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Scénario : promoting Earth Day Domaine : S’INFORMER ET COMPRENDRE (société) Durée :  5 séances   
 

Tâche finale :  
Votre entreprise est chargée de la publicité sur la journée de la Terre. Vous êtes responsable de la communication dans la presse écrite. Vous vous documentez et vous basez 
sur ce que l’équipe en charge de la publicité télévisuelle a réalisé pour proposer une affiche.  
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Linguistique :  
Décrire : Nommer/désigner, caractériser/ définir, qualifier, comparer 
Expliquer : Exposer, émettre des hypothèses 

Pragmatique :  
Structure l’affiche, équilibrer texte et illustration 
Sociolinguistique :  
Attirer l’attention du public sur un événement particulier 
Phonologique :  
X 

Eléments culturels  
Earth Day aux USA 

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 
� Lexique des objets usuels 
� Expression du conseil 
� Expression de la comparaison 

  
 
Fiche apprentisage1 

Séance 1  C0 37 A2 Comprendre un spot 
publicitaire à la télévision 

Spot : 
http://fr.youtube.com/watch?v=UzX
RxP7jBSU 
Worksheet 1: hypothèses de sens, 
commentaire et analyse de la publicité 

Décrire : 
Nommer/désigner, caractériser/ définir, 
qualifier, comparer 
Expliquer : 
Exposer, émettre des hypothèses 

Stratégies : 
Repérer les éléments clés du message, repérer 
les accents qui permettraient d’identifier les 
informations importantes, repérer les mots 
connus, identifier les intentions de 
communication, déduire le sens d’un mot 
inconnu, anticiper le sujet à partir d’éléments 
non textuels 
Entrainement : 
Ecouter et reformuler un message 
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Séance 2  CO495 B1 Comprendre les grandes 
lignes d’un extrait de  journal 
télévisé 

Vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=B
oUvHPrdxzg 
Worksheet 2 

Décrire : 
Nommer/désigner, caractériser/ définir, 
qualifier 
Raconter/ relater :  
rendre compte 
Expliquer : 
Exposer  

Stratégies : 
Repérer les éléments clés du message, repérer 
les accents qui permettraient d’identifier les 
informations importantes, repérer les mots 
connus, identifier les intentions de 
communication, déduire le sens d’un mot 
inconnu, anticiper le sujet à partir d’éléments 
non textuels 
Entrainement : 
Ecouter et choisir la phrase qui correspond au 
message, écouter et reformuler un message 

Séance 3 CO495 B1 Comprendre une partie d’un 
flash d’information radio (lu 
lentement) 

Audio : 
http://www.BreakingNewsEnglis

h.com/0909/090901-

light_bulbs.html 

Worksheet 3 

Décrire : 
Nommer/désigner, caractériser/ définir, 
qualifier 
Raconter/ relater :  
rendre compte 
Expliquer : 
Exposer 

idem 

 
Tâche 
   1 
 

 
IO25 
 
EE16 

 
A2 
 
A2 

 
Partager mes idées, mes 
sentiments, mes expériences 
Compléter un document par 
des mots, des expressions 

 
Lister les actions quotidiennes que vous 
pouvez faire pour protéger la planète. 
Transformez-les en conseils et réalisez 
l’affiche. 
 

  
Fiche tache 1 

 


