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Scénario : book shopping 
 

Tâche finale : 

You have to order a book on the Internet for 

the school library “English Corner” 

 Domaine :4 « se cultiver, se divertir » 

et 1 « vivre et agir au quotidien » 

 Capacité langagière : CE 

 Niveau attendu : A2+ 

 Aspect culturel : littérature et cinéma 

anglophone 

 Outils de la communication : 

décrire : caractériser/ définir, 

qualifier ;raconter ; expliquer ; donner 

son point de vue  
 

Tâches intermédiaires : 

1. Vous découvrez le coin des langues du 

CDI 

 EOC 21, présenter un objet 

 EOC 31, exprimer une opinion, des 

sentiments 

 EOC 32, justifier un choix 

 Niveau A2 
 

2. Vous classez les ouvrages dans les 

rayonnages du CDI 

 CE 43, trouver une information 

pertinente dans un document 

 Niveau A2 
 

3. Vous remplissez une fiche de 

catalogue CDI 

 EE 12, remplir un formulaire 

 Niveau A2 
 

4. Vous sélectionnez un ouvrage à 

commander sur internet  

 CE 43, trouver une information 

pertinente dans un document 

 Niveau A2 

 EOC 21, présenter un objet 

 EOC 31, exprimer une opinion, des 

sentiments 

 EOC 32, justifier un choix 

 Niveau A2 
 

5. Vous concluez votre commande et 

procédez au paiement 

 CE 43, trouver une information 

pertinente dans un document 

 Niveau A2 

 

Réalisation de la tâche 1 : 
 Supports : les ouvrages en anglais du CDI 

et la fiche « English Corner discovery » 

 Apprentissages/ réactivations : 

expressions de localisation, présentatifs, 

verbe d’opinion, conditionnel 

 Les élèves choisissent un ouvrage parmi 

une sélection et décrivent la couverture à 

la classe, ils doivent justifier de leur 

choix et dire s’ils aimeraient ou non lire 

l’ouvrage 

Réalisation de la tâche 2 : 
 Supports : les ouvrages du coin des 

langues et la fiche « English Corner 

discovery » 

 Apprentissages/réactivations : adjectifs 

de nationalité, inférence 

 Les élèves classent les ouvrages par 

genre et origine 

Réalisation de la tâche 3 : 
 Support : fiche de catalogue CDI 
 Apprentissage/réactivation :  
 Les élèves remplissent une fiche pour 

l’ouvrage de leur choix 

Réalisation de la tâche 4: 
 Support : internet, webquest 
 Apprentissage/réactivation :  
 Les élèves visitent le site WH Smith et 

procèdent à la sélection d’un ouvrage, ils 

doivent ensuite justifier leur choix 

Réalisation de la tâche 5: 
 Support : fiche « steps to order » 
 Apprentissage/réactivation : lexique du 

commerce, inférence 
 Les élèves suivent la démarche de 

paiement de la commande 
 

évaluations : 

 

 EE (3) : fiche de catalogue 

 CE (4): sélection d’un ouvrage sur le 

site amazon.co.uk 

 EOC (4): justification de leur choix de 

livre (impression de la fiche du livre 

en couleur et enregistrement labo) 

 


