
 

 

Séquence didactique 

Public: Adolescents, niveau B1,dixième A, philologie 

Professeur : Lupu Gabriela Mirabela 

Durée: 50 minutes 

Thème: Révision 

Compétence générale:  production orale 

Compétences spécifiques -  extraire une information des textes, réaliser la révison des 

connaissances acquises, débattre une question  

Situation de communication – emploi des informations apprises dans un débat 

Objectifs:   

 Linguistiques: - le lexique lié au débat  

                               - le lexique pour exprimer l’opinion 

                               - enrichir le vocabulaire 

 Communicatifs: - employer des informations apprises dans un débat 

                      - exprimer ses intérêts en matière de présentation  des       

                         informations et justifier des points de vue 

 Méthodologiques: - développer des stratégies pour repérer les éléments importants 

d’une révision. 

                                               - développer des savoir-faire: coopérer avec les copains 

Support: Discussions, une vidéo, cahiers, dictionnaires 

Stratégies didactiques  

               - méthodes : la conversation, la grappe, le débat 

               - formes d’organisation (travail collectif, individuel, de groupe) 

Déroulement 

I. Mise en route – suggestions méthodologiques 

Le professeur salue et fait la présence, la conversation introductive. Les élèves répondent aux 

questions du professeur.  Il fait le contrôle et la correction du devoir. Les élèves lisent leurs 

devoirs et corrigent les fautes. Durée : 5 minutes. Le devoir est sur la possession. 

Ensuite il fait la présentation de la compétence et des objectifs et l’explicitation de la consigne 

ainsi que du détail des objectifs. Le professeur écrit au tableau le titre de la leçon : "Débattre 

une question ". Les élèves font l’écoute active de la consigne donnée : ils doivent écrire quel est 

leur motto dans la vie et ils écrivent les réponses dans leurs cahiers. Durée : 5 minutes 



2. Travail en groupe sur la question énoncée :  

Diviser la classe en quatre ou cinq groupes de 5-6 apprenants. Il y a le petit ballon déclencheur à 

l’aide duquel le professeur laisse les apprenants dialoguer, en veillant à ce que tous participent. 

Une personne jette le petit ballon et lance une question. La personne visée doit répondre et 

choisit une autre personne et pose une autre question. Discussion. Corriger la prononciation des 

élèves et vérifier leurs  réponses. Durée : 5 minutes 

3. La Méthode de la Grappe 

Le professeur propose aux élèves d’essayer de jouer ensemble; demander aux élèves de dire les 

mots qui leur viennent à l’esprit lorsqu’on parle du débat; noter au tableau quelques mots clé. 

Faire la mise en commun à l’oral et écrire les mots proposés au tableau. À partir du mot débat, 

les élèves vont écrire au tableau et dans leurs cahiers les mots qui ont liaison avec le mot 

déclencheur. Durée : 5 minutes 

4.Demander aux élèves de répondre aux questions : Est-ce que vous aimez faire pendant le 

temps libre ? Où allez-vous ? Avec qui ? Est-ce vous aimez aller au théâtre ? Quelles sont les 

règles quand on va au théâtre ? Quelle a été la dernière pièce que vous avez vue ? 

C’était une comédie ou un drame ? Avez-vous applaudi les acteurs ? Durée : 5 minutes 

5. Réaliser des propositions pour dialoguer 

 Le professeur propose aux élèves de réaliser un petit dialogue à partir des mots séparés pour 

former une proposition. Les mots se trouvent sur de petites feuilles de papier. Les apprenants 

doivent trouver le bon ordre des mots et formuler des propositions selon leurs goûts. Ils vont 

écrire les propositions dans leurs cahiers et au tableau blanc aussi. Durée : 10 minutes. 

6. Demander aux élèves de présenter leurs aspirations ce qu’ils ont travaillé dans leurs cahiers. 

On peut prévoir un travail collectif préalable sur le document déclencheur pour en vérifier la 

compréhension. Les élèves se mettent à travail par groupes de 2-3 et préparent les réponses. Ils 

présentent leur travail final. On accordera 6 minutes pour la préparation, on évaluera la capacité 

à donner des informations claires et précises. Les élèves présentent leur travail et ils écrivent les 

propositions au tableau noir et dans leurs cahiers. Durée :10 minutes 

7. Devoir: Présentez une idée innovatrice pour le débat. 

8. Évaluation de l’activité: directe en cours, en vérifiant le travail de chaque groupe au fur et à 

mesure et à la fin de l’apprentissage. Le professeur demande aux apprenants de dire quelles sont 

leurs impressions sur le travail. Durée : 5 minutes. 

Le professeur remercie les élèves pour leur bonne participation, salue et sort de la salle de classe. 
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