
SEQUENCE « New class Guru » 
Classe de 1ère ES (séquence de début d’année) 

Themes: influence / domination 

Project n°1 
You want to be elected “new class leader”. Write the rules of your new clique, and convince others that 
you’re the leader they need. 

SAVOIR 
- Lexical field : rules 

- Grammar tools:   •     Dos and don’ts :permission / interdiction (révision des modaux et expressions équivalentes) 

 Comparatives and superlatives 

 Imperative form. 

 Goal (the aim is to / want TO / would like TO) 

 Influence = make sb BV 
- Phonology: stress patterns (how to emphasize) , intonations 

SAVOIR FAIRE / SAVOIR ÊTRE 
- How to talk about oneself 
- How to address others (tone + attitude) 
- How to present one’s project (organize ideas) 
- How to convince others 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Documents utilisés : 

- Cartoon : « have a good day ! » 
-  “Dinner Time” (Desperate Housewives, season 1, episode 1) 

Video + script 
Entrainement à la Prise de Parole : 

- Who’s your classmate ? [2mn POc]      TP1 
- Role play a conversation        TP2 
- Role play a conversation / trying to convince someone.    TP3 
- Survivor (PPS) Choose your survival kit (Impact 1ères p.35) PPI + PPC  TP4 

Grille d’évaluation de la tâche finale: 
Consigne J’ai présenté les règles de ma secte. 

J’ai essayé de convaincre que je suis le guru dont la classe a besoin. 
0 

1   2 
 

Savoir être Je lis mes notes et ignore mon auditoire 
Enoncés courts et/ou pauses, faux-démarrages. 

0 
1 

A2 
 

 Je tiens compte de l’auditoire, mais le volume est trop faible. 
Enoncés longs, avec quelques pauses et/ou hésitations 
 Je tiens compte de l’auditoire. Les autres me comprennent bien 

2 
3 
4 

B1 

 Enoncés longs et complexes, peu d’hésitations. Je suis convaincant 5 B1+ 

Phonologie Discours compréhensible malgré de nombreuses erreurs de prononciation, 
d’accentuation de mot et d’intonation 

 
1 

A2 
 

 Discours aisément compréhensible car les erreurs de prononciation, d’accent 
de mot et d’intonation sont rares 

2 
3 

B1 

 Discours clair qui reproduit le schéma intonatif anglais. 4 B1+/B2 

Lexique Vocabulaire adéquat mais limité, impossibilité de compenser les manques 1 A2 

 Vocabulaire pertinent, et varié. Recours à des périphrases si besoin. 
Vocabulaire varié, je peux brièvement expliquer mon projet. 

2 
3 

B1 

 Vocabulaire riche, je peux expliquer mon projet de façon détaillée. 4 B1+/B2 

Grammaire Utilisation de structures simples, erreurs très nombreuses 
Erreurs assez nombreuses sur les structures simples 

1 
2 

A2 

 J’utilise des structures simples et complexes, avec peu de fautes 
 

3 
4 

B1 

 J’utilise des structures complexes avec de rares fautes et/ou je m’auto-corrige 5 B1+/B2 

TOTAL  
 
 

 
 

/20 

 
 
 

Critères de répartition en niveaux de compétences 

➼ De 0 à 6 points :  A2 en cours d’acquisition 

➼ De 7 à 10 points :  A2 

➼ De 11 à 15 points :  B1 en cours d’acquisition 

➼ Au-delà :  B1 / B1+ 



 

COMPETENCES SUPPORTS Mise en oeuvre  Entraînements EVALUATIONS / 
remédiation 

 
Production orale 
 

° DOC 1 : introduce your class mate 
(voir Missions 2ndes p.24) 
 
° DOC 2: A team jeopardy 
 
 
 
° DOC 3 : a cartoon : “Have a good day” 
  Insight 1ères, p. 13 
 
 
 
 
° DOC 5 “Survivor” 
 (Inspiré de Impact 1ères p.35) 
 
 

Interviews in pairs  (PO inter) + PO continu (indiv) 
 
 
revising questions. Team work + one reporter 
 
 
 
Présentation avec pps, pour découverte 
progressive des images, anticiper, émettre des 
hypotheses, verifier. 
Travail sur l’expression du but du cartoonist. 
 
 
 pair work + group work + confronting others and 
trying to convince them. Reaching an agreement. 
(pps créé à partir de « Choose your survival kit »  

Entrainements à la Poi et POc, 
 
 
Entraînement à la PO inter : 
Role play a conversation between 2 
people meeting for the first time. 
 
Entraînement à la PO: intonation 
(practise), écit oralisé (role play the 
cartoon) + role play a conversation 
between one of the characters and 
Josh (the protagonist). 
 
Entraînement à la POi + POc. 

Grille de critères pour 
observation des autres élèves. 
 
Co-évaluation de la POi 
(grille critériée fournie, codifiée)) 
 
 
Grille de co-évaluation chiffrée 
sur 10 points. 
+ exos de remédiation si non 
maîtrise des structures infinitives. 
 
 
 

Projet final : grille d’évaluation 

critériée. (validation de 

compétences de POc) 

 
Compréhension 
orale 

°  DOC 4: Desperate Housewives, season 1, 
episode 1. Introduction of the Van de Kamp’s 
family, dinner time. 

 Step 1 : soundtrack. Essayer de comprendre la 
situation grâce aux bruits, aux voix, aux qqs mots 
repérés par certains + vérification avec l’image 
 Step 2: video. Group Work. G1/ conversation G2/ 
characters G3/ setting. Observation en groupes + 
mise en commun (échange d’info) 

 
 
Entraînement à la C.O 

 
Contrôle des connaissances (sur 
docs 1 à 4) 

 
Compréhension 
écrite 
 

° ° DOC 3 : a cartoon : “Have a good day” 
  Insight 1ères, p. 13 
 
 
° “DOC 4 – Dinner Time” (script de Desperate 
Housewives, Insight 1ères p.126) 

  Compréhension des bulles, facilitée par 
l’anticipation à partir des images, du contexte, des 
hypothèses émises. 
 
 compréhension détaillée + expression des 
sentiments, des attentes des personnages (want him 
to, expects her to, not to …) 
 

 
 
 
 
Entraînement à la C.E 

 
 
 
 

 
Production écrite 
 

° “Dinner time” 
 

 Homework: should children always respect their 
parents’ decisions even if they don’t agree with 
them? (200 words) 

Entraînement à la PE type bac Auto-évaluation de la PE 
 (codes pour auto-correction)  
pour remédiation avant éval. 
Projet,  

 
Mémorisation 

 
 
 
 

  
 
 

Contrôles réguliers en début de 
cours (oraux par grille critériée ou 
écrits) 



 


