

- Réalisation en amont d’un podcast par l’assistant. Il interviewe à distance ses amis sur 

le sujet. Mise en commun professeur + assistant. 

- Décryptage par les élèves en balladodiffusion. 2 jeux de reportages pour glaner des 

informations / arguments. Travail en binômes. Mise en commun.  

- Webquest : l’assistant aide à la recherche de sites, aide au décryptage des fichiers 

audio et au recensement des risques et des raisons. 

- Entraînement en petits groupes (binômes ou trinômes). Enregistrements en MP3 

retravaillés avec l’assistant. 

- Réalisation filmée de l’entretien.  

 

Rôle de l’assistant : 

- Travail en partenariat avec le professeur de langues et lien avec le site du lycée.  
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