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Scénario : shopping in Philadelphia 
 

Tâche finale : 

You are on a school trip in Philadelphia. 

Before leaving you want to go shopping. 

You are a sales-assistant. You help an 

American lady to choose an outfit. (section 

commerce) 

 Domaine : 1 vivre et agir au quotidien 

(mode de vie) 

 Capacité langagière : IO 

 Niveau attendu : B1  

 Aspect culturel : Philadelphie, 

Macy’s, les monnaies américaine et 

anglaise 

 Outils de la communication : 

comparer des produits, discuter de 

prix, conseiller 

 

Tâches intermédiaires : 

1. Vous devez refaire le plan du 

supermarché  

 CE 21 : comprendre des consignes, 

des instructions 

 Niveau A2 
 

2. Vous renseignez une vieille dame/ un 

vieux monsieur qui a oublié ses 

lunettes sur des prix 

 CO24 : comprendre des prix 

 IO 24: demander ou fournir de 

l’assistance 

 Niveaux A2 
 

3. Vous aider un client dans ses achats 

de vêtements 

 CO 36 : peut comprendre les points 

principaux d’une discussion entre un 

vendeur et un client 

 Niveau A2 

 IO 33 : répondre à des demandes de 

renseignements provenant de la 

clientèle 

 Niveaux B1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de la tâche 1 : 
 Support1 : fiche prépositions, Touchdown 

seconde page 80-81 

 Apprentissages/ réactivations : 

prépositions de lieu, lexique des noms de  

rayons 
 Fiche lexicale sur les prépositions, activités 1  

 

Réalisation de la tâche 2 : 
 Support : Gd format wkbk p17, 

touchdown p81, photos perso 

 Apprentissages/réactivations : les 

chiffres, prise de contact, demande polie 
 Discrimination des chiffres, leçon, chèque, 

monnaie, dire les prix, reconnaitre les prix, 

pratiquer le sketch avec les photos 

 

Réalisation de la tâche 3 : 
 Support : touchdown p82-89, mots mélés, 

fiche lexicale page 91 
 Apprentissage/réactivation : prendre 

contact, offrir de l’aide, renseigner, 

comparer, lexique des vêtements 
 Travailler la liste de vocabulaire avec les 

mots mélés, travail du dialogue activités 1 à 

5, travail de répétition du dialogue à 

l’identique (phonétique), activité 6 et 7a, le 

comparatif, activité 7b 
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4. Vous êtes en voyage à Philadelphie et 

faîtes du shopping dans un magasin 

de vêtements/ vous êtes vendeur dans 

un magasin de vêtements et 

renseignez une cliente américaine 

(section commerce) 

 IO : peut se débrouiller dans une 

situation de la vie quotidienne (achat) 

 Niveau A2 

 IO 33 : répondre à des demandes de 

renseignements provenant de la 

clientèle 

 Niveau B1 

Réalisation de la tâche 4 : 

 Support : fiche de civilisation 
 Apprentissage/réactivation : idem tâche 

3 
 Remplir la fiche de civilisation sur 

Philadelphie et les grands magasins, 

préparation du dialogue (déroulé : prise de 

contact, offre d’aide, demande de 

taille/couleur/type de vêtement, demande 

d’essayage, indication des cabines, 

proposition de poursuite d’achat, type de 

paiement, remerciements, congés) 
 

évaluation : 
 Les activités proposées en évaluation 

formative 

 La tâche 4 
 


