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Scénario : Sunday Shopping 
 

Tâche finale : 
You take part in a debate about Sunday 
Shopping. 
 

� Domaine : s’informer et comprendre 
(société) 

� Capacité langagière :  
IO45/ argumenter des propositions 
établies 
IO46/ justifier de sa position, réfuter 
celle de son interlocuteur 
IO47 : prendre une position et la 
défendre 

� Niveau attendu : B2 
� Aspect culturel : Sunday in England 
� Outils de la communication : donner 

son opinion, suggérer, donner des 
exemples, marquer son accord ou son 
désaccord, hésiter, interrompre, 
clarifier, reformuler 
 

Tâches intermédiaires : 
1. Décrivez vos activités dominicales à 

vos amis 
� EOC22/ décrire son environnement 

personnel (A2) 
 

2. Vous vous documentez pour lister des 
arguments pour et contre 

� CE52/ comprendre l’essentiel d’un 
article présentant un point de vue (B1) 

� CO491/ comprendre un documentaire 
lié à un aspect culturel et/ou 
civilisationnel (B1) 

� CO54/ comprendre les arguments et 
les divergences de point de vue (B2) 

 
3. Vous pratiquez vos arguments dans 

des jeux d’expressions orales 
� EOC31/ exprimer une opinion, des 

idées, des sentiments personnels (A2) 
� EOC36/ développer un point de vue 

(B1) 
� IO45/ argumenter des positions 

établies (B2) 
 

4. Vous débattez 
 

 

 
Réalisation de la tâche 1 : 

� Supports : diaporama ‘Sunday activities’ 
� Apprentissages nvx/réactivations : 

présent simple, adverbe de fréquence, 
verbes appréciatifs 

� Les élèves doivent observer des images et 
mémoriser le nom de l’activité en anglais. 
Brainstorming avec toutes les activités, 
ajout des activités personnelles des élèves 

 

Réalisation de la tâche 2 : 
� Supports : ‘How Sunday trading changed 

the UK’ adapté de http://news.bbc.co.uk 
et ‘Sunday shopping in France’ de CNN, 
site internet 
http://wiki.idebate.org/en/index.php/Deba
te:_Should_business_be_allowed_on_Su
ndays%3F  

� Les élèves remplissent des fiches de CE 
et de CO. Ils visitent le site internet en 
autonomie. Ils doivent ensuite faire la 
synthèse des arguments découverts dans 
les supports sur une fiche ‘fil rouge’ 

 

Réalisation de la tâche 3 : 
� Supports :  fiches d’apprentissage lexical 

du débat (1&2), bingo cards, reaction  
cards, diaporama ‘for or against’ 

� Apprentissages nouveaux : donner son 
opinion, reformuler, donner des 
exemples, exprimer son 
accord/désaccord, suggérer, hésiter, 
interrompre, clarifier 

� Les élèves ont travaillé et disposent de 
leur fiche ‘fil rouge’ et des fiches d’aide 
lexicale. Ils pratiquent des jeux pour 
manipuler les arguments et les 
expressions du débat 

 

Réalisation de la tâche 4 : 
� Supports : fiche de préparation et 

d’évaluation 
� Les élèves sont répartis en équipes de 4/5. 

Ils tirent au sort leur position. Ils ont 15-
20 minutes de préparation. Les deux 
équipes qui ne participent pas au débat 
évaluent. Chaque élève se concentre sur 
un de ses camarades. 

Evaluation : 
Le débat est évalué par les élèves et validé 
par le professeur 

 


