
THEME DE LA 
SEQUENCE  et 
Problématique culturelle 

 
BULLYING 

Classe = 
3ème 

TACHE(S) VISEE(S) DANS LA SEQUENCE 
Elaboration d’un dépliant visant à sensibiliser les jeunes aux différentes formes de violences (physiques, verbales ..) et présentation à la classe. 
 
Activités langagières

 
Niveau de 
compétence 
ciblé 

 
Descripteurs retenus 

 
Stratégies à développer 

 
Supports possibles 

 
Expression orale A2 Peut décrire ou présenter simplement 

des gens, des conditions de vie, des 
activités quotidiennes, ce qu’on aime 
ou pas, par de courtes séries 
d’expressions ou de phrases non 
articulées. 

- Repérer et décrire des éléments. 
- Formuler des hypothèses. 

Une image tirée du film KES 
de Ken Loach. 

Compréhension orale A2 / B1 A2 : peut comprendre des expressions 
et des mots porteurs de sens relatifs à 
des domaines de priorité immédiate. 
B1 : peut comprendre les points 
principaux d’une intervention sur des 
sujets familiers rencontrés
régulièrement au travail, à l’école, 
pendant les loisirs, y compris des récits 
courts. 

 
- Repérer des champs lexicaux. 

- Utiliser les indices extra-
linguistiques. 
- Déduire un sentiment à partir 
d’une intonation. 

Extrait du film KES de Ken 
Loach. 

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 caractéristiques 
connues d’un type de texte. 

Peut reconnaître les points significatifs 
d’un article de journal direct et non 
complexe sur un sujet familier. 

- Mobiliser des références 
culturelles pour interpréter des 
éléments du message. 

- Repérage d’informations, puis 
mise en relation de ces éléments. 

Article de presse. 
Ex. « Beckham backs bully 
band campaign » 
www.bbc.co.uk 

Expression écrite  A2 / B1 A2: peut écrire sur les aspects 
quotidiens de son environnement, par 

- En s’appuyant sur une trame 
connue, mobiliser ses acquis 

Réalisation du dépliant (suite à 
un travail de méthodologie à 



exemple les gens, les lieux, le travail ou 
les études, avec des phrases reliées 
entre elles. 
Peut faire une description brève et 
élémentaire d’un événement, d’activités 
passées et d’expériences personnelles. 
B1 : peut faire le compte rendu 
d’expériences en décrivant ses 
sentiments et ses réactions dans un 
texte simple et articulé. 

langagiers et culturels pour 
produire un texte personnel. 
- Savoir adapter le registre de 
langue au destinataire à la 
situation. 
- Solliciter son imagination. 
 

partir de dépliants amenés en 
classe) 

Expression 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. 

- Etre audible. 
- Recourir à un schéma intonatif 
pour exprimer un sentiment. 
- Compenser par un terme proche 
ou des périphrases un déficit 
d’expression. 

Le dépliant. 

Expression orale en 
interaction 

A2 Peut interagir avec une aisance 
raisonnable dans des situations bien 
structurées et de courtes conversations 
à condition que l’interlocuteur apporte 
de l’aide le cas échéant. Peut faire face 
à des échanges courants simples sans 
effort excessif ; peut poser des 
questions, répondre à des questions et 
échanger des idées et des
renseignements sur des sujets familiers 
dans des situations familières 
prévisibles de la vie quotidienne. 

 
- Faire preuve de conviction. 

- Prendre et reprendre la parole à 
bon escient. 
- Solliciter l’avis de 
l’interlocuteur. 
- Demander précisions et 
reformulations. 
- Expliquer, argumenter, justifier. 

Dialogue spontané ou préparé. 
 
Ex. « You’ve just been the 

victim of an act of bullying, 

you are phoning the hot line, 

imagine the dialogue ». 

 

COMPETENCE COMMUNICATIVE 
Besoins langagiers 

phonologique 
 

Prononciation des mots transparents, accents de phrase, accents de mot … 

lexical 
 

Expression des sentiments : peur, humiliation … 

Composante 
Linguistique 

grammatical 
 

Present perfect ; preterit ; voix passive ; modalité (should …) 



Composante 
Pragmatique 

Mise en forme du dépliant. 

Composante 
socio-
linguistique 

Contexte scolaire britannique. 

Evaluations prévues 
Diagnostique Formative Sommative 

 
Evaluation des pré-requis méthodologiques 

 
Evaluation des savoirs : contenu thématique, champs 
lexicaux, notions et concepts en jeu dans le document, 
comptes-rendus des événements et des opinions 
formulées, prises de parole, interaction, compréhension 
orale, compréhension écrite 

 
Réalisation de la tâche 

 


