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Scénario : choose a promotional gift Domaine :étudier et travailler (le monde professionnel) Durée :  4 séances   
 

Tâche finale : On vous a chargé de choisir un cadeau promotionnel à distribuer aux clients les plus fidèles à l’occasion du nouvel an. Vous devez étudier plusieurs propositions et 
rendre un rapport à votre supérieur en lui indiquant et en justifiant vos choix. 
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Linguistique :  
Dialoguer : s’adresser à quelqu’un, adapter son propos à la situation 
Décrire : nommer/désigner, caractériser/ définir, qualifier, quantifier, comparer 
Expliquer : exposer /illustrer, développer/ structurer, donner des indications 
Exprimer son point de vue et argumenter : donner son avis/conseiller/ apprécier, 
démontrer/ justifier/ persuader 

Pragmatique :  
Plan du texte, organisation cohérence et logique, syntaxe 
Sociolinguistique :  
 Communication écrite avec un supérieur hiérarchique 
Phonologique :  
X 

Eléments culturels  
Situation géographique (South Yorkshire) 

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 
� groupe nominal : place de l’adjectif 
� comparatif 
� superlatif 

 
Fiche apprentissage 1 

 

Séance 1  CE41 A2 Trouver sur internet 
l’information recherchée, dans 
un menu, une page d’accueil 

http://www.ideasbynet.com/ 
worksheet 1 

Décrire :  
nommer/désigner, caractériser/ définir, 
qualifier, quantifier 

Stratégies : 
Repérer la typographie, repérer les mots-clés, 
identifier le lexique connu, déduire le sens d’un 
mot inconnu 
Entrainement : 
Reconstituer l’essentiel 

 
Tâche 
   1 
 

 
IO25 

 
A2 

 
Partager des idées, des 
sentiments 

 
Vous discutez avec un/une collègue de 
vos choix et éliminez 4 options de votre 
liste 
 

  

Apprenti
ssage 

  Apprentissages éventuels nécessaires à la réalisation de la tâche 2 
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Séance 1  CE 43 A2 Trouver une information 
pertinente dans un document 
(site internet) 

http://www.ideasbynet.com/ 
worksheet 2 

Décrire :  
nommer/désigner, caractériser/ définir, 
qualifier, quantifier, comparer 
Expliquer :  
exposer /illustrer, développer/ structurer, 
donner des indications 
 

Stratégies : 
Repérer la typographie, repérer les mots-clés, 
identifier le lexique connu, déduire le sens d’un 
mot inconnu, repérer les codes spécifiques à 
certains types d’écrit, cerner les points 
essentiels 
Entrainement : 
Reconstituer l’essentiel 

    
Tâche 
    2 

 
EE 42 

 
B1 

 
Produire un compte-rendu 
écrit 

 
Vous devez rendre un rapport 
dactylographié mentionnant le nom du 
fournisseur ainsi que ses atouts et 
avantages, et les 4 produits sélectionnés 
en justifiant votre sélection pour chaque 
article. 

  

 


