
THEME DE LA 
SEQUENCE  et 
Problématique culturelle 

Climate change 
 
Vivre ensemble : lien social, échanges 

Classe = 2° 
Groupe A2 + 
visant B1  

TACHE(S) VISEE(S) DANS LA SEQUENCE 
Finale  Send a letter to a member of the European Parliament in order to make suggestions for new measures to tackle climate change.  Suggest measures 
that could be discussed and possibly made into laws by the European Parliament. 
Intermédiaire(s)  Réalisation d’un spot de prévention ou d’information. Réalisation d’une brochure préventive ou informative 
(choix en fonction de l’activité langagière dominante) 
 
Activités langagières 

 
Niveau de 
compétence 
ciblé 

 
Descripteurs retenus 

 
Stratégies à développer 

 
Supports possibles 

 

Compréhension 
écrite B1 

Peut identifier les principales conclusions 
d’un texte argumentatif clairement 
articulé. 
Peut reconnaître le schéma argumentatif 
suivi pour la présentation d’un problème 
sans en comprendre nécessairement le 
détail. 

S’appuyer sur les indices 
paratextuels pour identifier la nature 
du document et formuler des 
hypothèses sur son contenu 
Repérer des éléments significatifs lui 
permettant de construire le sens du 
texte 
Partir du connu pour compenser 
l’inconnu 
Identifier les valeurs exprimées par 
les formes grammaticales 
Mobiliser des références culturelles 
pour interpréter des éléments du 
message 
 

Child of the Future  (article de Time 
magazine 1997 – figure dans Broadways 
2°, Nathan et XL 2° Didier°) 

Compréhension 
orale B1 

Peut suivre une conférence ou un 
exposé dans son propre domaine à 
condition que le sujet soit familier et la 
présentationdirecte, simple et clairement 
structurée. 

Anticipation sur ce qui va être 
entendu à partir des données de la 
situation antérieure à l’écoute 
proprement dite 
Identifier les divers types de 
message (déclaratifs, injonctifs) et 
identifier leur fonction (descriptive, 
narrative ou informative) 
Extraire les mots porteurs de sens et 
les éléments expressifs du message 
oral, de façon à construire le sens du 
message sous forme d’hypothèses 
au fil de l’écoute 
 
Emettre des hypothèses pour 

Court film (lien vers le site 
www.climatechallenge.gov.uk) 



compenser le mal perçu. 
Mettre en relation les éléments 
perçus, faire la synthèse pour 
appréhender la situation 

Production orale 
en continu B1 

Peut faire un exposé simple et direct, 
préparé, sur un sujet familier dans son 
domaine qui soit assez clair pour être 
suivi sans difficulté la plupart du temps et 
dans lequel les points importants soient 
expliqués avec assez de précision. 

Reformuler le contenu d’un message 
simple de façon intelligible, c’est-à-dire 
en respectant les types d’énoncés 
(déclaratifs, informatifs, injonctifs), les 
schémas accentuels et intonatifs, et en 
réalisant correctement les phonèmes 
mobiliser ses connaissances lexicales, 
grammaticales, phonétiques et 
culturelles de façon pertinente. 

Réalisation d’un spot de prévention ou 
d’information 
 

Production écrite B1/B2 

Peut écrire des rapports (courriers) 
très brefs de forme standard 
conventionnelle qui transmettent des 
informations factuelles courantes et 
justifient des actions. 
L’élève sera capable de prendre part 
à un échange épistolaire 
 

Mobiliser les savoirs adaptés à la 
tâche et aux valeurs que l’on veut 
exprimer 
Sélectionner les mots de liaison afin 
de structurer les paragraphes et de 
créer la cohérence de l’ensemble de la 
production 
Contrôler la production en utilisant ses 
connaissances pour identifier et 
corriger ses erreurs. 
 

Send a letter to a member of the 
European Parliament in order to make 
suggestions for new measures to tackle 
climate change.  Suggest measures that 
could be discussed and possibly made 
into laws by the European Parliament. 

COMPETENCE COMMUNICATIVE 
Besoins langagiers 

phonologique 
 

reproduire un énoncé ou un message en respectant schémas accentuels et intonatifs 
prononciation too /tu:/ ≠ /t=/ 
accent lexical des mots polysyllabique ( en’vironment, po’llution, di’saster, ca’tastrophy…) 

lexical 
 

The environment / nature 
Industry 
Pollution 
Means of transport 
Energy 
Natural man-made catastrophies… 
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grammatical 
 

Double comparatifs – hotter and hotter, thicker and thicker 
L’accroissement parallèle – the more polluted it gets, the harder it will be to survive 
La quantification – too many too much too few too little not enough 
Intensificateurs: so + adj + that / too + Adj 
Have+Ven (valeur de bilan) 
Expression de la condition : If + S + V(pres), S + WILL + BV 
Expression de visée de la validation S/P :  WILL 
Expression de l’inéluctable : be bound to, be going to… 
Structures fonctionnelles : l’incitation / l’injonction  



It’s high / about time we + Ved 
It’s time to start / stop Ving  
Need to + V / must + BV / had better + V… 
Suggestion   
what about + Ving, why not +BV…  

Composante 
Pragmatique 

Organisation du contenu de la lettre (enchaînement logique des arguments, mots de liaison, logique interne) 
Mise en page de la lettre. 

Composante 
socio-
linguistique 

Utiliser les formules de politesse 
Mise en page d’une lettre formelle (codes de présentation) 

Evaluations prévues 
Diagnostique et formative 

 Sommative 

 
Contrôle de connaissances : 

 interrogation(s) écrite(s) afin de vérifier le degré d’acquisition du 
contenu linguistique et culturel en vue de la réalistion de la tâche finale. 

 interrogations orales systématiques en début de séance qui 
permettront de vérifier si l’objectif phonologique est atteint en vue de la 
réalisation de la tâche intermédiaire. 
 

A travers la réalisation de la tâche finale :  
B1 Peut produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long. L’orthographe, la 
ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent. 
B2 A un assez bon contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes conduisant à des malentendus 
B1 Communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle 
générale, a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. 
Des erreurs peuvent se produire mais le sens général reste clair. 
Peut écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général. 
Peut résumer avec une certaine assurance une source d’informations factuelles sur des sujets 
familiers courants et non courants dans son domaine, en faire le rapport et donner son opinion. 
Peut écrire des rapports très brefs de forme standard conventionnelle qui transmettent des 
informations factuellescourantes et justifient des actions. 
Peut apporter de l’information sur des sujets abstraits et concrets, contrôler 
l’information, poser des questions sur un problème ou l’exposer assez précisément. 

 

 

The following letters are an example of pupils’ productions, errors still remain and intentionnally so, in accordance with targets concerning language precision 
at this level of learning.  The third letter is a copy of the reply received from the European Parliament, this letter could also be used in class for a reading 
activity. 

 

 



 
M Idalie 

(Address) 
FRANCE 

 

 
Hans-Gert PÖTTERING 
PARLEMENT EUROPEAN 
Rue Wiertz 
ASP 07H259 
BE-1047 
BRUXELLES 
BELGIQUE 

 

Friday, Febuary 08th 2008 

Dear Sir, 

 

My name is Idalie and I'm a student in Amberieu. I want to tell you about my project. I think it's 
time to act and to protect our nature and our Earth. There is more and more pollution in the 
atmosphere, there are too many natural catastrophies, floods, storms, droughts and heat waves. 

Climate change has caused the deadliest catastrophies ever heard of, the worst natural 
disasters ever seen. There is less and less wild life so it's time to stop destroying nature and to 
start protecting it. If we don't act now, 100 000 species will be extinct. Our world has become 
hotter and hotter because of pollution. If we don't stop emitting CO2, 150 million people will die 
as a result, the temperature is predicted to rise 6°C. 

I think it's the problem of everybody and why not set limits to make people drive less or make 
cars which don't pollute. We could continue developping free bikes in big cities. We should 
punish factories and cars which emit too many toxic gasses too. 

We need to act for our world and our health. Thank you. 

Yours sincerely,  

Idalie MARTIN  

 



G Laurane 
(address) 
FRANCE 

Hans-Gert Pöttering 
Parlement european 
Rue Wiertz 
ASP 07H259 
BE-1047 
BRUXELLES 
BELGIQUE 
 

Friday, Febuary 08th, 2008 
 
 
Dear Sir, 
 
 My name is Laurane GINET. I'm 16 years old. In my school we are talking about 
climate change and I am writing to explain you this problem. 
 
 Nowadays, too many floods are caused by the melting of ice. Many people suffer 
from these  natural catastrophies. It makes so many problems for a lot of populations. One 
million species will be extinct, 150 000 people will die. Climate change is a veritable danger 
for generations to come. The Earth will be completely covered by water. Many populations 
will stop existing, or animal species. It will be the end of the world. 
 
 What about starting using bikes in cities or make new environment protecting 
associations, to help the nature to be more developped? We should start using renewable 
materials to make the air less polluted. 
 
 There is more and more radioactive waste in the environment, so it's time to stop 
using cars in towns and use public transport instead . Why not build houses which reduce 
energy less. We could simulate the future to make people eact. 
 
 It's the fight of all of us! We schould react to save our planet! 
         
        Yours sincerly, 

 
Laurane G 

                  

 

 

 

 

 



 


