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Scénario : communicating 1 
 

Tâche finale : 

You arrange a birthday party for your friend 

Helen from work 

 Domaine : Vivre et agir au quotidien 

 Capacités langagières : CO, EOC & 

EE 

 Niveau attendu : B1 

 Aspect culturel :  

 Outils de la communication :  

 

Tâches intermédiaires : 

1. Vous recevez un SMS et y répondez 

 CE 23 comprendre le contenu d’un 

SMS 

 EE écrire un SMS 

 Niveau A2 
 

2. Vous laissez un message sur un 

répondeur 

 CO 23 comprendre un message sur un 

répondeur 

 EOC 13 laisser un message sur un 

répondeur 

 Niveau A2 
 

3. Vous échangez des mails avec votre 

partenaire à propos d’une sortie 

 CE 26 comprendre un message 

électronique 

 EE 22 écrire un message électronique 

 Niveaux A2/B1- 

 

4. You arrange a birthday party for your 

friend Helen from work 

 CO 23 comprendre un message 

électronique 

 EOC 13 laisser un message sur un 

répondeur 

 EE 22 rédiger un message 

électronique (SMS et email) 

 Niveaux A2/B1- 

 

Réalisation de la tâche 1 : 
 Supports : Action Goals 1ere & term, p.8 

et 14, wkbk p.5, fiche CE-EE SMS 

 Apprentissages/ réactivations : 

l’alphabet et la prise de notes, l’heure 

 Mind Map sur le thème de la 

communication  page 14 puis exercices 2, 

3 et 4 page 8 au tableau puis wkbk 

exercices 5 et 6 page 5 en évaluation 

formative (fiche) 

 

Réalisation de la tâche 2 : 
 Support: Action Goals 1ere & term, p.9, 

fiche CO-EOC messages répondeur, fiche 

CO-EOC éval messages 

 Apprentissages/ réactivations : 

exprimer la volonté la 

possibilité/impossibilité, le besoin, 

lexique des appels téléphoniques 

 CD1 piste 2 : les élèves doivent analyser 

les éléments du message d’accueil 

(salutation, identification, indisponibilité, 

consigne, rappel, bip), CD1 piste 3 : les 

élèves  doivent écouter les messages et 

prendre des notes, les élèves doivent 

préparer des messages à laisser sur des 

répondeurs, focus page 9, puis CD1 piste 

6 et Act page 9 en évaluation formative 

 

Réalisation de la tâche 3 : 
 Support : Action Goals 1ere & term p.11, 

fiche CE emails, fiche ‘language tips, 

fiche chat 

 Apprentissage/réactivation : lexique et 

présentation du mail, demande polie 
 Fiche de CE, les élèves repèrent  les 

demandes polie et ont la  fiche language 

tips, chat en évaluation 
 

évaluation : 

 Action Goals 1ere & term page 15 

 


