
HANDLE WITH CARE 
Virginie DUBOIS, collège Emmanuel D’Alzon, Saint Médard en Jalles (33). D’après une séquence 
proposée dans E for English 3e, Ed. Didier. 

THÉMATIQUE CULTURELLE  
 
Fin cycle 4 
 

La communication des ONG pro-environnementales. 
 
PROBLÉMATIQUE: How can we use fiction and humour to 
raise awareness about a real issue such as climate change? 
 

Les compétences du SCCCC 
et les contenus des 
programmes ciblés C4 

 
Contenus visés à minima C3 

 
Socle Commun : Domaines 
1. Les langages pour penser et communiquer 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
3. La formation de la personne et du citoyen 
5. Les représentations du monde et activités humaines 
 
Compétences travaillées 
 
Ecouter et comprendre / Lire et comprendre / Parler en 
continu / Réagir et dialoguer / Découvrir les aspects culturels 
 
Eléments du programme 
 
EC : Comprendre et extraire l'information essentielle d'un 
message oral de courte durée (C3) / Gérer une variété de 
supports oraux en vue de construire du sens, interpréter, 
problématiser (C4). 
 
LC : Comprendre des textes courts et simples accompagnés 
d'un document visuel, en s'appuyant sur des éléments connus 
(C3) / Trouver des informations dans un texte abondant une 
thématique connue (C4). 
 
RD : Réagir à des propositions, dans des situations de la vie 
courante (C3) / Exprimer ses sentiments et réagir à des 
sentiments exprimés (C4). 
 
PC : Décrire son environnement quotidien, des personnes 
et/ou des activités culturellement connotées (C3) / Présenter, 
décrire : événements, activités passées, expériences 
personnelles. 
Exprimer son opinion personnelle sur une œuvre, un fait de 
société, et argumenter (C4). 
 
 

Reprise (entrées culturelles 
des cycles précédents, 
reprise de lexique, 
grammaire, phonologie) 

Cycle 3 et début de cycle 4 
Les couleurs, les saisons, la nature, les habitudes 
quotidiennes. 
 
Lexique : les conditions climatiques (Canada 4e) 
 



Grammaire : Present Perfect (3e et 4e) + for/since (4e +). 
 
Phonologie : la prononciation de have et l’accent de phrase 
(5e). 
 

Découverte : culture, 
lexique, grammaire, 
phonologie 

Cycle 4 
 
Langages Média, modes de communication, réseaux sociaux, 
publicité 
 
Culture : Les organisations environnementales (WWF, 
Greenpeace, Sea Shepherd … ), leurs manifestations et modes 
de communication (Earth Hour, social media…), l’utilisation de 
notions culturelles détournées de leur but premier. 
Lexique :  

• Réchauffement climatique : causes et conséquences. 
• Catastrophes naturelles. 
• Moyens pour alerter. 
• Développement Durable. 

Grammaire :  
• For/Since. 
• If clauses. 

Phonologie :  
• /ʊ/ , /ʌ/ et /u:/ 

 
Repères de progressivité 
selon la/ les activités 
langagières dominante(s) 

Ecouter et comprendre : Niveaux A2, B1 
Parler en continu : Niveaux A2, B1 
Lire et comprendre : Niveaux A1 A2, (B1) 

Parcours citoyen 
 

Réfléchir à l’impact de l’action humaine sur l’environnement 
et envisager des mesures de prévention (au sein du collège, 
organisez une campagne en faveur de la protection de la 
planète). 

Réalisation - tâche finale 
 
 
 
 

Tâches intermédiaires 

Tâche finale: Create a spoof advert  
Organize a campaign in favour of the environment: The 
school is looking for a brand-new advert to raise awareness 
about environmental issues – create one and get ready to 
convince the jury. 

• Design a spoof poster and present it.  
• Challenge your friends and help the planet!  

Nombre de séances prévues 10 Séances (1 séance supp. prévue en remédiation) 

Les organisations mises en 
place 
(travail en groupes, en 
îlots, en binômes, en 
groupe-classe…) 

Séance 1 : différenciation thématique sur la C.O. / Donner 
script aux élèves dys- sans la chute. 
Séance 2 : travail en îlots sur documents différents. Puis mise 
en commun à l’oral. 
Séance 3 : AP en ½ groupe. 
Séance 4 bis : groupe classe divisé en 2 parties.  
Séance 5 : CO -> mise en commun en binôme. 
Séances 6 et 7 : groupe-classe. 
Séance 8 : AP en 3 groupes – Approfondissement B1 / 
Renforcement A2 / Aide A1. 

Les usages du numérique 
Présentation sur PowerPoint. WORD. YouTube.  
Utilisation des médias internet.  

Les modalités d’évaluation 
Evaluation(s) formative(s) : EO/EE 
 



Evaluation(s) sommative(s): EO/EE 

Disciplines transversales 

SVT: Biodiversité (5e) / Le réchauffement climatique: impact 
et solutions (3e) 
Arts Plastiques : Composition d’une affiche de publicité (4e) 
Français : Prendre la parole en public (3e) 
EMC : Devenir eco-citoyen (5e) 
EPI Physique/Techno (5e) : les éoliennes et les modes 
d’habitat eco-responsables. 
EPI LVE/LCA/SVT (5e) : adopter une alimentation responsable. 

Supports 

• Wall-E screenshot 
• Winter is not coming: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGgUnvXbLuQ 
• There’s a Rang-tang in my bedroom: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ha6xUVqezQ 
• Alternative Coca-Cola Holiday commercial: 

https://www.youtube.com/watch?v=EwQ4MKi9c-o 
• Greenpeace « dreams of tomorrow » 
• WWF ads:  

Tarzan 
Dark side 1 
Dark side 2 
Santa Claus 
Snowman 
Unicorn 
Superman 

• Earth hour video campaign (2018): 
https://www.youtube.com/watch?v=UZYiJLH2toY 

• If GW continues poster 
• Dare the world to save the planet 
• I will if you will: 

I will if you will 
I will if you will (blank) 
I will if you will (example) 
I will if you will: video presentation 

• Greenpeace website: http://winc.greenpeace.fr/ 
 

 

 



SEANCE 0 

0- Découverte du thème / Evaluation diagnostique 
Tâche de communication : Give a definition of « climate change ».  

EO
C
 

 
A1- Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses. 
 
A2- Peut décrire ou présenter simplement des gens, […] ce qu’on aime ou pas, par de 
courtes séries d’expressions ou de phrases. 
 
B1- Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 
sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de 
points. 
 

C
O

 

 
A1- Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes sur lui-même, sa 
famille et son environnement. 
 
A2- Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple. 
 
B1- Peut comprendre une information factuelle sur des sujets simples en distinguant 
l’idée générale et les points de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent 
courant. 
 

Documents supports : 
• Wall-E screenshot : 

 
• Fiche n°1 = Mind Map à completer sur GlobalWarming/Climate Change. 

• CO description : What do you think of this poster? 

Mise en œuvre :  

1) Anticipation 
• A partir de la photo, évaluation des connaissances des élèves sur l’écologie (positif et 

négatif) + rebrassage des notions vues en SVT notamment en anglais (5e). 

Objectif lexical : L’environnement (catastrophes naturelles, changements climatiques, mise en 
garde et actions écologiques). Opposition pollution et démarche eco-friendly. Reprise de la 
description de l’image travaillée en 5e et 4e. 



Productions possibles : On the left, this is Wall-E. He is a robot which (he) recycles 

wastes/trash. Wall-E is dirty whereas Eve is white/clean. We can see he has found a shoe/boot 

with a plant in it. It looks precious with the light. He is giving the plant to Eve – another robot 

on the right. 

On introduit : WASTE (vu en SVT normalement mais ne sortira peut-être pas naturellement parce 
que non réutilisé), RECYCLING/RECYCLE/REUSE/UPCYCLING, pot (transparent mais pas 
forcément connu des élèves). 

Emission d’hypothèses : I think the flower is like a jewel for the robot. Maybe/I suppose/I guess 
he is giving the plant as a gift. Maybe the author wants to show that nature is precious, and you 
have to be careful with it for the future.   

2) CO- What do you think of this poster? 
Consigne : dessiner le poster en fonction de la compréhension. 

• A partir du document audio, entrée dans la thématique du chapitre et écoute de certains 
mots importants pour l’ensemble de la séquence : environment – careful. 

SCRIPT 
#1 : Well, I see the hands really carefully holding this tree, almost as if it might be the last 
one. 
#2 : Yeah. 
#1 : So, I don’t know for you, is it the same? 
#2 : Yes, I think so, that’s the kind of image, that’s the kind of impression I get as well. 
Hum. Yeah. As if it is the last tree in the world. We have to be careful. 
#1 : Really careful. Even if the tree might represent an entire forest. 
#2 : Or the entire… environment… the environment in general. 
#1 : Right, it’s true. There’s not much left. 
#2 : No. 

1e écoute : construction du sens à partir de leurs connaissances personnelles/des thèmes 
dégagés/de la mémorisation/du repérage des mots porteurs de sens, de l’intonation. 

Productions possibles: There are 2 people speaking. They speak about a tree and the 

environment. They describe a poster. 

2e et 3e écoute(s) : Distribution de fiche support différenciée pour les élèves dys- et en 
difficulté (Niveau 1 : sélectionner l’image qui correspond le mieux à la description/Niveau 2 : 
légender avec les mots clés/Niveau 3 : dessiner en autonomie).  

On introduit si besoin : Earth, deforestation. 

3) Mise en commun  
 

T.E. possible : Recycling our wastes/trash is very important for the environment. Nature and 

plants are precious so we must stop deforestation. We have to handle Earth with care/be careful 

to protect our future and fight climate change. 

NB: donner une trame de carte mentale sur “Climate Change” à remplir au fur et à mesure 
avec le lexique découvert dans le cours.  
HW : commencer à compléter la mind map. � Fiche n°1 



SEANCE 1 

1- Winter is not coming 
Tâche de communication: You work for Greenpeace. Write a few 

sentences to explain why you have made this video. 

AL majeure : CO  AL mineure : EE 

C
O

 

 
A1- Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes sur lui-même, sa 
famille et son environnement. 
 
A2- Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple. 
 
B1- Peut comprendre une information factuelle sur des sujets simples en distinguant 
l’idée générale et les points de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent 
courant. 
 

EE
 

 
A1- Peut écrire des expressions et phrases simples isolées. 
 
A2- Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que « et », « mais » et « parce que ». 
 
B1- Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà connus. 
 

 

Objectif : Découvrir le recours à la fiction pour interroger le réel. 

Comment sensibiliser à un thème aussi sérieux que le réchauffement 

climatique en utilisant l’humour ? 

Documents supports : 
• Spot publicitaire Greenpeace France/Canada : Winter is not coming + Screenshot. 

   

• � Fiche n°2 présentation Greenpeace avec le tâche à réaliser. 

• � Fiche 1 Aide Script pour élèves dys- 



Mise en œuvre :  

1) Anticipation 
• Une anticipation à partir de la capture d’écran du visage du personnage projetée 

permettra de faire émerger ce que certains élèves connaissent de la série. Ceux qui en 
sont vraiment familiers seront utiles au groupe puisqu’ils pourront expliquer le contexte. 

Productions possibles : This man is a White Walker from the series Game of Thrones. He looks 

like a zombie. He has blue eyes and his skin is deadly white / pale. He is really scary and 

threatening. The atmosphere is cold/cloudy. There are trees/is a forest. It’s snowy. 

Emission d’hypothèses : Maybe this video is a trailer for the next season. But the real slogan of 
the series is “Winter is coming” not “winter is not coming”.  

2) C.O. 
a. Watch part 1. (jusqu’à 0:30) 

Compréhension différenciée : Niveau 1 – Colours / Niveau 2 – What is happening? What about the 
music? 

� Donner script sans la chute aux élèves dys- 

Productions possibles : The atmosphere is very gloomy. It’s very dark. The colours are blue and 

white = cold colours. The music is stressful/suspenseful. The only character is a monster / a 

zombie. He is a terrifying warrior, carrying a long sword and armour. 

Emission d’hypothèses: I think he is going to kill someone. It will be the war with John Snow. 

b. Part 2 (0:30 -> 0:40) 
Productions possibles : The White Walker fell. The ice broke (break-broke-broken). It’s funny.  

Hypothèse : Certains feront peut-être déjà le rapprochement avec le réchauffement climatique. 

3) Mise en commun 
Production possible : At first, the atmosphere is gloomy and frightening. It’s snowing => winter. 

The only character is a zombie. He is a terrifying warrior with a sword and armour. The music 

is very dramatic and conveys suspense.  

Then, the walker falls into the lake/water which is really funny. There is a contrast between 

the atmosphere and the end of the video. 

This document is a parody of GOT (introduire Spoof) to sensitize/raise people’s awareness 

(corriger sensibilise) to climate changement/global warming. It is an advert for Greenpeace. 

� Going further: Is it efficient? 

I think it is a good spoof advert because … there is a contrast … it made me laugh … it 

surprised me … it is a funny way to alert… 

HW: You work for Greenpeace. Write a few sentences to explain why you have made this 

video (~25 words). [� fiche n°2 sur Greepeace et la tâche à coller dans le cahier] 



SEANCE 2 

2- Save the planet ! 
Tâche de communication : Décrire une affiche [reprise Arts-P 4e] 

AL travaillées : EE, EOC.  

EO
C

/E
O

I 

 
A1- Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses. 
 
A2- Peut décrire ou présenter simplement des gens, […] ce qu’on aime ou pas, par de 
courtes séries d’expressions ou de phrases. 
 
B1- Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 
sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de 
points. 
 

EE
 

 
A1- Peut écrire des expressions et phrases simples isolées. 
 
A2- Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que « et », « mais » et « parce que ». 
 
B1- Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà connus. 
 

Objectifs : déterminer la composition d’une affiche de type « spoof 

advert » ; découvrir le contre-emploi de personnages de fiction. 

Documents supports : 
• Fiches: Talking about a poster (F3) + tâche interm. (F5) + grille évaluation EOC. 

• Fiche 3 bis : Aides linguistiques pour élèves en difficultés. 

• WWF : Tarzan ; Dark side 1 ; Dark side 2 ; Santa Claus ; Snowman ; Unicorn ; Superman. 

       

     



Mise en œuvre :  

1) Recap “Winter is not coming” 
Réactiver Spoof advert; sensitize, alert … Corriger tâche d’écriture. 

2) Save the Planet! 
 
a/ 6 groupes avec 1 affiche différente : 7 minutes pour rédiger un compte-rendu sous forme de 
notes à propos de l’affiche (/!\ Chaque élève doit avoir un compte-rendu individuel). Aide 
linguistique pour les élèves en difficultés (3eA = Dorian, Quentin, Louis, Alexis, Gauthier, 
Matthias B, Lou [si elle en ressent le besoin] ; 3eB = Julian, Timothée, Ulysse, Julie, Raphaël). 

� Fiche n°3 et Fiche n°3 bis 

b/ 1 élève de chaque groupe forment un nouveau groupe et présentent leurs affiches aux autres 
camarades qui prennent des notes sur les affiches qu’ils n’ont pas eues. 10 minutes max. 

c/ 1 élève de chaque équipe (2e round) présente une affiche qui n’était pas la sienne au départ. 
Les autres groupes peuvent compléter/enrichir. 10 minutes  

� Fiche n°4 projetée pour mise en commun [Utilisation numérique - dépôt sur Ecole Directe] 

Productions possibles : OBJECTIF LEXICAL + IF/WILL 

� Tarzan: He lives in the forest with monkeys/apes, but the trees have disappeared so 
he’s going to fall. If the forest is destroyed, Tarzan will disappear. Tarzan symbolizes the 
species that live in forests and are losing their habitat because of deforestation. 

� Darth Vader 2: Usually he is frightening, but here there are flowers, rabbits. It is very 
colourful. The slogan is: “For once, the dark side saves the planet”. There is a sentence 
at the bottom asking us to switch off the lights. It means that if you save energy and are 
in the dark, it will preserve the planet. So Dark Vader protects the planet instead of 
devastating it.  

� Santa Claus: On this poster, there is Santa Claus on the roof of a house but not because 
it is Christmas. It is because of the flood/inundation. The catchphrases say that there are 
as many Americans who believe in Santa Claus as Americans who don’t believe in Climate 
Change. It is to denounce the ignorance of people about climate change and the rising of 
sea levels.  

� Superman: On this poster, we can see a man wearing a suit. He is opening his shirt. We 
can expect the superman logo but instead there is the WWF logo. It means that you can 
become a superhero if you support WWF because you save living/threatened species. 

� Snowman: This is an advert for Greenpeace. It is a snowball. We can see the scarf, the 
hat, the carrot nose and the eyes of a snowman floating in water. The catchphrase says 
“Winter, you’ll miss it when it’s gone”. It is to denounce Global Warming and polar ice 
cap melting. If the rise of temperatures/heat waves continue(s), there will be no winter 
anymore. 

� Unicorn: it is a WWF campaign. It is a parody, fake ad. The animal to save is a unicorn. 
They say it’s an endangered/threatened species, but it doesn’t exist. They want to warn/ 
call for action/raise awareness for REAL animals that need to be protected. 

Travail en différenciation 



3) Tâche d’entraînement : Design a Spoof Poster. � Fiche n°5 
 

What other spoof posters could you imagine? Choose another fictional character and create a 
poster. Get ready to present it to the class. 

• Choisissez une cause qui vous semble importante en rapport avec l’environnement ou la 
cause animale. 

• Associez un personnage de fiction qui vous semble pertinent. 

• Veillez au message que vous souhaitez véhiculer. 

• Pensez votre slogan pour qu’il soit percutant. 

• Imaginez/Réalisez votre visuel. 

• N’oubliez pas l’élément parodique ! 

 

 

 You can find help in your workbook p 28. 

 

 

SEANCES 3 ET 4 
PAUSE STRUCTURANTE PREPARATION A LA TACHE 

Séance 3 : AP – Prendre la parole 
� Lien avec séances d’AP Français de préparation aux oraux d’EPI. 
� Afin d’expliquer pourquoi Greenpeace et WWF se doivent d’agir et de sensibiliser le 

public, les élèves sont amenés à réfléchir aux événements passés qui ont engendré la 
situation actuelle : rebrassage du Présent Have + Participe Passé. 

� Fiche n°6 

Séance 4 : ORAUX (=évaluation formative) 
� Grille critériée des descripteurs EOC A1 – B1 avec positionnement élève. [Séance 2] 

[Séance supplémentaire : Remédiation(s)] 
� En fonction des travaux des élèves, si besoin, remédiation grammaticale et/ou lexicale. 

Travaux sur la phonétique. 

  



SÉANCE 5 

3-Use your superpowers 
 

AL travaillées : CO + CE  

C
O

 

 
A1- Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses. 
 
A2- Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple. 
 
B1- Peut comprendre une information factuelle sur des sujets simples en distinguant 
l’idée générale et les points de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent 
courant. 
 

C
E 

 
A1- Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant 
des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si 
nécessaire. 
 
A2- Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une 
fréquence élevée de langue quotidienne. 
 
B1- Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses 
intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. 
 

Objectifs : 1. Comprendre l’ampleur internationale de ce projet, 

l’importance d’agir vite et la nécessité pour chacun de se sentir concerné par 

le bien-être de la planète.  

2. Découvrir que toutes les personnes figurant dans la vidéo sont de 

nationalités et continents différents et utilisent l’anglais pour communiquer 

autour de cet événement, quelle que soit la qualité de leur expression et de 

leur accent. 

Documents supports : 
• Earth hour video campaigns: https://www.youtube.com/watch?v=UZYiJLH2toY 

  

• � Fiche n°7 sur Earth Hour avec Logo (déjà apercu sur les posters WWF) 



Mise en oeuvre 

1) Introduction 
 

#CONNECT2EARTH 
Our connection to Earth and nature is undeniable: our planet's gain 
is everyone’s gain. 
 
Healthy nature makes our life better by providing us good food, 
clean air, and fresh water - but it is all under the threat of climate 
change. Our #Connect2Earth campaign aims to raise awareness on 
the important role of nature in our lives and the benefits nature 
provides, from good food, clean air, fresh water, to so much more. 
 
This Earth Hour, join millions around the world to turn off lights and 
speak up why nature matter.  
#Connect2Earth 

SOURCE: https://www.earthhour.org/ 
a/ Anticipation avec poster : Do you know Earth Hour ? -> hypotheses. 

Productions possibles : EH is an international movement which encourages people and countries 
to switch off their lights for one hour (=60 minutes -> LOGO). It is to sensitize people about 
climate change. 

b/ Vérification d’hypothèses: compréhension écrite. 

2) Visionnage vidéo- Compréhension orale 
a. Classer les informations. 

What can you see in the video ? What for? Why? 
10th anniversary Long-lasting action 
Monuments International/global action 
Industries Cause + consequence: pollution 
Ice-melting Consequence  
COP21 Solutions ? 
Director of WWF Together – get involved 
Music “We could be heroes” You can be a hero 
People planting trees Solution  
Turtles  Endangered species (consequence) 
Plastic bottles Consequence 
Water Solution  
Traffic + bikes Solution  
Demonstrations /Strikes Sensitize  
Animals Denounce the consequences 
Solar panels / wind turbines Solutions  
Celebrities: Cate Blanchett, Edward Norton, 
Leonardo Dicaprio… 

Social power, influence 

Timeline Evolution of the movement 
1st forest in Uganda Support  
WWF Support 
170 countries International 
2.4 million actions Social Media 
Donate your social power What you can do: SHARE and ACT! 

WWF’s Earth Hour shows us how each of us can be 
heroes for our planet, our home. Our actions today 

can change our tomorrow. 

Together, let’s #changeclimatechange! 



b. What are the initiatives? 
Recap’ collectif pour compléter la carte mentale : 

� Planting trees 
� Campaigning to stop pollution (coal or nuclear power) 
� Saving the Great Barrier Reef 
� Protecting the Amazon against deforestation 
� Stopping the haze in large polluting cities 
� Picking-up rubbish / recycling 
� Helping endangered species 

 

c. What is the superpower you can use? 
SOCIAL MEDIA. How can you use social media today for the environment? 

� Certains auront peut-être entendu parler/vu le mouvement « On est prêt » : 62 youtubers 
lancent jusqu’au 15 Décembre une campagne de sensibilisation. Ils vont lancer des défis 
à leurs abonnés pendant 1 mois pour la sauvegarde de la planète. 

� https://ilestencoretemps.fr/  
� #climatealarm : marches le 8 Décembre 2018. 
� Publicité Islandaise censurée qui est relayée par les réseaux sociaux : There’s a rang-tang 

in my bedroom. 

3) Homework 
• Which action seems the most important for you ? Why ? [~25mots] 

• Compléter le poster p 29 du WB : partir de la proposition subordonnée en “if” qui figure 
en haut du poster, les élèves pourront reformuler des hypothèses sur l’avenir, à la 
manière des deux exemples figurant en bas. 

 



SEANCE 6 

4- Take a pledge ! 
Tâche de communication : Challenge your friends to save the planet ! 

AL travaillées : EE, EOC.  

EO
C

/E
O

I 

 
A1- Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses. 
 
A2- Peut décrire ou présenter simplement des gens, […] ce qu’on aime ou pas, par de 
courtes séries d’expressions ou de phrases. 
 
B1- Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 
sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de 
points. 
 

EE
 

 
A1- Peut écrire des expressions et phrases simples isolées. 
 
A2- Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que « et », « mais » et « parce que ». 
 
B1- Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà connus. 
 

Objectif : Prendre part à une action pro-environnementale.  

Documents supports : 
• I will if you will: 

I will if you will 
I will if you will (blank) [�fiche n°8] 
I will if you will (example) 
I will if you will: video presentation 

Mise en œuvre 

1) Reprise travail Séance 5 
Correction et échanges autour des productions écrites des élèves.  

2) Introduction 
Découverte du sujet avec la vidéo de présentation « I will if you will » 

 



a. Watch part 1 -> 0 :21 
Who made the video ? Earth Hour /WWF – Rebrassage de la séance précédente. 

b. Watch part 2 0:21->0:34 

Actions you can take: I will … compost/recycle/etc. => Promise is blue 

c. Watch part 3 0:34 -> end 

IF … Découverte de la condition, défi. => Challenge is green 

Use of social media. Challenges to accept on YouTube.  

3) Discover pledges 

  

Discuss: Which ones seem original/useful/clever/unrealistic? Would you do one? 

Productions possibles : • The most useful initiatives are planting trees and using reusable cups 

and bottles. • The funniest initiative is imagining Messi wearing a Real Madrid jersey/shirt. • I 

think going paperless for the rest of the year is unrealistic. • Riding a bike to work can be a real 

challenge for some people because they are not sporty or because they live far away from their 

workplace. 

4) Write your own pledge ! [tâche d’entraînement #2] 
Challenge your friends and help the planet. Complete the Earth Hour pattern for the pledge and 
challenge your classmates. (Homework si manque de temps) � fiche n°8 

 

Si besoin d’aide grammaticale : J’envisage l’avenir avec if et will - WB p 34. 



SEANCES 7 ET 8 
PAUSE STRUCTURANTE PREPARATION A LA TACHE FINALE 

Séance 7 : Evaluation de connaissances + Tâche finale 
� Je sais mobiliser le lexique et les structures nécessaires à la tâche finale.  
� Présentation de la tâche finale :  

o [A2] Create your spoof advert (poster) and record your voice over to present it.  
o [B1] Record a presentation about an environmental hero of today. 

Séance 8 : AP- Remédiation(s) et approfondissement 
� Elèves avec difficultés syntaxiques : remédiation grammaticale et/ou lexicale à l’aide 

du WB et de banques d’exercices.  
 

� Elèves avec difficultés dans la prise de parole : Fiche « How to sound almost like a 

native » (Source : E for English 3eme) [besoin d’une salle informatique avec casques 
pour s’entraîner à la diction] 
 

� Elèves sans difficultés : approfondissement culturel – CE : « Can Amerindian traditions 
help us reverse climate change? » (Source : Le Livre Scolaire) // CO « Local communities 
and the forest »// CE : « Leonardo Dicaprio » (source : I love English magazine) 

  



SEANCE 9 

5- Final task 
Tâche de communication : Record your voice over…  

(1) … your spoof advert poster.  

(2) … an article about a hero who got involved for the environment. 

AL évaluées : EE, EOC.  

EO
C

/E
O

I 

 
A1- Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses. 
 
A2- Peut décrire ou présenter simplement des gens, […] ce qu’on aime ou pas, par de 
courtes séries d’expressions ou de phrases. 
 
B1- Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 
sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de 
points. 
 

EE
 

 
A1- Peut écrire des expressions et phrases simples isolées. 
 
A2- Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs 
simples tels que « et », « mais » et « parce que ». 
 
B1- Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà connus. 
 

 

Déposer son travail sur un espace dédié PADLET.  

Possibilité d’utiliser CANVA pour réaliser son affiche. 

 

 

Organiser une exposition des affiches au CDI ou au laboratoire d’SVT. 

Your 

choice ! 


