
PARCOURS DE COMPREHENSION ORALE

Lien internet du 
document audio/vidéo

Notion / Thème

Forms and places of power Idea of progress Spaces and exchanges

Heroes L'art de vivre ensemble Mémoire

Sentiments d'appartenance Vision d'avenir

Thématique palier 1 ou palier 2 (collège) ?

Document exploitable 
jusqu'à ...

A2 B1 B2 C1

Type de support Audio Vidéo

Typologie du document Reportage

Interview

Monologue

Dialogue

Autre

Durée

Présentation succincte 
de la séquence et rôle du 
document dans 
l'enchaînement des 
activités

STRATEGIES TRAVAILLEES
Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Autre ?



PARCOURS D'ECOUTE

Hypothèses d'écoute 
à partir ...

du titre

des premières images

de la musique / bande son

Autre

PREMIERE ETAPE : découverte du document

Objectifs / attentes

Consigne(s) ?

Attendu du partage des 
informations

Bilan intermédiaire / 
Interrogations suscitées

Hypothèses et repérages 
visés pour l'écoute 
suivante

DEUXIEME ETAPE 

Objectifs / attentes

Consigne(s) ?

Attendu du partage des 
informations

Bilan intermédiaire / 
Interrogations suscitées

Hypothèses et repérages 
visés pour l'écoute 
suivante

TROISIEME ETAPE

Objectifs / attentes

Consigne(s) ?

Attendu du partage des 
informations

Bilan intermédiaire / 
Interrogations suscitées

Hypothèses et repérages 
visés pour l'écoute 
suivante



ETAPES SUIVANTES 

Objectifs / attentes / 
attendus 

Activité de follow-up / remédiation 
(optionnel)

Activité(s) langagière(s) 
visée(s)

CE

CO

EE

EOI

EO

PARCOURS D'EVALUATION

Niveau 
CECRL

Points Attendus minimum pour valider un palier de 
compréhension

Exemples d'items repérés par les élèves 
 ou de production attendue pour valider

 1 
point

Le candidat n'a repéré que des mots 
isolés mais sans établir de liens 
(peut-être uniquement fondé sur 
l"image). Peut aussi reposer sur 
l'absence de mots clés.

 

A1 3 
points

Relevé de mots isolés. Amorce de 
compréhension et de mise en relation 
des idées les plus simples

 

A2 5 
points

Relevé d'infos les plus simples et/ou 
immédiatement repérables mais 
incomplet/compréhension lacunaire/
partielle.

 

B1 8 
points

Le candidat a compris et a mis en 
relation les informations principales 
(contexte, objet, interlocuteurs et 
éventuellement conclusion de 
l'échange)

 

B2 10 
points

Le candidat a compris les éléments en 
B1 ET arrive à donner des détails et à 
rendre compte du point de vue. 
(attitude des locuteurs, relation entre 
eux, ton, humour, points de vue, etc.)

 


	fc-int01-generateAppearances: 
	Colonne 1_0JE9vvU1lF643fH3c0BOvg: Voir cadre ci-dessus + Ed and Lorraine:didn't do anything/ one another/so hateful/ probably one of the most haunted places in the world / everything in here has been taken/people killed/l s'agit d'un extrait:d'une bande-annonce d'un film qui parle d'un couple de chasseurs de fantômes Américains: Ed et Lorraine.  Le film s'inspire de leur histoire. Lorraine voit, ressent la présence de fantômes, de morts qui sont maléfiques. Elle aide les gens à se débarrasser de ces esprits qui les terrorisent. Elle a ouvert un musée dans sa maison dans lequel sont exposés des objets hantés: c'est probablement l'endroit le plus hanté au monde et elle a du mal à y entrer (à cause de ses dons)
	Colonne 1_niWBBUsgud5yzdjcZp8nlA: voir cadre ci-dessus + Lorraine /ghost hunters /haunting/helping people/delicate thing/terrified-frightened/a lot of people/don't believe/spirits/pictures/it's tragic for me/afraid to go in.Il s'agit d'un extrait:d'une bande-annonce d'un film qui parle d'un couple d'Américains. Ils ont des dons: ce sont des chasseurs de fantômes (ils les voient, les sentent) Le film s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une vieille femme, Lorraine, qui a ouvert un musée dans sa maison dans lequel sont exposés des objets hantés.
	Colonne 1_PTgbJWM*TeqFYPS*oC9hmg: a couple/ ghost/paranormal / my home/40 years/ work/tragic/people are very interested in the museumIl s'agit d'un extrait:d'une bande-annonce d'un film qui parle d'un couple d'Américains. Ils ont des dons: ils voient des fantômes, des morts. Et il y a une vieille femme qui possède un musée qui intéresse les gens car sont exposés des objets hantés.
	Colonne 1_0MVV3a6b4Y3gGosF6n7Mzg: Il s'agit d'un extrait/d'une bande-annonce d'un film d'horreur.
	Colonne 1_4UBdm0gZ8OUap3hzFw*OaQ: 
	Activité(s) langagière(s) visé_4_70*zrjHV8pQ34FnTBUjFSA: Oui
	Activité(s) langagière(s) visé_3_70*zrjHV8pQ34FnTBUjFSA: Off
	Activité(s) langagière(s) visé_2_70*zrjHV8pQ34FnTBUjFSA: Off
	Activité(s) langagière(s) visé_1_70*zrjHV8pQ34FnTBUjFSA: Off
	Activité(s) langagière(s) visé_0_70*zrjHV8pQ34FnTBUjFSA: Oui
	Activité de follow-up / remédi_reA3tfsdEXbaxn7zWNWl8Q: Si le calendrier le permet, faire une recherche sur les origines d'Halloween  et souligner le lien culturel avec le document travaillé.Faire prendre conscience que la question de l'occulte a toujours été présente.Lecture conseillée : The Shining (Stephen King)
	Objectifs / attentes / attendu_Nj7aE1ahRK4v3pywQ2qkPQ: Objectifs garmmaticaux : used to +BV/ preterit/ superlatifLorraine a un musée dans lequel elle entrepose des objets hantés (the Warren Occult Museum) C'est un des lieux les plus hantés au monde. Elle a du mal à gérer son don si particulier.Mise en lumière de la notion espaces et échanges à partir des objets exposés et des souvenirs évoqués dans le muséeRetour sur les sentiments des élèves face au document et aux questions qu'il soulève.
	Hypothèses et repérages visés _zQfVWa56xupGrcqfBcC0jA: What special connection does she have with spirits? (de 1'12 à 2'05)
	Bilan intermédiaire / Interrog_vEud2Km*9LOwJRkAZJWmAw: She is a medium: she can communicate with evil spirits which can be a burden.How does she communicate with spirits? How does she help people?
	Attendu du partage des informa_2iUS7*3OBGgv2pxmUPk8ng: She has had to deal with awful things and it has affected her. She's still involved in hauntings and helping people find a way through it but it's delicate: they are frightened and terrified. Some spirits are very hateful. Yet, some people still don't believe in ghosts.
	Consigne(s) ?_7*Da7wwGUqiAILr5rGnsRg: Watch and react
	Objectifs / attentes_DvR4PGHpMvBuvTX33G5SVQ: Comprendre que cette femme est médium et perçoit les esprits maléfiques (de 33 sec à 1mn12)
	Hypothèses et repérages visés _LbwPzQ-N1zLa6lD4EhJ0*w: Repérage des éléments en lien avec le paranormal. 
	Bilan intermédiaire / Interrog_hU-xLfcse5Wv*zcQZX6MsQ: Lorraine and Ed Warren were married. They were paranormal researchers//ghost hunters. What did they do?
	Attendu du partage des informa_Mrk89GcuqXATBVGy4nARHA:  Repérages attendus signcommunicateghost (hunters)paranormal homelived / 40 yearseverything startedwork 
	Consigne(s) ?_D5rQxZ8HjxQYe7GeboMNsg: Watch and focus on Lorraine.
	Objectifs / attentes_hFNsh0pyimHWtGPyGXQi2w: S'appuyer sur les informations relevées lors de l'écoute précédente afin de repérer des informations sur la vraie Lorraine.
	Hypothèses et repérages visés _2wLeCMYXelS7YMGJDqKIfw: Faire la distinction entre le personnage du film et la vraie Lorraine (du début jusqu'à 32 sec)
	Bilan intermédiaire / Interrog_WznTDAva9axYLmr3lUGtkg: Part de fiction et de réalité: "There are 2 documents in one: a trailer and an interview. What belongs to fiction? To reality?"
	Attendu du partage des informa_O1wV0E7kpZYEgBYBCtrNiQ: champ lexical du paranormal a woman – a couple – pictures – different objects : a doll, .... – a priest – a house – a museum
	Consigne(s) ?_90DRklMrk3sLv3cUvxjCmA: regarder l'extrait en entier + faire des commentaires (déballage) à l'oral. Qu'avez-vous remarqué ? Qu'avez-vous retenu ? Qui est cette femme ?
	Objectifs / attentes_oVeo787*s0crdgJFU8G1gA: repérage par les élèves du mélange bande-annonce/interview avec la vraie Lorraine.
	Hypothèses d_écoute  à partir _edit;_r7n7mNDAmhgfReco00A6Rw: Production orale libre autour de la question : "Do you believe in ghosts?"
	Hypothèses d_écoute  à partir _3_r7n7mNDAmhgfReco00A6Rw: Yes
	Hypothèses d_écoute  à partir _2_r7n7mNDAmhgfReco00A6Rw: Off
	Hypothèses d_écoute  à partir _1_r7n7mNDAmhgfReco00A6Rw: Off
	Hypothèses d_écoute  à partir _0_r7n7mNDAmhgfReco00A6Rw: Off
	Autre ?_c57KEataKQqR3OMpqonirA: Emettre des hypothèses
	Stratégie 3_xj3djU6zG*A4isIgT7FA7Q: [Reconnaître des éléments lexicaux connus]
	Stratégie 2_p4ljSku1EYWnG9i8iDoEkg: [Se familiariser avec un accent]
	Stratégie 1_-EC3XJfQDzpHKNbiUzjHaQ: [Inférer du sens grâce à l'image]
	Présentation succincte de la s_pvqLYnnQAFKxujwpaTdDIA: Tache finale : write a ghost story (expression écrite)Etapes :- production orale libre sur "horror films"                -comprehension orale sur le thème                  -compréhension écrite à partir d'une histoire de fantôme                  -production orale libre  ciblée sur les fantômes                  - compréhension orale: The Conjuring                 - travail sur le film "The Others" NB :La proposition d'exploitation s'arrête à 2 mn 05
	Durée_l*jckkV-3Q8yioGZUs6LQA: 4 mn 13
	Typologie du document_edit;_Lkc3yZIzbBIcJCwf7CVl7A: 
	Typologie du document_4_Lkc3yZIzbBIcJCwf7CVl7A: Off
	Typologie du document_3_Lkc3yZIzbBIcJCwf7CVl7A: Off
	Typologie du document_2_Lkc3yZIzbBIcJCwf7CVl7A: Off
	Typologie du document_1_Lkc3yZIzbBIcJCwf7CVl7A: Oui
	Typologie du document_0_Lkc3yZIzbBIcJCwf7CVl7A: Oui
	Type de support_1_VZd7fd*-yQoQgFuoL*XtWA: Oui
	Type de support_0_VZd7fd*-yQoQgFuoL*XtWA: Off
	Document exploitable jusqu_à __3_GHK1YM7fZxTQNWPWgx4Yeg: Off
	Document exploitable jusqu_à __2_GHK1YM7fZxTQNWPWgx4Yeg: Oui
	Document exploitable jusqu_à __1_GHK1YM7fZxTQNWPWgx4Yeg: Oui
	Document exploitable jusqu_à __0_GHK1YM7fZxTQNWPWgx4Yeg: Off
	Notion / Thème_edit;_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: 
	Notion / Thème_8_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Yes
	Notion / Thème_7_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Notion / Thème_6_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Notion / Thème_5_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Notion / Thème_4_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Notion / Thème_3_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Notion / Thème_2_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Oui
	Notion / Thème_1_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Notion / Thème_0_MU4IcZXqnyLF*XIUIwRCbQ: Off
	Lien internet du document audi_cGTfncut9FXCyzAHeCk9JA: http://youtube.com/watch?v=6l5WES6d8x8   


