
PROJECT 3: UNITED FOREVER
Why is it so important to get committed?

Références au programme

PROGRAMME SECONDES

Histoire

SECONDES (projet annuel)
Le fait de s'être battu pour récupérer internet m'a fait prendre conscience en tant que maire que la 
solidarité était possible. Ne pourrait-on pas s'engager encore plus dans la vie citoyenne en créant et en 
organisant des associations afin de lutter contre les catastrophes possibles dans le monde.

Tâche finale

PO/PE: penser des associations en créant affiches, flyers, et en la présentant au conseil municipal pour 
soit prévenir des catastrophes naturelles, soit anticiper celles créées par les hommes, soit rester vigilant 
sur le terrorisme.



Objectifs

Culturels Les catastrophes ( description, impact, 
témoignages): Katrina, Exxon Valdez, 
Boston

Linguistiques lexicaux Les catastrophes naturelles, créées par 
l'homme, le terrorisme, la prévention, 
l'engagement solidaire

grammaticaux Le passé, le passif, la modalité, le rapport 
cause/conséquence

phonologiques L'intonation, l'accentuation

Socio-linguistiques Adapter son discours afin de persuader un 
auditoire

Pragmatiques Elaborer un flyer, un poster
Présenter son association oralement 

Référentiels
 

PRODUCTION ORALE GENERALE

PRODUCTION ECRITE GENERALE



COMPREHENSION GENERALE DE L'ORAL

COMPREHENSION GENERALE DE L'ECRIT

Déroulé de l'histoire

Remarque d'organisation: la classe est divisée en ilôts  de trois/quatre élèves

Missions collectives

On raconte l'histoire pour plonger les élèves directement dans l'univers

Mission 1: construire un dictionnaire à mettre dans les archives de la ville (PE)

1. Les archives de la mairie ont été inondées (PO)

On explique qu'une partie de la mairie a été inondée et on leur montre une image



 □ Décrire une image (individuellement : 5
mots, puis par groupe : 4 mots, puis
collectivement : des phrases simples pour
arriver à la description (A2))

 □ Emettre des hypothèses (par groupe,
puis collectivement : des énoncés
complexes pour arriver à la supposition
(B1-))

(image libre de droit)

Pour arriver au mot "archives" (travail sur la prononciation en donnant d'autres exemples : /vz/ 
/tek/ /tekt/ « The architect works in architecture to build archives », avec répétition chorale et 

individuelle)

2. Ils nous faut créer des dictionnaires à y mettre (PE)

On doit écrire des dictionnaires à mettre dans les archives . On montre le document suivant

   □ Trouver la nature du document (par groupes, puis collectivement 
pour décrire un document (A2))  

   □ Trouver les éléments spécifiques (par groupes, puis collectivement 
pour repérer la spécificité d'un document (B1-))

Pour arriver à ce qui définit un dictionnaire

(  http://www.learnersdictionary.com/definition/archive  )

http://www.learnersdictionary.com/definition/archive


On montre le wordcloud

□ Repérer les mots et les
classer en trois catégories (par
groupes : penser trois
catégories, puis
collectivement)

Pour arriver à "natural
disasters", "man-made
disasters" et "human
disasters" (B1-) (travail sur
l'accent de mot)

(création didactique avec http://www.wordle.net/create )

Par groupe, on leur demande de créer un dictionnaire qui définissent toutes ces catastrophes. Ils doivent
s'organiser pour se répartir l'écriture. Ils font un brouillon et après une rémédiation individuelle, ils 
devront corriger leur dictionnaire afin qu'il soit scanné et mis dans les archives de la ville.

Mission 2: recueillir des témoignages de personnes ayant subi une catastrophe naturelle (PO/PE)

1. Il faut définir ce qu'est une catastrophe naturelle

On discute de la violence des catastrophes naturelles

□ Associer des mots pour
les mettre en réseau (par
groupe, puis collectivement
avec un travail sur la
construction lexicale verbe
-nom -adjectif)

Pour construire des
documents de
mémorisation du
vocabulaire (colonnes,
mindmaps...)

(http://www.eslflow.com/Natural-disasters-vocabulary---speaking-activity.html )

2. On discute de l'ouragan Katrina à travers l'évènement et ses conséquences

□ Anticiper à partir du titre (par groupe, puis collectivement pour arriver aux mots importants qui permettent 
d'anticiper ce qu'on risque de trouver dans l'article : where ?/when ?/who ?/what?) 
(A2 → B1-)
On donne le texte à lire (from http://www.nytimes.com/2005/08/30/national/30storm.html?
pagewanted=all&_r=1&)

http://www.nytimes.com/2005/08/30/national/30storm.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2005/08/30/national/30storm.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.eslflow.com/Natural-disasters-vocabulary---speaking-activity.html
http://www.wordle.net/create


MAISON

 □ Lire à la maison avec les 
repérages basiques(A2) 
(where,when,who) sur la 
description de l'évènement et 
repérages plus précis (B1) sur les 
causes, les conséquences

 □ Faire un compte-rendu en 
français du texte

CLASSE

□ Mise en commun par groupe(des responsables par groupe viennent expliquer oralement le 
document).Collectivement : explicitations des mots difficiles mais utiles à travers l'utilisation d'images, voire
de la vidéo (dans une optique de la vidéo comme aide à la compréhension) (travail sur tout l'article sauf sur 
le dernier paragraphe)



https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Louisiane,
+%C3%89tats-Unis/@30.0219504,-89.8830829,9z/data=!4m2!3m1!
1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e22d3b4?hl=fr

http://www.media-criticism.com/New_Orleans_Katrin14.jpg

http://beta.img.cbsnews.com/i/2005/09/06/49a8b0f7-
a642-11e2-a3f0-029118418759/image818138.jpg

http://delong.typepad.com/sdj/ra2838142191.jpg

Insistance sur le passé, la dérivation des mots, la quantité, le passif, le superlatif en fonction des besoins qui 
émergent

On donne à la maison le visionnage de la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=ooGsvj5SeHE)avec des 
tâches différentes au sein d'un même groupe

MAISON

□ Vérifier les éléments compris
dans le texte (A2)

□ Répérer la chronologie des
évènements(A2+)

□ Repérer les conséquences
dramatiques(B1-)

□ Repérer les actions d'entraide
(B1-)

□ Faire un compte-rendu en
français du texte

CLASSE

 Mise en commun au sein d'un même groupe des éléments trouvés (des responsables par groupe viennent 
expliquer oralement le document)  et on met en commun tous ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=ooGsvj5SeHE
http://delong.typepad.com/sdj/ra2838142191.jpg
http://beta.img.cbsnews.com/i/2005/09/06/49a8b0f7-a642-11e2-a3f0-029118418759/image818138.jpg
http://beta.img.cbsnews.com/i/2005/09/06/49a8b0f7-a642-11e2-a3f0-029118418759/image818138.jpg
http://beta.img.cbsnews.com/i/2005/09/06/49a8b0f7-a642-11e2-a3f0-029118418759/image818138.jpg
http://www.media-criticism.com/New_Orleans_Katrin14.jpg
https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Louisiane,+%C3%89tats-Unis/@30.0219504,-89.8830829,9z/data=!4m2!3m1!1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e22d3b4?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Louisiane,+%C3%89tats-Unis/@30.0219504,-89.8830829,9z/data=!4m2!3m1!1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e22d3b4?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Louisiane,+%C3%89tats-Unis/@30.0219504,-89.8830829,9z/data=!4m2!3m1!1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e22d3b4?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Louisiane,+%C3%89tats-Unis/@30.0219504,-89.8830829,9z/data=!4m2!3m1!1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e22d3b4?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/La+Nouvelle-Orl%C3%A9ans,+Louisiane,+%C3%89tats-Unis/@30.0219504,-89.8830829,9z/data=!4m2!3m1!1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e22d3b4?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=ooGsvj5SeHE


Insistance sur la conséquence, la chronologie(mots de liaison) en fonction des besoins qui émergent

3. On recueille des témoignages oraux ou écrits d'une catastrophe naturelle pour mettre dans les archives

On donne le document suivant à lire avec une répartition des témoignages avec répérage (informations sur les 
personnes(A2), leur vécu de l'évènement (B1-) et la réalité de ce qui s'est passé sur place(B1)) 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4214746.stm )

 MAISON

 
□ Lire avec les repérages basiques(A2) sur les
personnes et repérages plus précis (B1) sur la 
réalité de ce qui s'est passé

□ Faire un compte-rendu en français du texte

CLASSE

□ Mise en commun au sein d'un même groupe des éléments trouvés (des responsables par groupe viennent 
expliquer oralement le document)  et mise en commun tous ensemble

Insistance sur le passé, la dérivation des mots, les émotions en fonction des besoins qui émergent

PE/PO :Au sein d'un groupe, on leur demande de créer des témoignages écrits ou oraux suivant les 
activités langagières qu'ils ont décidé de travailler en priorité .

Note: ils peuvent choisir une autre catastrophe naturelle afin de ne pas brader la créativité à partir d'une liste qui est donnée ou 
utiliser la vidéo où les autres témoignages de l'article.

Mission 3: écrire un article présentant une catastrophe créée par l'homme (PE)

1. On discute d'une paysage et d'un problème potentiel

La nature n'est pas forcèment rebelle. On montre des images pour s'interroger sur ce qui a bien pu se passer là-
bas.

 Situer la carte et faire des hypothèses sur l'Alaska

 Décrire un paysage

 Parler des animaux qu'on peut y trouver

Pour arriver à un endroit paradisiaque

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4214746.stm


http://www.pwsedd.org/images/pws_map.jpg

http://livinginmycar.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Curious-sea-otters-in-Prince-William-Sound-1024x767.jpg

http://www.discoveryvoyages.com/wp-content/themes/Leon-child/timthumb.php?src=http://www.discoveryvoyages.com/wp-
content/uploads/Harriman-Arm.jpg&h=250&w=450&zc=1

On cache la partie gauche de
l'image

 Emettre des hypotheses sur
l'activité de l'homme

 Vérifier les hypothèses et
imaginer les conséquences sur
la nature

http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/140319173706-exxon-oil-03-horizontal-large-gallery.jpg

  Pour arriver  à se demander ce qui s'est passé

http://2.bp.blogspot.com/_1ZIMEMiAueE/S-
A65sdd0hI/AAAAAAAAAFk/DFu4oSwwygU/s1600/Valdez+Otters.jpg

MAISON

 Repérer les éléments spécifiques
du documents

 Faire les repérages basiques(A2)
(where, when, who)

 Trouver les éléments montrant les
conséquences(B1)

Rendre un compte rendu en
français

http://2.bp.blogspot.com/_1ZIMEMiAueE/S-A65sdd0hI/AAAAAAAAAFk/DFu4oSwwygU/s1600/Valdez+Otters.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_1ZIMEMiAueE/S-A65sdd0hI/AAAAAAAAAFk/DFu4oSwwygU/s1600/Valdez+Otters.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_1ZIMEMiAueE/S-A65sdd0hI/AAAAAAAAAFk/DFu4oSwwygU/s1600/Valdez+Otters.jpg
http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/140319173706-exxon-oil-03-horizontal-large-gallery.jpg
http://www.discoveryvoyages.com/wp-content/themes/Leon-child/timthumb.php?src=http://www.discoveryvoyages.com/wp-content/uploads/Harriman-Arm.jpg&h=250&w=450&zc=1
http://www.discoveryvoyages.com/wp-content/themes/Leon-child/timthumb.php?src=http://www.discoveryvoyages.com/wp-content/uploads/Harriman-Arm.jpg&h=250&w=450&zc=1
http://livinginmycar.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Curious-sea-otters-in-Prince-William-Sound-1024x767.jpg
http://www.pwsedd.org/images/pws_map.jpg


http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/24/newsid_4231000/4231971.stm

CLASSE

 Mise en commun au sein d'un même groupe les éléments trouvés (des responsables par groupe viennent 
expliquer oralement le document)  et on met en commun tous ensemble pour arriver aux conséquences 

potentielles

Insistance sur la conséquence, la chronologie(mots de liaison) en fonction des besoins qui émergent

2. Il y a eu de graves conséquences

On aborde la question des conséquences en faisant des hypothèses et on donne à faire à la maison un texte ou 
une vidéo par groupe à traiter.

MAISON http://edition.cnn.com/2014/03/23/opinion/holleman-exxon-valdez-anniversary/

Repérer les éléments
spécifiques du documents

 Faire les repérages
basiques(A2)

 Trouver  les conséquences sur
l'environnement(B1)

Rendre un compte rendu en
français

Repérer les éléments
spécifiques du documents

 Faire les repérages basiques(A2)

 Trouver  les conséquences sur les
personnes(B1)

Rendre un compte rendu en
français

  https://www.youtube.com/watch?v=FFSIwU32dg8

CLASSE

https://www.youtube.com/watch?v=FFSIwU32dg8
http://edition.cnn.com/2014/03/23/opinion/holleman-exxon-valdez-anniversary/
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/24/newsid_4231000/4231971.stm


 Mise en commun au sein d'un même groupe les éléments trouvés (des responsables par groupe viennent 
expliquer oralement le document)  et on met en commun tous ensemble pour arriver aux conséquences 

potentielles

Insistance sur la conséquence, la chronologie(mots de liaison) en fonction des besoins qui émergent

3. Il faut écrire un court article pour témoigner des conséquences dramatiques d'une catastrophe causée par 
l'homme

Au sein d'un groupe, on leur demande de créer un article témoignant d'une catastrophe créée par 
l'homme

Note: ils peuvent choisir une autre catastrophe naturelle afin de ne pas brader la créativité à partir d'une liste qui est donnée

Mission 4: participer à une émission de radio sur le lutte en souvenir d'un acte de terrorisme (PO)

1.
2.
3.

Missions personnalisées

Mission 5: créer une association solidaire (flyers, affiches, projet de blog) (PE)

1.
2.

Mission 6: présenter son association (PO/IO)

1.
2.
3.


