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Scénario : English speaking press week 
 

Tâche finale : 

You create a newspaper front-page in 

English 

 Domaine : S’informer et comprendre 

(média) 

 Capacité langagière :EE 

 Niveau attendu : B1+/B2 

 Aspect culturel : la presse 

britannique 

 Outils de la communication : situer 

dans le temps et l’espace, raconter, 

donner son opinion, décrire, rapporter 

des paroles 

 

Tâches intermédiaires : 

1. Vous visitez les sites internet de la 

presse anglaise 

 CE41 trouver sur internet 

l’information recherchée dans une 

page d’accueil 

 Niveau A2 
 

2. Vous faites une rapide revue de presse 

 CE43 trouver les informations 

pertinentes dans un document 

 EE écrire des titres d’articles 

 Niveau A2 
 

3. Vous lisez de courts articles 

 CE52 comprendre l’essentiel d’un 

article présentant un point de vue 

 Niveau B1 
 

4. Vous commentez une ‘Une’ 

 CO31 comprendre une présentation 

organisée 

 CE43 trouver les informations 

pertinentes dans un document 

 Niveau A2 

 EOC21 Décrire un objet 

 Niveau A2 

 EOC291 Produire une courte synthèse 

orale 

 Niveau B1 

 

 

 

 

 

Réalisation de la tâche 1 : 
 Support : Action Goals p64 (fiche) 

 Apprentissages/ réactivations : lexique 

général, article zéro 

- Exercice 2, 3 et 4. Faire remarquer l’article 

zéro et le renvoi à la notion 

 

Réalisation de la tâche 2 : 
 Supports : journaux anglais, action Goals 

mind map p70 

 Apprentissage/réactivation : titres 

verbaux et titres nominaux, comparer 
- Dans un tableau les élèves relèvent et 

comparent les noms, les formats, les prix, les 

styles, les sections et les gros titres des unes 
- Les schématisent les mises en page des unes 

des différents journaux 

- Les élèves imaginent des titres en fonction 

d’évènements d’actualité 

 

Réalisation de la tâche 3 : 
 Supports : Action Goals p65& wkbk p39 

(fiche), language tips p69 

 Apprentissages/réactivations : lexique 

de l’environnement, discours indirect 

- Les élèves repèrent le maximum 

d’informations dans les court articles 

proposés par écrit puis à l’oral (type 

examen) 

- Style indirect 

 

Réalisation de la tâche 4 : 
 Support : Action Goals p66 (fiche), CD2 

pistes 4 & 5, fichier EOC entrainement 

mp3 

 Apprentissages/réactivations : 

description d’image, localisation, lexique 

technique du journalisme 

- Les élèves écoutent la description de la une, 

font les diverses activités proposées et 

enregistrent la description de la une de leur 

choix au labo après entrainement 

phonétique 
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5. Vous faites la ‘une’ de votre journal 

 CE52 comprendre l’essentiel d’un 

article présentant un point de vue 

 CO495 comprendre les grandes lignes 

d’un journal télévisé 

 Niveau B1 

 EE51 peut écrire un bref article 

 Niveau B1/B2 

 

 

Réalisation de la tâche 5 : 
 Support : internet, fiche de collecte des 

recherches, structure de la ‘une’, fiche de 

suivi du travail de groupe, fiche 

d’évaluation 

 Apprentissages/réactivations : 

réinvestissement de tous les 

apprentissages 

- Sur une journée banalisée les élèves 

recherchent les évènements d’actualité dans 

différents domaines sur internet et sous 

divers supports (écrit et vidéo), s’organisent 

en groupes et fabriquent leur ‘une’ en 

anglais.  

 

 

évaluation : 

 CE : recherche d’informations sur 

sites (tâche 1) 

 CE : un article court (tâche 3) 

 EE : les titres et le rapport des 

paroles : exercice 2 du style indirect. 

(tâche 2&3) 

 EE : la une 

 


