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Scénario : describing a shopping center Domaine  : ETUDIER ET TRAVAIILER (monde professionnel) Durée : 5 séances   

 

Tâche finale : vous devez présenter un centre commercial à des anglais qui veulent ouvrir un magasin de produits britanniques 
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Linguistique :  
Dialoguer : S’adresser à quelqu’un, caractériser/ définir, qualifier 
Décrire : Nommer/ désigner 
Raconter Situer dans le temps, dans l’espace 
Expliquer : Développer/ structurer, donner des indications 
Exprimer son point de vue : Donner son avis 

Pragmatique :  
Décrire un lieu et son environnement dans un exposé structuré 
Sociolinguistique :  
Registre neutre (voir formel) dans le cadre de relations professionnelles 
Phonologique :  
Expression claire et distincte propre à un exposé 

Eléments culturels  
Camden Market, Londres 

Programme 
Etapes Activ 

Lang 
Niv 
CE
CR 

Tâches intermédiaires et 
références au programme 

Déroulement de la tâche (Etapes)  
Supports  
 

Outils de la communication 
(grammaire de la langue) 

Stratégies et entraînements 

Apprenti
ssage 

  Apprentissages éventuels nécessaires à la réalisation de la tâche 1 
� Prépositions de lieu et de direction 

  
Target Vocabulary pages 112-115 

Séance 1  CO 34 
 
 
 
CE43 

A2 
 
 
 
A2 

Comprendre la localisation 
d’un bureau, un service 
 
 
Trouver l’information 
pertinente dans un document 

Pro Goals. CD1 piste 16 + Worksheet 1: 
identifier la situation de communication, 
tracer le parcours suivi, identifier les 
différents services mentionnés 
Worksheet 2 : relever des expressions de 
prise de contact, approbation, localisation 
dans le script du dialogue 

Dialoguer : 
S’adresser à quelqu’un 
Décrire : 
Nommer/ désigner 
Raconter : 
Situer dans l’espace 

Stratégies : 
Percevoir, identifier et discriminer les sons, 
repérer les éléments clés, percevoir le ton du 
message, repérer les accents qui permettent 
d’identifier les informations privilégiées, repérer 
les mots connus, discerner les différents 
interlocuteurs, déduire le sens d’un mot 
inconnu, repérer les indices qui permettent de 
situer l’action dans l’espace 
Entrainements : 
Ecouter et attribuer à chaque locuteur les 
propos tenus, écouter et mettre dans l’ordre, 
écouter et transcrire 

 
Tâche 
   1 
 

 
IO 31 

 
A2 

 
Demander ou donner des 
descriptions  

 
Vous devez complétez le plan de votre 
nouvelle entreprise. Vous questionner un 
employé 
Worksheet 3 : Pro Goals Chatwork 
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Apprenti
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  Apprentissages éventuels nécessaires à la réalisation de la tâche 2 
 

  

Séance 1  CO495 B1 Comprendre un documentaire 
lié à un aspect culturel et 
socioprofessionnel 

Vidéo : Camden Market 
http://www.videojug.com/film/london-
shopping-camden-town 
Worksheet 4 : identifier le contenu des 
différentes parties du document, localiser, 
trouver les accès, identifier les produits et 
les opinions du public 
Repérer les tournures réutilisables sur le 
script 

Décrire : 
Nommer/désigner, caractériser/ définir, 
qualifier 
Raconter/relater : 
Situer dans le temps, dans l’espace 
Expliquer : 
Développer/ structurer, donner des 
indications 
Exprimer son point de vue : 
Donner son avis 

Stratégies : 
Percevoir, identifier et discriminer les sons, 
repérer les éléments clés, percevoir le ton du 
message, repérer les accents qui permettent 
d’identifier les informations privilégiées, repérer 
les mots connus, discerner les différents 
interlocuteurs, déduire le sens d’un mot 
inconnu, repérer les indices qui permettent de 
situer l’action dans l’espace et le temps, 
reconnaitre les connecteurs, mettre en 
cohérence les éléments essentiels 
Entrainements : 
Ecouter et reconnaitre un élément connu, 
identifier parmi plusieurs transcriptions celle qui 
correspond au message écouter et attribuer à 
chaque locuteur les propos tenus 

    
Tâche 
    2 

 
EOC22 

 

 
A2 

 
Décrire un environnement 
professionnel 
 

 
En utilisant les informations fournies sur 
le centre commercial et après les avoir 
complétées par des recherches, 
présentez l’endroit à des anglais qui 
souhaitent y ouvrir une boutique de 
produits britanniques. Vous situerez la 
boutique dans le centre commercial. 
 

 
 

 

 


