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Act and react

 Ancrage culturel : École et société.

 Inscription de la séquence dans la progression spiralaire

Pré-requis :  ✓ Donner des conseils. 
✓ Donner son opinion. 
✓ Décrire ses sentiments. 
✓ Poser des questions personnelles.

 Nombre de séances : 12 séances soit 10 h de cours (Ouverture et AP sont des séances de 30 minutes, 
le checkpoint une évaluation formative facultative) plus l’évaluation sommative si souhaitée par l’enseignant.

 Compétences travaillées
■ Lire et comprendre : je me repère dans le document et cible l’information nécessaire.
■ Écouter et comprendre : je comprends des documents audio et vidéo de nature variée.
■ Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour décrire, raconter, rendre compte.
■ Parler en continu : je prends la parole pour raconter, décrire, expliquer.
■ Réagir et dialoguer : je participe à une conversation. J’échange avec un interlocuteur.

 Déroulement de la séquence 

Au cours de ce chapitre, les élèves seront amenés à lutter contre le harcèlement scolaire. Au fil des pages, ils découvriront les 
différents types de harcèlement mais surtout prendront conscience qu’il y a des façons variées et positives de lutter contre ce 
problème. En effet, ce chapitre se veut porteur de solutions.

Comment agir face  
au harcèlement ?

Problematique ?

■  Illustration d’une situation 
de cyber harcèlement.

■  Photo d’une victime 
de harcèlement.

■  Vidéo d’une campagne 
contre le harcèlement.

■  Sondage.

■  Article d’un site web.

■  Illustration d’un frère 
qui console sa sœur.

■  Conversation entre 
un frère et sa sœur.

■  Deux slams.

Conseiller une victime.
Mission 2

Les questions avec ever, les 
adverbes de fréquence, Had better / had 
better not, la voix passive.

L’intonation des questions,  
’d better.

Le harcèlement, les mots de 
liaison, les sentiments, les différents types 
de documents.

Objectifs linguistiques

Grammaire

Phonologie

Lexique
 Prolongements 

EPI : Une campagne contre le 
harcèlement scolaire.

eTwinning : Une campagne 
européenne.

 Parcours 

  Parcours artistique : 
familiarisation avec le slam.

  Parcours citoyen : lutter 
contre le harcèlement.

CYCLE 4  p. 44-53
3e  p. 36-47

 WB p. 22-33

Se préparer pour un exposé oral.

Objectif methodologique AP

Prankmenot  Pour réaliser 
un faux tweet.

Padlet  Pour créer un mur 
collaboratif.

PhotoSpeak  Pour faire 
parler une photo.

Canva  Pour réaliser un flyer.

Vocaroo  Pour s’enregistrer.

Doodle  Pour faire un sondage.

Tricider  Pour réaliser un 
sondage.

Outils numeriques

Realiser une 
campagne contre 
le harcelement.

Final
challenge

Ecrire des saynetes.2

Participer a une 
competition de slam.

3

Tweet contre le harcelement. 
Mission 1
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Projet autour des différents types de harcèlement, 
comment lutter contre le harcèlement, les bonnes 
attitudes à adopter. 

Étape 1 - État des lieux
On réalisera un état des lieux auprès des élèves de leurs connaissances sur le harcèlement. On pourrait imaginer leur laisser 
créer des collages ou des posters, des nuages de mots, avec des mots ou des photos en lien avec le sujet. On exposera leur 
travaux sur des outils collaboratifs comme Prezi  Musem virtuel  Padlet  pour faire émerger les réactions.

eTwinning

Des sites ressources :
http://www.antibullying.eu/article/23/detailed-description
http://www.stopbullying.gov/

Outils numeriques

Étape 2 - Travaux en groupe
On pourra s’orienter vers de l’écriture de BD / photostories collaboratives. Chaque équipe mixte (internationale) imagine 
un début de scénario présentant une situation de harcèlement, ou de mal-être scolaire / ou en dehors du contexte scolaire. 
D’autres équipes proposent une fin ou une réaction à la situation. Le mieux est d’avoir plusieurs réponses de plusieurs 
équipes. On pourra ensuite les rassembler et faire un vote sur Google Form , pour savoir quelle réaction est plébiscitée.

Étape 3 - Restitution (saynètes)
Après la création de scénarios, on pourra jouer les saynètes anti-harcèlement. Mais pour éviter de « jouer la victime et son 
bourreau », on pourra faire jouer des playmobiles ou des figurines. On pourra également avoir recours à un personnage du 
genre « flat Stanley » qui sera victime d’injustice, ceci afin d’éviter la stigmatisation possible d’un élève de la classe.

Alternative
On s’orientera vers des vidéos « positives » comme « pay it forward » https://www.youtube.com/watch?v=qfW0wCV9iFI
On imaginera des situations où la bonne « petite » action va rebondir et en appeler d’autres, et ainsi créer un climat scolaire 
plus agréable.

Étape 4 - Restitution (posters)
On pourra également créer des posters. Voici un exemple numérique, mais la version papier sera tout aussi enrichissante 
car elle permettra une collaboration avec les arts plastiques. On pourra comme dans le chapitre travailler à créer un mur de 
post-it ou un mur de photos / montages.

Étape 5 - Restitution (twitchat)
On pourra reprendre l’idée du twitchat #nobullyingever avec les partenaires en ajoutant d’autres mots-clés comme 
#payitforward #bringhappiness (help old people cross the roads / read books to your younger brother / help your mother do 
the cooking...)

Étape 6 - Restitution (slam)
On pourra terminer avec l’idée d’un slam, un hymne à l’amitié, écrit conjointement ou par chaque pays. On pourra avant 
enregistrement commun voter pour la production préférée.
Exemple de chansons : http://www.tolerance.org/lesson/sounds-change

Un projet eTwinning sur ce thème :  
Don’t bully, act kindly, live happy! dont voici 
ici le kit, avec toute la démarche pas à pas !

Outils numeriques
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Séance 1 ● Ouverture

→ entrée par la problématique
→ entrée par le titre du chapitre
→ entrée par le scénario de la séquence
→  entrée par l’image d’ouverture et son audioguide
→  trace écrite et homework possibles pour cette séance
→ prolongements possibles

La problématique
En partant de la question culturelle, on insistera sur le fait que l’élève est acteur de la séquence et on pourra s’approprier la 
problématique en 2 temps :
→ en décortiquant la formulation : Can words be weapons? 
→ en demandant aux élèves ce qui blesse le plus souvent.

WB ● Exercice 1.1 p. 22  Words: text messages / communication / speech / language. - Weapons: battles / fight / war / injury.
WB ● Exercice 1.2 p. 22  Weapons hurt people physically but wounds can be healed whereas words hurt people 

emotionally and might never be cured. So you’d better be careful and choose words wisely.

Le titre du chapitre
On pourra choisir une anticipation linguistique à partir du titre en proposant un brainstorming en 2 temps :
→  en élucidant la différence entre « act » et « react ».
→  Group work  En faisant compléter la carte mentale du workbook p. 22, on pourra organiser un premier travail de 

groupe soit en donnant des branches différentes à compléter à chaque ilot, ce qui aura l’avantage d’être rapide, soit en 
donnant au sein de chaque ilot la carte complète à remplir, ce qui sera enrichissant au moment de la mise en commun.

WB ● Exercice 1.3 p. 22  Act ➝ I don’t always think twice / I sometimes say things and regret them…
React ➝ I am passive because I am shy / I am afraid. I am proactive because I can’t stand bullying.
Why ➝ It’s an order, we must do something when we witness bullying.

Sommaire

Plusieurs entrées en matière sont possibles ; il n’est pas forcément nécessaire de toutes les mener à bien, ni dans l’ordre 
indiqué ici. Il conviendra néanmoins de s’assurer, à l’issue de cette première séance, que les élèves connaissent le sujet, les 
objectifs et le déroulement général de la séquence et qu’ils possèdent le vocabulaire minimal pour aborder la 1ère mission. 
En trace écrite, la carte mentale du workbook constituera un document de référence. Une version vierge est également 
disponible en annexe 2 p. 25 pour vous permettre de l’adapter à la situation de votre classe.

CYCLE 4  p. 44-45
3e  p. 36-37

 WB p. 22-23

Le scénario 

Be aware!
Mission 1 You will make a twitchat #NoBullyingEver to help young 

people fight against bullying. Create a Keep Calm 
poster to illustrate it.

You will need to list obligations or 
interdictions and suggest solutions.

Stand up for 
your friends!

Mission 2 You will imagine a dialogue and advise someone. Act it 
out in front of the class.

You will need to ask basic questions, to 
give advice and convince.

Run a 
campaign 

against 
bullying

Final
challenge You will run a campaign against bullying.

You will need to be convincing and 
suggest solutions to bullying.
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Trace écrite possible à partir de l’audioguide :

Le texte à trous permettra aux élèves d’avoir une structure de ce qui est attendu pour la trace écrite.

It’s a movie poster for the 2015 American movie A Girl Like Her directed by Amy S. Weber. [...] The film tells the story 

of a 16-year old student, Jessica, who’s being harassed by her ex-best friend, Avery, one of the most popular girls in 

her school. [...] Avery has two faces, a public angelic one and a cruel and more discreet one.

Trace écrite possible à partir de l'audioguide

L’image d’ouverture et son audioguide
On s’appuiera sur le document d’ouverture pour une 
anticipation par l’histoire des arts. Un moment-clé pour 
entamer une phase de différenciation dans le cours.

 Niveau 1.
On peut partir de l’exercice 1 du workbook pour mettre les 
élèves sur la voie.

 Niveau 2.
Pour les groupes les plus à l’aise, après une description du 
document, on pourra les faire travailler sur l’implicite.

On peut comparer l’attitude des deux filles : pourquoi « LIKE 
HER » est surligné en rouge, qu’est-ce que cela représente 
pour eux ? On peut remarquer qu’il n’y a pas de violence 
visible.

Script de l’audioguide :

Can you identify this document? It’s a movie poster 
for the 2015 American movie A Girl Like Her directed 
by Amy S. Weber. What do you think of the title? The 
film tells the story of a 16-year old student, Jessica, 
who’s being harassed by her ex-best friend, Avery, one 
of the most popular girls in her school. Which girl do 
you think is Jessica on the poster? Why is she looking 
down? According to you, why does the author call 
Avery both a dreamgirl and a nightmare? You’re right! 
Avery has two faces, a public angelic one and a cruel 
and more discreet one. Can you spot other differences 
in the poster? The story is said to be based on a 
million true stories; do you think bullying is a big issue 
nowadays?

Mise en œuvre et  :

Ce document permet une entrée en matière qui montre 
les deux visages du harceleur. Cependant, l’explicite ne 
permettra pas à tous les élèves de faire le lien avec le thème 
du chapitre.

Niveau 1 - repérages-clés 
On s’attachera à des repérages basiques : nature du 
document, thème et personnages.

Niveau 2 - repérages plus fins
On commencera par les prénoms des filles et leurs attitudes 
pour deviner qui est qui.
On invitera ensuite les élèves à se demander pourquoi her est 
en rouge, à quoi cela leur fait penser.
Enfin, on pourra les faire réfléchir sur les différences de 
comportement en fonction des personnes : être la fille idéale 
pour certains et un cauchemar pour d’autres.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Peu de mots poseront problème à la compréhension. 
« Straight », « down », « like her » et « issue » auront été vus 
dans la phase de description du document.
Il faudra expliciter « harassed » en utilisant bullied.

WB ● Exercice 2.1 p. 23  a  ➝ look down, depressed, 
bullied. b  ➝ bully, look straight, determined. 

WB ● Exercice 2.2 p. 23  Synonyms: nasty, bad, mean. 
Antonyms: kind, nice.

WB ● Exercice 2.3 p. 23  A poster / 2015 / 16 year 
old / harassed / ex-best / popular / two faces / angelic /cruel. 

WB ● Exercice 2.4 p. 23  a) Wrong. b) Right. c) Right.

a b
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Audio déclencheur de parole
Cette chanson parle du harcèlement dont Taylor Swift a été victime durant ses années collège.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Demander le thème de la chanson, en acceptant des idées générales.

Niveau 2 - repérages plus fins
Relever tous les mots du champ lexical des armes, puis symbolisant la violence physique et verbale qui sont mentionnés dans 
la chanson. 

Niveau 3 - difficultés anticipées
Le manque de bagage lexical peut freiner la compréhension générale de la chanson.
Avant l’écoute, ne pas hésiter à expliciter le terme « mean » en donnant aux élèves des synonymes qu’ils connaissent.

Script de l’audio déclencheur de parole :

“Mean”

You, with your words like knives
And swords and weapons that you use against me
You have knocked me off my feet again
Got me feeling like a nothing
You, with your voice like nails on a chalkboard
Calling me out when I'm wounded
You, picking on the weaker man

Well you can take me down with just one single blow
But you don't know, what you don't know...

Someday I'll be living in a big ole city
And all you're ever gonna be is mean
Someday I'll be big enough so you can't hit me
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?

You, with your switching sides
And your wildfire lies and your humiliation
You have pointed out my flaws again
As if I don't already see them
I walk with my head down
Trying to block you out 'cause I'll never impress you
I just wanna feel okay again

I bet you got pushed around
Somebody made you cold
But the cycle ends right now
'Cause you can't lead me down that road
And you don't know, what you don't know...

Someday I'll be living in a big ole city
And all you're ever gonna be is mean
Someday I'll be big enough so you can't hit me
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?

And I can see you years from now in a bar
Talking over a football game
With that same big loud opinion
But nobody's listening
Washed up and ranting about the same old bitter things
Drunk and grumbling on about how I can't sing
But all you are is mean

All you are is mean
And a liar, and pathetic, and alone in life
And mean, and mean, and mean, and mean

But someday I'll be living in a big ole city
And all you're ever gonna be is mean, yeah
Someday I'll be big enough so you can't hit me
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so?...

Someday I'll be living in a big ole city (Why you gotta be 
so?...)
And all you're ever gonna be is mean (Why you gotta be 
so?...)
Someday I'll be big enough so you can't hit me (Why you 
gotta be so?...)
And all you're ever gonna be is mean
Why you gotta be so mean?

Homework :

On pourrait différencier le travail à la maison.

Pour le Niveau 1, on peut aussi envisager de mettre l’audio de la chanson sur l’ENT du collège et donner aux élèves un script à 
trous à remplir à la maison (champ lexical de la violence physique et verbale ou le graphème i par exemple).

Pour le Niveau 2, on peut demander aux élèves ce que remplacent les expressions « gotta », « gonna » et « wanna ».

WB ● Exercice 3.1 p. 23  Knives, sWords, Knocked.
WB ● Exercice 3.2 p. 23  Knives, swords, weapons, knocked off, wounded.
WB ● Exercice 3.3 p. 23  Shrill voice, etc.
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Prolongement
Online  On pourra envisager des recherches sur d’autres chansons sur le thème du harcèlement et demander aux élèves 

laquelle ils préfèrent et pourquoi (cela pourrait faciliter le Did You Know? de la Mission 2  ). 
“Dem Haters” (Rihanna)
“Fighter” (Christina Aguilera)
“The Bully” (SIA)
“Behind blue eyes” (The Who)
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Mission 1

→ Séance 2
→  Séance 3
→  Séance 4
→ Séance 5 - Mission 1B !e aware

CYCLE 4  p. 46-47
3e  p. 38-39

 WB p. 24-26

Séance 2 ● New tech bullying

Ce document permet à la fois de se confronter à un type de harcèlement très 
connu des élèves (le cyberbullying) mais aussi de prendre conscience des 
sentiments que peut ressentir la victime. À la fin de la séance, on veillera à ce 
que les élèves aient compris la différence entre bullying et bully (noun / verb) 
et soient capables de définir bullying en termes simples.

Compétences travaillées 
■  Parler en continu : je prends la parole pour 

raconter, décrire, expliquer.
■  Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour 

décrire, raconter, rendre compte.

Étape 1 - L’illustration
On utilisera cette image comme anticipation à la séquence, 
un moyen de définir bullying sans passer par la traduction. 

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On décrira la situation et on pourra s’appuyer sur le 
workbook WB ● Exercice 1.1 et 1.2 p. 24  .

Niveau 2 - repérages plus fins
On observera le visage de la fille et les sentiments 
provoqués par le harcèlement.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Les insultes ne seront pas toutes connues. On pourra soit 
travailler de manière exhaustive pour obtenir synonymes, 
définitions et antonymes ; mais on pourra également 
demander à chaque groupe de choisir l’insulte la plus blessante.

Exercice 1.1  Productions possibles :
This document is a cartoon.
We can see a girl looking at her smartphone.
The girl is crying and is wiping her tears.
All around her there are mean words, such as loser or loner.
Maybe these words were sent on her phone.
This girl must be a victim of cyberbullying.

WB ● Exercice 1.1 p. 24  ❒  No.
WB ● Exercice 1.2 p. 24  The synonym of monster is freak and the synonym of failure is loser. The opposite of sociable is 

loner (on pourrait accepter no-life).

Sommaire

WB ● QCM p. 24  1. Wrong. 2. Wrong. 3. Wrong.
On pourra utiliser cette infographie pour leur faire compléter les statistiques relevées. 

Did you know?
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Séance 3 ● React!

Cette partie va permettre aux élèves d’émettre 
des hypothèses sur une vidéo et de se mettre 
dans la peau d’un témoin de harcèlement.

Compétences travaillées 
■  Écouter et comprendre : je comprends des documents audio et vidéo 

de nature variée.
■ Réagir et dialoguer : j’échange avec un interlocuteur.

Étape 1 - L’image
L’image est le support privilégié de l’anticipation à cette vidéo. Il conviendra de la faire étudier et de faire émerger chez les 
élèves des hypothèses quant au contenu de la vidéo. 
The boy may be sad because…

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On se focalisera sur la description physique du personnage. On s’appuiera sur 
l’exercice de comparaison des deux images (enfant seul / enfant avec ses amis).

Niveau 2 - repérages plus fins
On demandera aux élèves de se concentrer sur son attitude et les raisons 
possibles de sa détresse.

Niveau 3 - difficultés anticipées
On fera émettre des hypothèses sur le contenu de la vidéo.

Exercice 2.1  Maybe the boy is sad because he was punished by his 
parents / he argued with his friends.
He may be bored because he has no friends / no one to play football with.

WB ● Exercice 2.1 p. 25  Whereas the red-haired boy looks lonely, the boys 
are playing football on the other picture.
The boy seems sad / depressed while the other boys are smiling, having fun.

Étape 2 - La définition du harcèlement
Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés : Les élèves peuvent s’appuyer sur l’exercice du workbook WB ● Exercice 1.3 p. 24  pour pouvoir 
formuler leur définition du harcèlement.

Niveau 2 - repérages plus fins : Il ne sera pas nécessaire de faire l’exercice dans le workbook avec certains élèves, ces 
derniers ayant le bagage lexical nécessaire.

Exercice 1.2  

Amorces possibles :
For us, bullying is …..
Bullying means…
A bully is someone who...

WB ● Exercice 1.3 p. 24
●  Bullying can be ➝ physical, verbal or psychological.
●  A bully is someone who ➝ makes fun of others, calls them names or hits them.
●  Cyberbullying means ➝ threatening or insulting someone using smartphones and 

social networks.
●  A bystander is ➝ someone who witnesses bullying but doesn’t react.
●  Bullying someone means ➝ threatening him or her on a regular basis.

Étape 3 - La trace écrite et le homework

 Tip: Le choix par la classe de la meilleure définition peut constituer une bonne base pour la trace écrite. On 

pourra ajouter quelques éléments du Did you know. 

Nowadays, bullying has become a big issue all around the world.

Bullying has different aspects: it can be verbal, physical or psychological.

For our class, bullying is …………….. someone on a regular basis.

WB ● Treasure trove ● Exercice 4 p. 31  
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Étape 2 - La vidéo
La vidéo se prête particulièrement à l’émission d’hypothèses. On 
pourra organiser son visionnage en quatre étapes successives :

• 1er arrêt à 1’00 afin d’imaginer la suite.
•  2e arrêt à 1’39 pour nommer le type de harcèlement et réagir à 

la non-réaction du témoin.
•  3e arrêt à 2’17 pour réagir à la réaction du garçon (et en 

imaginer les causes).
• 4e et dernier arrêt à la fin pour vérifier les hypothèses.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On se concentrera sur les personnages, le lieu et le moment de la 
journée.

Niveau 2 - repérages plus fins
On demandera aux élèves de se focaliser sur les attitudes des 
personnages : le garçon roux, les deux garçons et le garçon blond.

Niveau 3 - difficultés anticipées
On travaillera l’émission d’hypothèses en arrêtant judicieusement la vidéo. On utilisera les modaux must / may / might pour 
traduire la pensée des élèves.

Exercice 2.2  Watch the first part of the video and imagine what will happen next. Why is the video called Red?
Exercice 2.3  Watch the end. What do you think of the blond-haired boy’s reaction.
WB ● Exercice 2.2 p. 25  Il n’y a pas de réponse vraie ou fausse. Cet exercice permet aux élèves plus fragiles d’avoir des 

idées si besoin. 
WB ● Exercice 2.3 p. 25  Libre, permet aussi d’avoir des adjectifs et des amorces pour donner leur opinion.
WB ● Exercice 2.4 p. 25  Voir question 2. du manuel.
WB ● Exercice 2.4 p. 25  Il n’y a pas non plus une réponse attendue : on encouragera les élèves à donner leur opinion mais 

surtout à la justifier.

Étape 3 - Pair work : lister les réactions face au bullying
Exercice 2.4  L’idée de cette courte activité de prise de parole est de mettre l’élève au cœur de la réflexion sur les 

solutions à apporter. La formulation du conditionnel, déjà travaillée dans la séquence précédente, pourra sembler 
compliquée ; aussi, on décomposera cette prise de parole en étapes successives. Ce travail en binôme permettra aux élèves 
les plus en difficultés, de préparer avec l’aide d’un camarade leur prise de parole et ainsi partager leur vision des choses avec 
la classe.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Dans un premier temps, on demandera aux élèves de lister les verbes.

Niveau 2 - repérages plus fins
Dans un deuxième temps, on donnera aux élèves l’amorce : « If it happened to me, I would… »

Niveau 3 - difficultés anticipées
On demandera aux élèves de justifier leurs réactions possibles. 

Exercice 2.4  List possible reactions in a Doodle and ask your classmates to pick one!

Étape 4 - La trace écrite et le homework

Les réactions proposées par les élèves constitueront une excellente trace écrite.

If it happened to me, I would... but I wouldn’t …

Maybe, I would…

Most of us would(n’t)...

Script de la vidéo :

Garçon 1 : Look what we got here. Just look at this.
Garçon 2 : Hey Red. you’re not used to see 
somebody talking to you, are you?
Red hair, ‘sup (what’s up)
Garçon 3 : Look at you you’re {... ??} What do we 
got here ?
Garçon 3 : Get off freak!
Garçon 2 : Had your mum packed you some snacks 
or something… ?
Come on guys, let’s go!

Garçon 1 : Oh check it out! Check it out!
Come on. Let’s go Gil.
Garçon 3 : Hey Red! Do you have any friends?
Garçon 2 : The only friend here is just is mum!
Garçon 3 : Ok guys, let’s go!
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Séance 4 ● Keep calm and stop bullying

Cette partie va permettre aux élèves de 
prendre conscience du problème du harcèle-
ment dans leur classe. Ils devront également 
trouver des solutions contre le harcèlement.

Compétences travaillées 
■  Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour communiquer.
■  Lire et comprendre : je comprends des documents écrits de nature variée.
■  Réagir et dialoguer : j’échange avec un interlocuteur.

Étape 1 - Le sondage
Document de compréhension écrite, 
ce sondage est l’occasion de réaliser 
plusieurs tâches. On veillera dans un 
premier temps à en faire comprendre 
le contenu grâce à une découverte en 3 
niveaux de difficulté puis on travaillera 
avec les élèves à la formulation de leurs 
réponses. Ce sera l’occasion d’utiliser 
les encarts de Grammaire   du manuel 
et du workbook.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On fera relever tous les verbes 
traduisant une forme de 
harcèlement. Pour la question 2 du 
manuel, on pourra s’appuyer sur les 
amorces de l’exercice 2 du workbook.

Niveau 2 - repérages plus fins
On fera classer les questions en 
quatre rubriques : cyberbullying, 
physical, psychological et verbal bullying.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Si nécessaire, on projetera les camemberts p. 26 du workbook. 

WB ● Exercice 3.1 p. 26   WB ● Exercice 3.2 p. 26  Réponse libre.

Étape 3 - La création du sondage
On commencera par la PRL en anglais dans le manuel ou en français dans le workbook selon le profil de la classe. Si 
nécessaire, on pourra faire l’exercice Exercice 2  .

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On partira du point de grammaire du workbook afin de décortiquer la construction des questions. WB ● Grammar p. 26  

Niveau 2 - repérages plus fins
On partira du même point mais dans le manuel, où il est demandé aux élèves de faire 4 questions.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Certains élèves auront besoin de lexique.

1.  Has anyone ever insulted you? Never Once in a while Too often
2.  Has anyone ever hit you? Never Once A few times
3.  Has anyone ever threatened you? Never Seldom Often
4.  Has anybody been mean to you 

because of how you look?
Quite 
rarely Once or twice

On a 
regular 
basis

5.  Have you ever made mean 
comments on social networks? Never Sometimes Too often

6.  Have you ever received 
threatening text messages?

Once or 
twice A few times Too many 

times
7.  Have you ever seen someone else 

being bullied? Never Often Too many 
times

8.  Have you ever threatened or 
pushed people? Or called them 
names?

No, I 
haven’t

I’d rather not 
answer

Yes,  
I have

Étape 2 - Les solutions
Là encore, l’élève est mis au cœur de la réflexion avec l’émission de solutions. Le travail de groupe permettra une véritable 
émulation (étayée par le workbook).

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On peut partir de l’exercice 3 du workbook en anticipation 
pour donner des idées et du lexique aux élèves.

Niveau 2 - repérages plus fins
Laisser les élèves proposer leurs propres solutions.

WB ● Exercice 3.3 p. 26  Talk to an adult / fend for 
yourself / ask him to stop / talk with the bully / fight back.
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Séance 5 ● Mission 1

Exercice 3.5  Pas de réponse précise attendue si ce n’est des questions au present HAVE + V-en avec ever.

Ever
Observe : Has anyone ever made fun of you?

Réfléchis : Repère l’auxiliaire, le verbe et l’adverbe. Quel aspect est utilisé ? Aux : has / verbe : made 
fun of / adverbe : ever. Have + V-en / present perfect

Que signifie ever ? déjà / jamais

Conclus : Avec le présent HAVE + V-en et l’adverbe ever, tu scannes / parcoures les expériences de ta vie.

Grammar
ABC

WB ● Grammar p. 26  

Étape 4 - La trace écrite et le homework

Les résultats du sondage de la classe, additionnés d’une ou deux questions faites par les élèves, pourront faire une 

très bonne trace écrite pour fixer l’utilisation des adverbes de fréquence et des questions avec ever.

Think about it ● Exercice 1   Think about it ● Exercice 2  

Prankmenot  Make a twitchat (a chat on Twitter) 
#NoBullyingEver to help young people fight against bul-
lying. Create a Keep calm poster to illustrate it.

WB ● QCM p. 26  1. Write a short message.  
2. A keep calm poster. 

Compétence travaillée
■  Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour expliquer, argumenter.

Déroulement
Le harcèlement étant un problème de plus en plus pris en compte par les établissements avec des concours proposés par les 
rectorats lors de la journée nationale contre le harcèlement, la mission est transférable à la vie réelle.

Les élèves pourront en outre s’appuyer sur cette mission pour la réalisation d’un des challenges de fin de séquence.

L’idée est de faire rédiger de courts messages aux élèves avec des slogans, des idées, des solutions, des réactions. Une véri-
table conversation peut avoir lieu !

On pourra utiliser la version en ligne avec Prankmenot  mais on pourra tout aussi bien tweeter « pour de faux » grâce à l’an-
nexe 7 p. 28. Pour lancer une discussion, le professeur peut compléter un premier tweet. Chaque groupe peut proposer une 
réponse. On pourra également faire circuler les faux tweets d’un ilot à l’autre.
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Mission 2

!
→ Séance 6
→  Séance 7
→  Séance 8
→ Séance 9 - Mission 2Stand up

for

CYCLE 4  p. 48-49
3e  p. 40-41

 WB p. 27-29

Séance 6 ● Original initiative

Ce document présente une façon positive de se 
battre contre le harcèlement, ce type d’actions se 
répandant actuellement dans les établissements 
scolaires américains. L’idée est de montrer que 
la sensibilisation au harcèlement et les solutions 
au problème peuvent émaner des élèves et être 
très simples à mettre en œuvre.

Compétences travaillées 
■  Lire et comprendre : je me repère dans le document et cible 

l’information nécessaire.
■  Parler en continu : je prends la parole pour raconter, décrire, expliquer.
■  Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour communiquer.

Étape 1 - L’article web
Cet article authentique met en lumière 
une véritable initiative citoyenne entre-
prise par une adolescente victime de 
harcèlement. 
Un document existe en vidéo 
authentique. 
https://youtu.be/0zLteIn7IS0

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Date, lieu, titre (exercice 1 et 2 du 
workbook en appui), contenu des post-
its.

Niveau 2 - repérages plus fins
On demandera aux élèves ce qui est 
arrivé à la fille et comment elle a réagi.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Certains mots peuvent poser 
problème ; on n’hésitera pas à les 
expliciter simplement. Les sentiments de la mère peuvent être confondus avec ceux de la fille.

Exercice 1.1  This document is a web article.
Exercice 1.2  It is about the initiative of a young girl, Caitlin Prater-Haacke to fight against bullying.
Exercice 1.3  Voir activité 3 du workbook.
WB ● Exercice 1.1 p. 27  Location: Canada. Date: 9 October 2014. Title: Positive Post-it Day to encourage Airdrie teen’s 

anti-bullying campaign.

WB ● Exercice 1.2 p. 27  ❒  Right. ❒  Wrong. ❒  Right.
WB ● Exercice 1.3 p. 27  Libre. Donner les amorces pour aider les élèves à formuler leur opinion si nécessaire. In my 

opinion / As far as I’m concerned / In my opinion...

yourfriends

Sommaire

Positive Post-it Day held to encourage Airdrie 
teen’s anti-bullying campaign
9 October 2014 | CBC News
Community rallies behind Caitlin Prater-Haacke after she’s penalized for uplifting 
posts at school.
A southern Alberta city got a little brighter today after hundreds of neon Post-it 
notes with inspiring hand-written messages started popping up at homes, shops 
and offices in Airdrie. [...]. The movement was started by a local high school 
student trying to fight off a bully. Caitlin Prater-Haacke had been sent a message on 
Facebook telling her to kill herself. “I read the post and honestly I felt like throwing 
up,” said the teen’s mother Nicole Haacke. “The words that were used, they’re not 
words I use in my own house.” Instead of replying to the message, Prater-Haacke 
took out a marker and some small pads of paper. She decided to fight back by 
posting positive messages on every locker in her school. “Little simple messages 
like, ‘You’re beautiful’ [and] ‘You shine bright like a diamond,’” she said.

CBC news
Home World Business TechCanada

CBC News, 9 October 2014.

WB ● QCM p. 27  1. Wrong. 2. Right. 3. Wrong.
Pour aller plus loin, on peut proposer un exercice supplémentaire aux élèves : Watch the video to see how Taylor Swift reacted.  
https://www.youtube.com/watch?v=OeTH5ev2jY0&feature=youtu.be

Did you know?
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Séance 7 ● Think twice before you speak

Étape 2 - Group work : La rédaction de Post-it
Exercice 1.4   Post-itPlus  Si vous possédez des tablettes, il peut être amusant d’utiliser cette application. Sinon les 

faux post-it du workbook WB ● Exercice 1.4 p. 27  (ou de vrais post-it à coller sur votre tableau) seront très utiles.

Étape 3 - La trace écrite et le homework

On pourrait reprendre les réponses sur l’article web comme trace écrite.

This document is a …. / Its title is ... / It is about… in …. / In my opinion, this initiative is … because ...

En partant de la situation de Harriet, cette partie va permettre aux 
élèves de formuler des conseils pour réagir au harcèlement en utili-
sant l’objectif grammatical.

Compétences travaillées 
■  Écouter et comprendre : je me repère dans le 

document et cible l’information nécessaire.
■  Réagir et dialoguer : j’échange avec un interlocuteur.

Étape 1 - L’illustration et la conversation
On commencera par anticiper la conversation à l’aide de l’image.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Identifier les personnages et le lieu.

Niveau 2 - repérages plus fins
On travaillera sur l’attitude des personnages et on demandera aux 
élèves d’imaginer pourquoi la fille pleure.

Niveau 3 - difficultés anticipées
On tentera de faire émerger chez les élèves les plus à l’aise les 
paroles possibles du jeune homme.

Script de l’audioguide :

Liam: Hi Harriet!
Harriet: Hi Liam!
Liam: What’s wrong, sis?
Harriet: Nothing.
Liam: You can talk to me, you know. I can tell something’s 
wrong. What is it?
Harriet: School stuff, don’t worry about it.
Liam: Are you in trouble with your teachers? your 
classmates? someone’s bullying you? 
Harriet: There’s that girl, Ruby, she keeps picking on me 
all the time.
Liam: How come! What is she doing to you? How long has 
she been doing this to you?
Harriet: It all started three weeks ago. She said I wasn’t 
allowed to sit on the bench next to her, nor on any other 
benches.
Liam: Come on, Harriet, that’s no big deal!
Harriet: Ruby and her mates… They also called me 
names. I wanted to call her one too…
Liam: You’d better not do that! That will only make things 
worse!

Harriet: I know… two weeks ago, I was forced to give her 
my lunch pack.
Liam: And what did you do?
Harriet: I had to… She was with her friends. She made me 
cry so I gave it to her. She said she’ll take my lunch again.
Liam: You’d better avoid her!
Harriet: But she won’t let it go! I’m so scared. I feel 
threatened…
Liam: Threatened! Harriet, you should have told me 
before. You need to tell an adult. Go and speak to the 
headmaster.
Harriet: Oh no, please. I’m scared of what she could do to 
me.
Liam: Well, listen, tomorrow I’ll come with you and we’ll 
tell the headmaster together. Is that OK with you?
Harriet: Oh Liam. I’m so glad to have a brother like you.
Mum: I’m back! Is anybody home yet?
Harriet: It’s mum! Shhh Liam, don’t say anything to mum! 
Please? You won’t say anything, will you?

14Chapitre 1 ● Act and react

Le livre du professeur • Anglais • 3e



Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Travailler sur les personnages et le problème général de la 
fille.
Niveau 2 - repérages plus fins
Travailler sur l’escalade dans le harcèlement (3 étapes), les 
sentiments d’Harriet et sur la suggestion finale de Liam.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Certains mots comme « picking on me » peuvent poser 
problème.

Exercice 2.1  The characters are Harriet and her brother 
Liam. 

Exercice 2.2  Harriet is bullied by girls.
Exercice 2.3  He suggests they tell an adult.
Exercice 2.4  They decide to talk to the headmaster.
WB ● Exercice 2.1 p. 37  Harriet and Liam.
WB ● Exercice 2.2 p. 37  3 weeks ago ➝ Pam told her she 

wasn’t allowed to sit next to her. 
Then Harriet was called names. 2 weeks ago ➝ she was 
forced to give her lunch pack.

WB ● Exercice 2.3 p. 37  “You can talk to me.” / “You need 
to tell me.” / “You’d better not accept that.” / “You’d better 
avoid her. / “You should have told me before.”

WB ● Exercice 2.4 p. 37  Keep silent about it.

Étape 2 - PRL
Dans un premier temps, on pourra faire la PRL qui ferait écho au document audio en anglais dans le manuel ou en français 
dans le workbook selon le profil de la classe.

Giving advice
Observe : You ’d better  not  accept that. She had better tell someone.

Réfléchis : Entoure en rouge « had better », en bleu les BV et en noir la négation. 

Conclus : Pour conseiller quelqu’un et lui déconseiller quelque chose, tu utilises : 
’d better + BV pour conseiller ’d better + not + BV pour dissuader.

Grammar
ABC

WB ● Grammar p. 28  

Étape 3 - Group work : l’écriture des Post-it positifs
Exercice 2.5  Libre. I would + BV / I wouldn’t + BV

Think about it ● Exercice 4  

Étape 4 - La trace écrite et le homework

On pourrait mettre en trace écrite le recap de l’audio avec une question ouverte proposée aux élèves et leurs 

réponses préférées.

Séance 8 ● Not in my name!

Cette étape va familiariser les élèves avec la tech-
nique du slam et de l’acrostiche. Elle servira de 
modèle pour la réalisation d’un des challenges 
proposés.

Compétences travaillées 
■  Lire et comprendre : je construis du sens et m’approprie le document.
■  Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour expliquer, argumenter.
■  Réagir et dialoguer : j’échange avec un interlocuteur.

Étape 1 - Les slams
Le premier poème ne présente que peu de difficultés, le second fera l’objet d’un travail différencié pour un accès au sens 
facilité même pour les élèves les moins à l’aise.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Pour le deuxième slam, on demandera aux élèves de relever les pronoms personnels sujets et tous les verbes qui parlent de 
harcèlement afin d’identifier l’auteur de l’action.
On écrira les mots victim et bully au tableau afin qu’ils attribuent le bon pronom personnel sujet.

Niveau 2 - repérages plus fins
On pourra faire relever aux élèves les verbes et les adjectifs qui montrent les conséquences du harcèlement sur la victime. On 
reformulera en insistant sur la cause et la conséquence : because you … I … / you … so I ...
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Niveau 3 - difficultés anticipées
Les difficultés lexicales pourront être 
surmontées grâce à la carte mentale 
remplie au début de la séquence, en 
pointant synonymes et antonymes.

Exercice 3.1   Online  Réponse 
libre.

Exercice 3.2  I prefer the first / the 
second slam because...

Exercice 3.3  In my opinion, music 
is / isn’t a good way to fight against 
bullying because...

WB ● Exercice 3.1 p. 29  a) et 
b) Libre. I think... poem is the most 
positive because... c) They are in the 
past, maybe because the victim is now an adult / grown-up.

WB ● Exercice 3.2 p. 29  Réponse libre. I prefer... because...

Étape 2 - La réalisation du flyer
On passera à l’étape de production d’écrit en fin d’heure. On pourra également la donner à réaliser en homework. L’utilisation 
de l’outil numérique n’est qu’indicative, un flyer papier étant largement possible.

Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
Partir de l’exercice du workbook p. 29 qui aidera les élèves à avoir des idées.

Niveau 2 - repérages plus fins
Encourager les élèves à proposer d’autres solutions plus personnelles.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Pas de difficulté majeure. Les élèves pourront réinvestir le lexique et les structures grammaticales vus jusqu’à présent.

Exercice 3.4   Canva  Réponse libre. 

WB ● Exercice 3.3 p. 29  Carte mentale libre. The best way to defeat bullying is: talk to an adult / fend for yourself / fight 
with the bully / ask for help.

Étape 3 - L’écriture des slams
Mise en œuvre et  :

Niveau 1 - repérages-clés 
On peut donner aux élèves le premier slam dans lequel il n’y a pas de phrase à rédiger. Les élèves peuvent faire une liste avec 
tous les mots qui leur viennent à l’esprit.

Niveau 2 - repérages plus fins
On pourra encourager les élèves à utiliser le modèle du deuxième slam dans lequel il y a des phrases complexes.

Niveau 3 - difficultés anticipées
Pas de difficulté majeure. Les élèves pourront utiliser tout le lexique vu jusqu’à présent pour avoir des idées ou conserver 
quelques mots si nécessaire.

Exercice 3.5   Vocaroo  Réponse libre mais ne pas hésiter à dire aux élèves de s’inspirer des slams du manuel.

Étape 4 - La trace écrite et le homework

Leur slam pourra être une excellente base pour la trace écrite.

“I Am”

I am the person you bullied at school,
I am the person who didn’t know how 
to be cool,
I am the person you alienated,
I am the person you ridiculed and hated.
I am the person who sat on her own,
I am the person who walked home alone,
I am the person you scared every day,
I am the person who had nothing to say.
I am the person with hurt in her eyes,
I am the person you never saw cry,
I am the person living alone with her 
fears,

I am the person destroyed by her peers.
I am the person who drowned in your 
scorn,
I am the person who wished she hadn’t 
been born,
I am the person you destroyed for ‘fun’,
I am the person, but not the only one.
I am the person whose name you don’t 
know,
I am the person who just can’t let go,
I am the person who has feelings too,
And I was a person, just like you.

By Laura, from Bullying UK

2

Think about it ● Exercice 1  
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Séance 9 ● Mission 2

Someone you know is the victim of a bully. Imagine the dialogue 
and the advice you give him / her. Act it out in front of the class.

WB ● QCM p.29  1. Writing a dialogue. 2. A victim and yourself. 
3. Libre.

Compétence travaillée
■  Réagir et dialoguer : j’échange avec un interlocuteur.

Déroulement
Les élèves vont devoir se mettre dans la peau d’une victime ou d’un témoin qui donne des conseils pour remédier au problème. 
Étant une situation à laquelle ils peuvent être réellement confrontés, cette tâche est véritablement actionnelle puisque trans-
férable à la vie réelle. Elle pourra servir de base pour les sketchs du challenge 2.

Il pourrait être judicieux de faire l’exercice sur la phonologie en anglais du manuel ou en français p. 28 du workbook.

On pourra faire travailler les «  victimes  » ensemble et les «  conseillers  » ensemble pour réaliser un brainstorming efficace 
d’idées et de phrases-clés à placer avant de former des binômes (pourquoi pas au hasard). Pour un groupe plus faible ou moins 
à l’aise à l’oral, on fera travailler les binômes avec un passage à l’écrit sous la forme de notes. Pour un groupe plus à l’aise à l’oral, 
des cartes de rôles rendront l’exercice plus naturel et authentique. Elles sont disponibles en annexe 12 p. 33.

Manuel

1   Write five sentences using present Have + V-en and 
adverbs of frequency to talk about your class survey.

He has already seen somebody being bullied. 
She has never been insulted.
He has never called somebody names.
She has often been threatened.
He has sometimes made mean comments on social networks

2   Ask someone questions to know if she / he has ever 
done these actions before: call someone names  / . make 
fun of someone because of his looks / . hit a pupil / . sens 
mean text messages

Have you ever called someone names ? 
Have you already made fun of somebody because of his looks ? 
Have you ever hit a pupil ? 
Have you already sent mean text messages ?

3   Use the past participle of the following irregular verbs: 
forbid / forgive / hit / hold (the words are not on the right 
order).forbid / forgive / hit / hold

1. The boy has been hit by his classmates.
2. The children have forgiven their bullies.
3. The girl has been held responsible for the incident.
4.  The school has forbidden the use of mobiles because of 

cyberbullying.

4   A friend of yours is having problems with another pupil, 
give him / her some advice.

1. I advise you to tell an adult.
2. You shouldn’t keep silent.
3. You’d better fend for yourself. 

5   Choose the correct Wh- word to make the question 
correspond to the answer.

1. What do you think of this campaign? I think it’s great.
2.  Who should you tell if you are bullied? I should tell a teacher 

or an adult.
3.  Why don’t victims tell anyone? Maybe because they are 

afraid.
4.  Where can you be bullied? You can be bullied at school or 

online.

6    Put the words in the right order.

1. I was forced to give my cellphone. 
2.  You were threatened in the locker-room.
3.  She was slapped in the courtyard. 

WB

1   Complete these sentences using the present Have + 
V-en and frequency adverbs.

a) Many pupils have regularly been insulted.
b) Some pupils have never been hit by other pupils.
c)  The majority of pupils have often witnessed other pupils 

being bullied.
d)  A minority of pupils have hardly ever called other pupils 

names.
e)  A great deal of pupils have already received mean text 

messages.

2   Here are the results of a survey. Can you find the 
questions asked to the participants?

a)  Yes, pupils have respected each other since that day = Have 
pupils respected each other since that day? 

b)  No, schools haven’t done enough to put an end to bullying. 
= Do you think schools have done enough to put an end to 
bullying?

Think about it CYCLE 4  p. 50  3e  p. 42   WB p. 30
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c)  Yes, I have already witnessed bullying = Have you already 
witnessed bullying? 

c)  No, I have never received threats = Have you ever received 
threats?

3   Reorder the words to give a friend advice on how to 
fend for himself / herself.

a)  them / had / you / answer / better / not / ! / You had better not 
answer!

b)  an / should / tell / adult / you/. / You should tell an adult.
c)  accept / you / should / it / not / ! / You should not accept it!
d)  for / advise / help / I / to / ask / you / . / I advise you to ask for 

help.

4   Transform these sentences into the passive voice. Be 
sure to use the simple past.

a)  John hit Paul during the break. = Paul was hit during the 
break by Paul.

b)  The girls sent her mean text messages. = She was sent mean 
text messages by the girls.

c)  The headmaster expelled the bullies from school. = The 
bullies were expelled from school by the headmaster.

WB

1  Find the right word for the following definitions.

a) advice
b) a bully 
c) mean 
d) scared 

2  Listen and number the pictures.

a) 

3  Find the odd one out and a title for each list.

a) Delighted. ➝ being depressed
b) Comfort. ➝ violence
c) Pleased. ➝ negative 
D’autres titres sont possibles.

4  Match the words on the left with their opposites.

● mean ➝ kind
● a bully ➝ a victim
● take a stand ➝ keep silent
● ugly ➝ beautiful
● boring ➝ interesting

5   Make your own wordcloud with all the words that come 
to your mind when you think of bullying.

Possibilité d’utiliser Tagxedo  pour le faire en salle 
multimédia.

6   Complete the sentences with the correct link word 
(multiple answers allowed).

a)  Caitlin was a victim. Yet, she wasn't revengeful.
b)  Laura’s bullies insulted her. As a consequence, they cast her 

aside.
c)  Eminem was a victim. Therefore, he took refuge in writing 

rap verses.

Treasure trove

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................Grieving / miserable

Sad

Scared

Happy

Mean

Nasty

5

3

1

4

6

2

CYCLE 4  Numérique   3e  p. 43   WB p. 31
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2. Exercices de grammaire
1  a) All the pupils have never bullied anyone.

b) Some pupils have sometimes received mean texts.
c) Boys have often made fun of other pupils.
d) All the pupils have always stood against bullying.

2  You shouldn’t be a bystander, you’d better not accept bullying. Your teacher had better do something about to put an end 
to it or I will tell the headmaster.

3  a) Her classmates have called Jenny names.
b) The boys have decided to defend themselves.
c) The school has done its best to stop bullying.

1. Exercice de compréhension orale

1  The two characters are Tom and Peter.

2  They are at the canteen / school restaurant.

3   Tom is being bullied by some boys.

4   Peter suggests to eat with him and to walk him home 
after school.

5   ❒ Right / ❒ Wrong / ❒ Wrong / ❒ Wrong / ❒ Right. 

6   Tom is eating alone at the canteen when his friend Peter 
arrives. 
Tom explains that he is bullied because of his clothes. 
Peter suggests that he shouldn’t listen to them and says 
he will eat and go back home with him after school.

Ressources évaluation des élèves - corrigés

Séance 10 ● Évaluation

Peter: Hi Tom!

Tom: Hi Peter! (Voix blasée)

Peter: What’s wrong boy?

Tom: The boys over there don’t want me to sit with them, 
so here I am, eating alone…

Peter: But why?

Tom: It started a few weeks ago. I used to hang out with 
them after school, playing football but one day Jake the 
leader started to make fun of me.

Peter: For what?

Tom: Just because I had a silly tee-shirt with Homer on it.

Peter: What’s wrong with that?

Tom: Well, for me nothing but they said the Simpsons 
were has been…

Peter: Come on, you shouldn’t listen to them, they are 
stupid, you have the right to wear what you want.

Tom: I agree with you, I told them but now they don’t 
want to eat or hang out with me anymore.

Peter: You’d better forget them, I will eat with you and 
walk you home after school, don’t worry boy.

Tom: Thanks Peter.

Peter: Hey, that’s no big deal, I’m you friend.

4. Exercice de phonologie
a) ❒ ➚  c) ❒ ➘
b) ❒ ➘  d) ❒ ➚

5. Exercice culturel
a)  Between 40% and 80% of American, 30% of Canadian and 15% of French children have experienced bullying. 

b) Eminem, Miley Cyrus, Rihanna, Taylor Swift….

3. Exercices de lexique
1  grieving / miserable 2   a) This newspaper article denounces bullying. 

b) The anti bullying campaign was very effective. 
c)  They even designed an advertisement to promote this 

positive initiative.
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Cette séance a une double utilité. D’abord, apprendre aux élèves à rassembler 
leurs idées en s’aidant de divers supports et à mobiliser les outils grammaticaux 
nécessaires mais aussi à avoir la bonne attitude pour présenter un exposé en 
classe.

Compétence travaillée 
■  Parler en continu : je prends la parole 

pour raconter, décrire, expliquer.

Conclusion :
Pour faire un exposé convaincant, je dois d’abord structurer les idées au brouillon. Je dois ensuite mobiliser les outils grammati-
caux et lexicaux pour avoir un propos cohérent. Enfin, je dois me préparer avant le jour J pour bien faire passer mon message.

WB ● AP ● Exercice 1 p. 32
Libre

WB ● AP ● Exercice 2 p. 32
Interdire = is forbidden / banned
Déconseiller = you shouldn’t
Conseiller = you should / had better
Donner son avis = It seems to me 
that... / In my opinion…
Contredire = I am not convinced that…

WB ● AP ● Exercice 3 p. 32
1. Physical bullying
2. Verbal bullying
3. Cyberbullying

Séance 11 ● Show what you know AP CYCLE 4  p. 52  3e  p. 46   WB p. 32

 Séance 12 ● Final Challenge 1Final
challenge

Personal challenge

■  COMPÉTENCE Réagir et dialoguer : j’échange avec un interlocuteur.

Run a campaign against bullying.

PhotoSpeak  You are a member of the Board of School Directors. Give them ideas to fight against bullying. 

Be a game changer!

Séance 12 ● Final Challenge CYCLE 4  p. 53  3e  p. 47   WB p. 33

Plusieurs tâches finales (ou challenges) sont proposées dans le manuel. Il nous a semblé important de différencier l’évaluation de 
fin de séquence. En l’occurrence, vous trouverez donc un challenge principal, qui est le plus ambitieux, un second et un troisième 
dont les exigences vont decrescendo. Vous remarquerez qu’ils permettent de traiter les 3 activités langagières de production.

Parallèlement, l’accompagnement qui est proposé dans le workbook est plus étayé pour le 3e challenge - avec une reformulation 
guidée des consignes en français et des amorces de phrases - que pour le 2e - avec un étayage bilingue et des propositions de coup 
de pouce - ou le 1er - avec la réalisation en anglais d’une carte mentale en autonomie.

Une grande liberté pédagogique vous est donc laissée dans l’organisation de cette tâche finale. Vous pouvez choisir un challenge 
sur les trois, laisser vos élèves choisir celui qu’ils souhaitent réaliser, affecter un challenge ambitieux à vos élèves les plus à l’aise et 
guider vos élèves à besoins particuliers dans la réalisation du 2e ou du 3e… toutes les combinaisons sont possibles ! Vous trouverez 
ici, les consignes, idées de déroulement et de grilles pour chacun des trois challenges.

Les grilles sont modifiables pour vous permettre de les adapter à vos situations de classe.

PhotoSpeak  est un outil gratuit qui permet de faire parler une photo, il est disponible sur toutes les plateformes.
Voici un petit didacticiel :
https://lv41.wordpress.com/2016/05/09/faites-parler-vos-photos/

Outils numeriques
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 Séance 12 ● Final Challenge 2Final
challenge

Group challenge

■  COMPÉTENCE Écrire et réagir à l’écrit : j’écris pour décrire, raconter, rendre compte.

Write sketches for the Stop Bullying campaign day.

In groups of four, write one or more little sketches to denounce bullying. Make a film for the National Day of Action 
Against Violence and Bullying campaign in your school.

Préparation
WB ● Final Challenge 1 ● Exercice p. 33

Run a campaign 
against bullying

work with our classmates 
to share ideas.

use our copybook or a 
dictionary if needed.

go on google translate 
to write our text.

Treasure Trove p.31. 
Think about it! p. 30. 
Phonology P. 28.intonation of 

exclamatives.

Déroulement
On organisera cette tâche finale en travaux de groupes. Les élèves vont devoir jouer un Conseil d’administration où il sera 
question de mesures à prendre pour combattre le harcèlement. Les élèves les plus à l’aise sauront réinvestir les objectifs 
grammaticaux et lexicaux de la séquence.
On pourra répartir les rôles : un élève proposera des solutions et les autres élèves joueront les membres du CA qui pourront 
lui poser des questions. Avant de commencer, on demandera aux élèves de remplir en autonomie la carte mentale avec tous 
les outils nécessaires à la tâche (voir annexe 15 p. 38). 
On peut leur rappeler de présenter brièvement le problème à leur auditoire en préambule. Les autres élèves préparent des 
questions.
Enfin, on leur rappellera qu’il faut être convaincant, d’où l’importance d’accentuer les mots les plus importants, on peut 
s’appuyer sur la séance d’AP dans ce sens.
Enfin, une grille d’auto-évaluation est disponible dans l’annexe 20 p. 42.

›  ‘d better and ‘d bette 
not / use questions with 
ever

›  bullying / feelings 
/ linkwords.

Déroulement
Ce deuxième challenge favorisera l’entraide des élèves entre eux, les élèves plus fragiles pouvant s’appuyer sur les élèves les 
plus à l’aise.
Dans un premier temps, les élèves devront écrire des saynètes dénonçant une situation de harcèlement et proposer une 
solution. Ce sera l’occasion de rebrasser tout le lexique et les structures grammaticales de la séquence. 
La première étape peut être de leur demander de cibler le type de harcèlement qu’ils veulent dénoncer.
Ils devront ensuite se répartir les rôles (victime / témoin passif ou actif / harceleur).
Enfin, on leur demandera de lister le lexique et les structures grammaticales nécessaires pour la réalisation de la tâche.
Dans un deuxième temps, une fois les saynètes écrites et corrigées, les élèves les plus à l’aise pourront les jouer et être 
filmés. On insistera sur le fait qu'ils doivent vivre leurs saynètes.

Grammar and 
words we will need

What we must do

What we may do

Phonology tips

What we mustn’t do

Where we can find help
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Préparation
 Niveau 1.

Travail à partir des activités du workbook.

 Niveau 2.
On laissera les élèves les plus à l’aise en autonomie.

Traduction : Lis les slams dans ton livre, écris-en un, déclame-le et filme-toi. Invente ton propre langage des signes pour être 
plus persuasif.

WB ● Final Challenge 3 ● Exercice 1 p. 33  Read the slams in your book, write one, slam it and film it. Invent your own sign 
language to be more persuasive.

WB ● Final Challenge 3 ● Exercice 2 p. 33  write ➝ écrire / persuasive ➝ convaincant / sign language ➝ langage des 
signes / read ➝ lire.

WB ● Final Challenge 3 ● Exercice 3 p. 33  ❒ Une production orale / ❒ un travail individuel / ❒ réciter un poème.

 Séance 12 ● Final Challenge 3Final
challenge

Group challenge

■  COMPÉTENCE Parler en continu : je reproduis un modèle oral.

Take part in a slam competition against bullying.

Read the slams in your book, write one, slam it and film it. Invent your own sign language to be more persuasive.

Déroulement
Ce challenge individuel s’inspire des deux slams étudiés en classe. Cette fois-ci, les élèves devront en créer un sur un des 
deux modèles afin de rebrasser le lexique de la séquence.
On réalisera dans un premier temps les activités du workbook p. 33.
On demandera ensuite aux élèves de choisir le modèle qui leur convient le mieux. Les élèves les plus fragiles pourront se 
servir des amorces données dans le workbook ou choisir le modèle du premier slam, alors que les élèves les plus à l’aise 
pourront en créer un de toute pièce.
Une fois rédigé, on les encouragera à se détacher le plus possible de leurs notes, voire de faire sans. 
On pourra les inciter à noter la phonétique des mots difficiles et insister sur la nécessité d’accentuer les mots porteurs de 
sens. On pourrait leur faire écouter un slam ou deux pour leur montrer l’importance du rythme, leur rappeler qu’ils peuvent 
choisir une musique de fond pour les accompagner.
Voici deux exemples :
https://youtu.be/rMAu09MZa3s  https://youtu.be/eAa2wy1iDoM
Selon le profil des élèves, on peut envisager qu’ils déclament leurs slams à la cantine ou dans les autres classes en faisant 
une battle lors de la journée contre le harcèlement.
Une grille d’inter-évaluation est disponible en annexe 21 p. 43 pour encourager les élèves à rester bien concentrés.

Préparation
WB ● Final Challenge 2 ● Exercice 1 p. 33

❒  interview. ❒  group task. ❒  students / teacher. ❒  denounce bullying.
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Au cours de ce chapitre, tu vas être confronté(e) au 
harcèlement scolaire. Au fil des pages, tu découvriras les 
différents types de harcèlement mais surtout les façons variées 
de lutter contre ce problème. En effet, ce chapitre va te donner 
des clés pour lutter contre ce phénomène.

Can words be 
weapons?

✔ donner des conseils ; 
✔ donner ton opinion ; 
✔ décrire tes sentiments ; 
✔ poser des questions personnelles.

Tu sais deja

✔  à donner des ordres et des conseils ; 
✔  à encourager quelqu’un à faire quelque chose ;
✔  à exprimer tes sentiments avec des mots de liaison ;
✔  à poser de questions sur les problèmes de 

quelqu’un et proposer des solutions.

Tu vas apprendre 

→  pour apprendre à avoir la bonne intonation selon 
le type de question (ex : questions ouvertes ou 
fermées).

→  pour t’exercer sur les notions de grammaire 
essentielles du chapitre :

•  les adverbes de fréquence : I never insult anyone.
•  les questions avec ever : Have you ever made fun of someone?
•  ‘d better/’d better not : You’d better not accept that! / You’d 

better tell someone!
•  la voix passive : Paul was hit in the courtyard.

→  pour réviser le lexique de l’enquête policière.

→  pour tester tes connaissances.

→ pour apprendre à faire un exposé oral.

Etapes-cles
Phonologie

Treasure trove

Checkpoint

AP

Final challenge 1  Group challenge   
Tu fais partie du Conseil d’Administration 
de ton collège et tu veux sensibiliser 
les autres membres au problème du 

harcèlement.

Final challenge 2  Group challenge  Pour la journée 
contre le harcèlement, tu décides de sensibiliser tes 
camarades en écrivant de petites saynètes.

Final challenge 3  Personal challenge  Dans le 
cadre de la journée contre le harcèlement, tu 
prends part à la compétition de slam organisée 
dans ton collège.

Final
challenge

Think about it

Anglais • 4e

!Act reactand
Positive Post-it Day held to encourage Airdrie 

teen’s anti-bullying campaign
9 October 2014 | CBC NewsCommunity rallies behind Caitlin Prater-Haacke after she’s penalized for uplifting 

posts at school.A southern Alberta city got a little brighter today after hundreds of neon Post-it notes 

with inspiring hand-written messages started popping up at homes, shops and offices 

in Airdrie. [...]. The movement was started by a local high school student trying to 

fight off a bully. Caitlin Prater-Haacke had been sent a message on Facebook telling 

her to kill herself. “I read the post and honestly I felt like throwing up,” said the teen’s 

mother Nicole Haacke. “The words that were used, they’re not words I use in my own 

house.” Instead of replying to the message, Prater-Haacke took out a marker and 

some small pads of paper. She decided to fight back by posting positive messages on 

every locker in her school. “Little simple messages like, ‘You’re beautiful’ [and] ‘You 

shine bright like a diamond,’” she said.

CBC newsHome World

Business Tech

Canada

■  Illustration d’une situation 
de cyber harcèlement.

■  Photo d’une victime 
de harcèlement.

■  Vidéo d’une campagne 
contre le harcèlement.

■  Sondage.

■  Article d’un site web.

■  Illustration d’un frère 
qui console sa sœur.

■  Conversation entre 
un frère et sa sœur.

■  Deux slams.

Conseiller une victime
Mission 2 Realiser une 

campagne contre 
le harcelement.

Final
challenge

Ecrire des saynetes.2

Participer a une 
competition de slam.

3

Tweet contre le harcelement. 
Mission 1
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2. Ouverture - Script de l’audioguide

Can you identify this document? It’s a movie poster for the 
2015 American movie A Girl Like Her directed by Amy S. 
Weber. What do you think of the title? The film tells the 
story of a 16-year old student, Jessica, who’s being harassed 
by her ex-best friend, Avery, one of the most popular girls in 
her school. Which girl do you think is Jessica on the poster? 
Why is she looking down? According to you, why does the 
author call Avery both a dreamgirl and a nightmare? You’re 
right! Avery has two faces, a public angelic one and a cruel 
and more discreet one. Can you spot other differences in 
the poster? The story is said to be based on a million true 
stories; do you think bullying is a big issue nowadays?

3. Ouverture - Carte mentale sur le titre du chapitre

Act and 
react

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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4. Ouverture - Script de la chanson « Mean » (Taylor Swift)

"Mean”

You, with your words like knives

And swords and weapons that you use against 
me

You have knocked me off my feet again

Got me feeling like a nothing

You, with your voice like nails on a chalkboard

Calling me out when I'm wounded

You, picking on the weaker man

Well you can take me down with just one single 
blow

But you don't know, what you don't know...

Someday I'll be living in a big ole city

And all you're ever gonna be is mean

Someday I'll be big enough so you can't hit me

And all you're ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?

You, with your switching sides

And your wildfire lies and your humiliation

You have pointed out my flaws again

As if I don't already see them

I walk with my head down

Trying to block you out 'cause I'll never impress 
you

I just wanna feel okay again

I bet you got pushed around

Somebody made you cold

But the cycle ends right now

'Cause you can't lead me down that road

And you don't know, what you don't know...

Someday I'll be living in a big ole city

And all you're ever gonna be is mean

Someday I'll be big enough so you can't hit me

And all you're ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?

And I can see you years from now in a bar

Talking over a football game

With that same big loud opinion

But nobody's listening

Washed up and ranting about the same old bitter 
things

Drunk and grumbling on about how I can't sing

But all you are is mean

All you are is mean

And a liar, and pathetic, and alone in life

And mean, and mean, and mean, and mean

But someday I'll be living in a big ole city

And all you're ever gonna be is mean, yeah

Someday I'll be big enough so you can't hit me

And all you're ever gonna be is mean

Why you gotta be so?...

Someday I'll be living in a big ole city (Why you 
gotta be so?...)

And all you're ever gonna be is mean (Why you 
gotta be so?...)

Someday I'll be big enough so you can't hit me 
(Why you gotta be so?...)

And all you're ever gonna be is mean

Why you gotta be so mean?
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5. Document audio : fiche d’activités

1) Listen and number the lines in the right order.

❒ You have knocked me off my feet again.
❒ Calling me out when I'm wounded.
❒ You, with your words like knives.
❒ You, picking on the weaker man.
❒ You, zwith your voice like nails on a chalkboard.
❒ And swords and weapons that you use against me.
❒ Got me feeling like a nothing.

2) Tick the correct line.

❒ When you can’t take me down with just one single bow.
❒ Well you can take me down with just one single blow.
❒ But you don't know, what you don't know…
❒ But you don’t no what you don’t show.

3) Select the correct word in the chorus.

a) Someday I'll be ... in a big ole city. in a big ole city. ➝ ❒ living ❒ leaving 
b) And all you're ... gonna be is ... . ➝ ❒ never ❒ ever ➝ ❒ mean ❒ mine
c) Someday I'll ... big enough so you can't ... . ➝ ❒ be ❒ beat ➝ ❒ eat ❒ hit
d) And all you're ... gonna be is ... . ➝ ❒ ever ❒ never ➝ ❒ mean ❒ mine
e) Why you ... be so mean? ➝ ❒ gonna ❒ gotta

4) Highlight the words with the /aq/ sound.

You, with your switching sides.
And your wildfire lies and your humiliation.
You have pointed out my flaws again.
As if I don't already see them.
I walk with my head down.
Trying to block you out 'cause I'll never impress you.
I just wanna feel okay again.

5) Complete with the right word.

a) I bet you got pushed /F)raxnd/ .......................................................................................................................................................................................

b) Somebody made you /kFxld/ ..........................................................................................................................................................................................

c) But the cycle ends right /nax/ ...........................................................................................................................................................................................

d) 'Cause you can't lead me down that /rFxd/ ................................................................................................................................................................

e) And you don't know, what you don't /nFx/ ..................................................................................................................................................................

6) Match the two parts of each line.

And I can see you ● ● a football game.

Talking over ● ● listening.

With that same ● ● about the same old bitter things.

But nobody's ● ● are is mean.

Washed up and ranting ● ● years from now in a bar.

Drunk and grumbling ● ● big loud opinion.

But all you ● ● on about how I can't sing.

7) Complete with the right word.

All you ........................................ is ........................................ .
And a ........................................, and ........................................, and ........................................ in life.
And ........................................ , and ........................................, and........................................, and ........................................ .
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6. Document supplémentaire : infographie sur le harcèlement
1. 

THE VICTIM...

75 % 85 %

2/3 TEENAGERS

18 YEAR OLD GIRLS
say they have experienced online
bullying or trolling.

19 YEAR OLD BOYS
say they have experienced online
bullying or trolling.

have experienced or know
someone who has been
affected by online bullying
or trolling.

2.

1857 1897 2001 2006

1st example of bullying in 
literature (Tom Brown’s 

School Days)

1st significant research on 
bullying

1st proposition of anti 
bullying law in the U.S.

Federal Law passed against 
cyberbullying (U.S.)

Garçon 1 : Look what we got here. Just look at this.

Garçon 2 : Hey Red. you’re not used to see somebody talking to you, are you?

Red hair, ‘sup (what’s up)

Garçon 3 : Look at you you’re {... ??} What do we got here ?

Garçon 3 : Get off freak!

Garçon 2 : Had your mum packed you some snacks or something… ?

Come on guys, let’s go!

Garçon 1 : Oh check it out! Check it out!

Come on. Let’s go Gil.

Garçon 3 : Hey Red! Do you have any friends?

Garçon 2 : The only friend here is just is mum!

Garçon 3 : Ok guys, let’s go!

7. Mission 1 - Partie 2 : Script de la vidéo
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1.  Has anyone ever insulted you? Never Once in a 
while Too often

2.  Has anyone ever hit you? Never Once A few times
3.  Has anyone ever threatened you? Never Seldom Often
4.  Has anybody been mean to you 

because of how you look?
Quite 
rarely

Once or 
twice

On a regular 
basis

5.  Have you ever made mean 
comments on social networks? Never Sometimes Too often

6.  Have you ever received threatening 
text messages?

Once or 
twice

A few 
times Too many times

7.  Have you ever seen someone else 
being bullied? Never Often Too many times

8.  Have you ever threatened or 
pushed people? Or called them 
names?

No, I 
haven’t

I’d rather 
not 

answer
Yes,  

I have

8. Mission 1 - Partie 3 : Survey en police Dys

9. Mission 1 - Tâche intermédiaire : Twitchat à compléter

Faux Tweet vide pour Twitchat.

Home Profile Find people

Tweet140 characters

What's happening?
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10. Mission 1 - Tâche intermédiaire : poster Stop bullying

......................................

......................................

......................................
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Compétence 
générale évaluée

■  Écrire et 
réagir à 
l’écrit : J’écris 
pour décrire, 
raconter, 
rendre 
compte.

A1 A2 A2+ 
v

B1

❒ Je produis de 
façon autonome 
quelques phrases 
juxtaposées. Je 
rédige un texte 
guidé sur des 
personnages 
imaginaires.

❒ J'écris un 
court récit, et 
des biographies 
imaginaires.

❒ J'écris une courte 
description d’un 
évènement ou 
d’activités passées.

❒ J'écris un récit 
construit sur un thème 
d’actualité (avis, point 
de vue, réaction, 
résumé, compte 
rendu, etc.).

Compétences 
secondaires

■  Écrire et 
réagir à 
l’écrit : Je 
structure 
mon propos.

❒ J'écris des 
phrases isolées 
reproduisant des 
modèles.

❒ Je rédige des 
phrases simples et 
je les relie à l'aide 
de connecteurs 
élémentaires.

❒ Je rédige un 
ensemble de 
phrases simples et 
je les relie à l'aide 
de connecteurs 
fréquemment 
utilisés.

❒ Je rédige un texte 
composé de phrases 
complexes. Je lui 
donne de la cohérence 
grâce à une variété de 
connecteurs logiques.

■  Écrire et 
réagir à l’écrit : 
J'écris pour 
expliquer, 
argumenter.

❒ Je dis ce que 
j'aime et pourquoi.

❒ Je donne mon 
opinion et je 
l'explique.

❒ Je justifie mes 
opinions.

❒ J'explique de façon 
précise mes rêves, mes 
ambitions, mes désirs 
et je défends mes 
opinions.

Compétences 
linguistiques

■  J'emploie 
un lexique 
adapté.

❒ Je mobilise 
un répertoire 
élémentaire de 
mots isolés et 
d'expressions dans 
des situations 
identiques à celles 
dans lesquelles j'ai 
appris.

❒ Je possède 
un vocabulaire 
restreint mais 
suffisant pour 
satisfaire les 
besoins quotidiens 
concrets.

❒ Je possède 
un vocabulaire 
restreint mais 
suffisant pour 
satisfaire 
les besoins 
élémentaires de 
communication.

❒ Je maitrise 
suffisamment le 
vocabulaire pour 
m'exprimer à l'aide 
de périphrases. Il 
m'est encore difficile 
d'exprimer une pensée 
complexe.

■  Je maitrise 
les codes de 
la langue.

❒ J'utilise avec 
plus ou moins 
d'aisance un 
nombre limité 
de structures 
simples que j'ai 
mémorisées.

❒ J'utilise des 
structures simples 
correctement, 
mais je fais 
systématiquement 
les mêmes erreurs. 
Le sens général de 
mon propos reste 
clair.

❒ J'utilise des 
structures simples 
correctement, 
mais je fais encore 
des erreurs 
élémentaires 
fréquentes. Le sens 
général de mon 
propos reste clair.

❒ Je maitrise 
un répertoire 
de tournures et 
d'expressions 
fréquemment utilisées 
en faisant peu 
d'erreurs. Le sens 
général de mon propos 
reste clair.

Compétences 
méthodologiques

■  Je corrige 
mes erreurs 
à l’oral et à 
l’écrit.

❒ Je produis 
quelques énoncés 
selon des modèles 
et corrige l'ordre 
des mots.

❒ Je produis 
quelques énoncés 
simples et je 
corrige des erreurs 
élémentaires.

❒ Je corrige mes 
productions ou 
celles de mes 
camarades avec 
une aide lexicale 
ponctuelle.

❒ Je corrige mes 
productions ou celle 
de mes camarades 
avec une aide 
grammaticale. 
J'enrichis mes 
productions de 
connecteurs logiques.

Évaluation

Atteinte des 
objectifs

❒ Non atteints.
❒ Partiellement 
atteints.

❒ Atteints. ❒ Dépassés.

Pour information 
au 3e trimestre 
de 4e

❒ En dessous  
de 08/20.

❒ À partir  
de 08/20.

❒ À partir de 12/20. ❒ À partir de 15/20.

Notation 
chiffrée
et observations

Mission 1  Make a twitchat #NoBullyingEver.

11. Mission 1 - Tâche intermédiaire : grille d’évaluation
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12. Mission 2 - Partie 2 : Script du dialogue entre Liam et sa sœur

Liam: Hi Harriet!

Harriet: Hi Liam!

Liam: What’s wrong, sis?

Harriet: Nothing.

Liam: You can talk to me, you know. I can tell something’s wrong. What is it?

Harriet: School stuff, don’t worry about it.

Liam: Are you in trouble with your teachers? your classmates? someone’s bullying you? 

Harriet: There’s that girl, Ruby, she keeps picking on me all the time.

Liam: How come! What is she doing to you? How long has she been doing this to you?

Harriet: It all started three weeks ago. She said I wasn’t allowed to sit on the bench next to her, nor 
on any other benches.

Liam: Come on, Harriet, that’s no big deal!

Harriet: Ruby and her mates… They also called me names. I wanted to call her one too…

Liam: You’d better not do that! That will only make things worse!

Harriet: I know… two weeks ago, I was forced to give her my lunch pack.

Liam: And what did you do?

Harriet: I had to… She was with her friends. She made me cry so I gave it to her. She said she’ll take 
my lunch again.

Liam: You’d better avoid her!

Harriet: But she won’t let it go! I’m so scared. I feel threatened…

Liam: Threatened! Harriet, you should have told me before. You need to tell an adult. Go and speak 
to the headmaster.

Harriet: Oh no, please. I’m scared of what she could do to me.

Liam: Well, listen, tomorrow I’ll come with you and we’ll tell the headmaster together. Is that OK 
with you?

Harriet: Oh Liam. I’m so glad to have a brother like you.

Mum: I’m back! Is anybody home yet?

Harriet: It’s mum! Shhh Liam, don’t say anything to mum! Please? You won’t say anything, will you?
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13. Mission 2 - Partie 1 : CBC News article en police Dys

Positive Post-it Day held to encourage 
Airdrie teen’s anti-bullying campaign
9 October 2014 | CBC News

Community rallies behind Caitlin Prater-Haacke after she’s 
penalized for uplifting posts at school.
A southern Alberta city got a little brighter today after 
hundreds of neon Post-it notes with inspiring hand-written 
messages started popping up at homes, shops and offices in 
Airdrie. [...]. The movement was started by a local high school 
student trying to fight off a bully. Caitlin Prater-Haacke had 
been sent a message on Facebook telling her to kill herself. 
“I read the post and honestly I felt like throwing up,” said 
the teen’s mother Nicole Haacke. “The words that were used, 
they’re not words I use in my own house.” Instead of replying 
to the message, Prater-Haacke took out a marker and some 
small pads of paper. She decided to fight back by posting 
positive messages on every locker in her school. “Little simple 
messages like, ‘You’re beautiful’ [and] ‘You shine bright like a 
diamond,’” she said.

CBC news
Home World Business TechCanada
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14. Mission 2 - Partie 3 : slams en police Dys

1

“I Am”

I am the person you bullied at school,

I am the person who didn’t know how to be cool,
I am the person you alienated,

I am the person you ridiculed and hated.

I am the person who sat on her own,

I am the person who walked home alone,

I am the person you scared every day,

I am the person who had nothing to say.

I am the person with hurt in her eyes,

I am the person you never saw cry,

I am the person living alone with her fears,
I am the person destroyed by her peers.

I am the person who drowned in your scorn,
I am the person who wished she hadn’t been born,
I am the person you destroyed for ‘fun’,

I am the person, but not the only one.

I am the person whose name you don’t know,
I am the person who just can’t let go,

I am the person who has feelings too,

And I was a person, just like you.

By Laura, from Bullying UK

2

“Stop Bullying”

Stop

Threatening and

Oppressing

Poor bully

Because

U and I can

Live together

Learn from each other

Yes you can if you

Ignore your problem

No more and

Get some help 
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15. Mission 2 - Tâche intermédiaire : cartes de jeu de rôle pour le dialogue

You are a victim 
of cyberbullying.
You have received a lot 
of mean messages on 
your phone. You ask a 

friend for help.

Your student 
is haras-

sed because 
he / she 

is very tall.
You give him / her 

advice.

Your little 
brother / sister is 
violently bullied 

at school.
You give him / her 

advice.

Your friend is 
the victim of 

cyberbullying.
You give him / her 

advice.

You are a victim 
of social bullying.
You are ignored and left 

out by the rest of the 
class. You ask your dad 

for help.

You are a victim 
of psychological 

bullying.
You are called names 
because you are very 

tall. You ask a teacher 
for help.

Your 
son / daughter 
is ignored by 

the rest of her 
class and has no 

friends.
You give him / her advice.

You are a victim 
of physical 
bullying.

You are pushed in the 
stairs and violently 
kicked by older stu-

dents. You ask your big 
brother for help.
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16. Mission 2 - Tâche intermédiaire : cartes de jeu de rôle pour le dialogue

Your 
son / daughter 
is ignored by 

the rest of her 
class and has 
no friends.

You give him / her 
advice.

You are a victim 
of cyberbullying.

You have received 
a lot of mean 

messages on your 
phone. You ask a 
friend for help.

You are a victim 
of physical 
bullying.

You are pushed in the 
stairs and violently 

kicked by older 
students. You ask 

your big brother for 
help.

Your little 
brother / sis-

ter is violently 
bullied at 
school.

You give him / her 
advice.

You are a victim 
of psychological 

bullying.

You are called names 
because you are very 
tall. You ask a teacher 

for help.

Your 
student 

is harassed 
because 
he / she 

is very tall.

You give 
him / her 
advice.

You are a 
victim of social 

bullying.

You are ignored and 
left out by the rest 
of the class. You ask 
your dad for help.

Your friend is 
the victim of 
cyberbullying.

You give him / her 
advice.
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17. Mission 2 - Tâche intermédiaire : grille d’évaluation

Compétence 
générale 
évaluée

■  Réagir et 
dialoguer : Je 
participe à une 
conversation.

A1 A2 A2+ 
v

B1

❒ Je dis que je 
ne comprends 
pas.

❒ Je demande 
souvent à mon 
interlocuteur de 
reformuler.

❒ Je demande à 
mon interlocuteur 
de reformuler.

❒ Je reformule 
le propos de mon 
interlocuteur et lui 
demande de confirmer 
si je l'ai bien compris.

Compétences 
secondaires

■  Réagir et 
dialoguer : 
J’échange 
avec un 
interlocuteur.

❒ Je demande 
et donne des 
informations 
sur moi et mon 
environnement, 
sur des sujets 
familiers ou déjà 
connus.

❒ Je demande 
et fournis des 
renseignements 
personnels très 
simples.

❒ Je dialogue et 
échange sur des 
sujets familiers, des 
situations courantes 
ou des sujets déjà 
connus.

❒ Je prends part à une 
conversation simple 
avec des locuteurs 
natifs. J'exprime mes 
sentiments et je réagis 
à des sentiments 
exprimés. Je défends 
un point de vue sur 
un sujet d’actualité ou 
déjà connu.

■  Parler en 
continu : Je 
prends la 
parole pour 
raconter, 
décrire, 
expliquer.

❒ Je juxtapose 
des des phrases 
simples pour 
raconter une 
histoire courte 
en m'aidant 
d'images ou de 
références déjà 
connues.

❒ Je raconte 
ou j'explique en 
produisant une série 
de courtes phrases 
que je peux relier 
avec des connecteurs 
élémentaires.

❒ Je raconte 
ou j'explique en 
produisant une 
série de phrases 
simples que je 
peux relier avec 
une variété de 
connecteurs 
élémentaires.

❒ Je raconte, 
j’explique et 
j’argumente de 
façon simple mais 
cohérente. J’utilise des 
phrases complexes 
que je peux relier à 
l’aide d’un nombre 
varié de connecteurs.

Compétences 
linguistiques

■  Je maitrise les 
codes de la 
langue.

❒ J’utilise avec 
plus ou moins 
d’aisance un 
nombre limité 
de structures 
simples que j’ai 
mémorisées.

❒ J’utilise des 
structures simples 
correctement, 
mais je fais 
systématiquement 
les mêmes erreurs. Le 
sens général de mon 
propos reste clair.

❒ J’utilise des 
structures simples 
correctement, mais 
je fais encore des 
erreurs élémentaires 
fréquentes. Le sens 
général de mon 
propos reste clair.

❒ Je maitrise un 
répertoire de tournures 
et d’expressions 
fréquemment 
utilisées en faisant 
peu d’erreurs. Le sens 
général de mon propos 
reste clair.

■  Je perfectionne 
ma phonologie 
et m'exprime 
avec aisance.

❒ Je prononce 
distinctement un 
nombre limité de 
mots. Je parle 
lentement avec 
de nombreuses 
pauses.

❒ J'ai une 
prononciation 
généralement claire 
malgré un net accent 
étranger. Il m'arrive 
d'hésiter et de faire des 
« faux démarrages ».

❒ Je m’exprime 
d’une manière 
suffisamment 
claire pour être 
compréhensible, 
au besoin en me 
reprenant. Je peux 
reformuler si besoin.

❒ Je m’exprime d’une 
manière suffisamment 
claire pour être 
compréhensible, 
au besoin en me 
reprenant. Je peux 
reformuler si besoin.

Compétences 
méthodologique

■  Je corrige mes 
erreurs à l'oral 
et à l'écrit.

❒ Je produis 
quelques 
énoncés selon 
des modèles et 
corrige l'ordre 
des mots.

❒ Je produis 
quelques énoncés 
simples et je 
corrige des erreurs 
élémentaires.

❒ Je corrige mes 
productions ou 
celles de mes 
camarades avec 
une aide lexicale 
ponctuelle.

❒ Je corrige mes 
productions ou celle de 
mes camarades avec 
une aide grammaticale. 
J'enrichis mes 
productions de 
connecteurs logiques.

Évaluation

Atteinte des 
objectifs

❒ Non atteints.
❒ Partiellement 
atteints.

❒ Atteints. ❒ Dépassés.

Pour information
au 3e trimestre 
de 4e

❒ En dessous 
de 08/20.

❒ À partir de 08/20. ❒ À partir de 12/20. ❒ À partir de 15/20.

Notation chiffrée
et observations

Mission 2  Give advice to a friend who is bullied.
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w
Bullying

Menacer

Une publicité

Une campagne publicitaire

Cependant En plus de

Par conséquentDe plus (x2)Néanmoins (x2)

Conseiller

D’un côté ... mais de l’autre

À mon avis

Je pense

Opinions

Feelings

Link 
words

Selon moi

Documents

Treasure
trove

18. Version à compléter

.........................................

.................................................................................................................................................................... ...........................

...........................................................................

...........................................................................

..............................

.................................................................

............................................

.................................... ................................................................. .................................... .................................... 

.................................... 

....................................

.................................... 

.................................... 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..............................................................

................................................. 

.................................................

................................................. 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
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1. Exercice de compréhension orale
■  COMPÉTENCE Je me repère dans le document et cible l’information nécessaire.

Listen and answer the questions.

1   Who are the characters?  ...................................................................................................................................................................................... 1 pt

2   Where are they?  ........................................................................................................................................................................................................ 1 pt

3   What’s the boy’s problem?  .................................................................................................................................................................................. 1 pt

4  What does the other boy suggest?  ............................................................................................................................................................... 2 pts

5  Say whether these statements are right or wrong. 0,5 pt par bonne réponse 
Tom is rejected because of his clothes.  ......................................................................................................................................... ❒ Right. ❒ Wrong.  
Tom eats with his friends.  ................................................................................................................................................................... ❒ Right. ❒ Wrong.  
Peter was threatened by other boys.  ......................................................................................................................................... ❒ Right. ❒ Wrong.  
Peter suggests he should fight with the other boys.  ................................................................................................................. ❒ Right. ❒ Wrong.  
Peter says he will eat with Tom.  ........................................................................................................................................................ ❒ Right. ❒ Wrong.

6  Briefly recap the situation.  .................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 2,5 pts

Name: 

Surname:

Class:

Date:

Grade:

Comment:

2. Exercices de grammaire
■  COMPÉTENCE Je maitrise les codes de la langue.

1  Les adverbes de fréquence.

Use an adverb of frequency to talk about your class’s experience of bullying. 1 pt par bonne réponse

a) All the pupils have ................................................. bullied anyone.

b) Some pupils have ........................................ received mean texts.

c) Boys have .............................................. made fun of other pupils.

d) All the pupils have................................... stood against bullying.

2  Conseil ou pression.

Complete these sentences with ’d better, ’d better not, should or shouldn’t. 3 pts

You ........................................ be a bystander, you ................................. accept bullying. Your teacher .................................... do something 

about to put an end to it or I will tell the headmaster.

3  HAVE + V-en.

Put the words in the right order. 

a) called / classmates / names / Jenny / her / have ➝ .............................................................................................................................................. 1 pt

b) defend / have / boys / the / decided / to / themselves ➝ .................................................................................................................................... 1 pt

c) It's best / school / bullying / to stop / has / the / done ➝ .................................................................................................................................... 1 pt

Évaluation
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4. Exercice de phonologie
■  COMPÉTENCE Je perfectionne ma phonologie.

Read these questions and tick the rising or falling arrow at the end. 1,5 pt par bonne réponse
a) Has anyone ever insulted you?  ......................................................................................................................................................................... ❒ ➚ ❒ ➘

b) Which solution is the best to fight against bullying?  ............................................................................................................................... ❒ ➚ ❒ ➘

c) Where did it happen?  .......................................................................................................................................................................................... ❒ ➚ ❒ ➘

d) Are the bullies mostly boys or girls?  .............................................................................................................................................................. ❒ ➚ ❒ ➘

5. Exercice culturel
■  COMPÉTENCE Je découvre la civilisation des pays anglophones.

a) Do you remember the statistics on bullying?  ...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 1 pt

b) Can you name a few celebrities who have been bullied?  .........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................... 1 pt

3. Exercices de lexique
■  COMPÉTENCE J’utilise un lexique adapté.

1  Give two synonyms of sad. 0,5 pt par bonne réponse

.................................................................................................................................................................................................................................................................

2  Fill in the blanks with the correct words. 1 pt par bonne réponse

a) This ................................... article denounces bullying.

b) The anti bullying ................................... was very effective.

c) They even designed an ................................... to promote this positive initiative.
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20. Accompagnement personnalisé : Carte mentale

21. Final Challenge 1 - Carte mentale personnalisée

Show 
what you 

know

Vocabulary Grammar

Ideas Facts

Phonetics

Run a 
campaign 

against 
bullying.

What I 
must do

What I 
mustn’t do

Grammar
 I will need

Where I can 
find help

Vocabulary 
I will need

What I 
may do

Je choisis mon 
niveau A1+

A2
A2+ 

v

B1

❒ J’ai répondu par des 
mots isolés mais je n’ai 
pas posé de questions.

❒ J’ai posé des 
questions mémorisées. 
J’ai répondu par des 
mots ou des expressions.

❒ J’ai posé quelques 
questions de ma création 
mais j’ai répondu par des 
mémorisées.

❒ Je participe à des 
échanges brefs car 
je ne suis pas en 
mesure de poursuivre 
la conversation par 
moi-même. Je fais des 
phrases simples.

❒ J’ai utilisé le 
présent simple avec de 
nombreuses erreurs.

❒ J'ai utilisé le présent 
simple.

❒ J’ai utilisé should et 
shouldn’t.

❒ J’ai utilisé ’d better et 
’d better not.

❒ Je connais très peu de 
mots de la séquence.

❒ J’utilise un vocabulaire 
très limité.

❒ J’utilise parfois 
de manière erronée 
le vocabulaire de la 
séquence.

❒ Je maitrise quelques 
mots de la séquence.

Je m’évalue
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22. Slam competition - Grille d’inter-évaluation

Name of the 
observed student

A1 A2 A2+ 

The student has read 
his / her slam.

the student has slammed his poemThe student has 
slammed his poem.

The student invented a sign 
language to be more persuasive.

1 .........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

2 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

3 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

4 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

5 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

6 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

7 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

8 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

9 ........................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

10 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

11 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

12 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

13 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

14 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

15 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

16 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

17 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

18 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

19 .......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

20 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

21 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

22 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

23 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

24 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No
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Name of the 
observed student

A1 A2 A2+ 

The student has read 
his / her slam.

the student has slammed his poemThe student has 
slammed his poem.

The student invented a sign 
language to be more persuasive.

25 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

26 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

27 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

28 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

29 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

30 ......................
❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No

❒ Yes
❒ No
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23. Final challenge 1 - Grille d’évaluation

Compétence 
générale évaluée

■  Réagir et 
dialoguer : Je 
participe à une 
conversation.

A2 A2+ Vers B1
v

B1

❒ Je réponds par 
des mots isolés 
mais ne peux 
pas poser de 
questions.

❒ Je pose 
des questions 
mémorisées. 
Je réponds par 
des mots ou des 
expressions.

❒ Je peux 
poser quelques 
questions de ma 
création mais mes 
réponses restent 
stéréotypées et 
mémorisées.

❒ Je participe à des 
échanges brefs car 
je ne suis pas en 
mesure de poursuivre 
la conversation par 
moi-même. Je fais des 
phrases simples.

Compétences 
secondaires

■  Parler en 
continu : Je 
prends la 
parole pour 
raconter, 
décrire, 
expliquer.

❒ Je reproduis 
des modèles vu en 
classe parfois avec 
des erreurs.

❒ Je reproduis 
des expressions 
ou des phrases 
simples 
mémorisées 
en m'aidant 
d'images.

❒ Je produis des 
phrases très courtes 
en me détachant 
des modèles, je les 
relie entre elles très 
rarement.

❒ Je raconte 
ou j'explique en 
produisant une série 
de courtes phrases 
que je peux relier 
avec des connecteurs 
élémentaires.

Compétences 
linguistiques

■  Je maitrise les 
codes de la 
langue.

❒ J’utilise 
le présent 
simple avec de 
nombreuses 
erreurs.

❒ J’utilise 
principalement le 
présent simple.

❒ J’utilise should et 
shouldn’t.

❒ Je maitrise les 
équivalents de should 
et shouldn’t..

■  J'emploie 
un lexique 
adapté.

❒ Je connais très 
peu de mots de la 
séquence.

❒ J’utilise un 
vocabulaire très 
limité.

❒ J’utilise parfois 
de manière erronée 
le vocabulaire de la 
séquence.

❒ Je maitrise 
quelques mots de la 
séquence.

■  Je 
perfectionne 
ma phonologie 
et m'exprime 
avec aisance.

❒ Je me fais 
difficilement 
comprendre.

❒ J'ai un débit 
lent. Je fais de 
nombreuses 
pauses pour 
chercher mes 
mots.

❒ Je fais des efforts 
pour me montrer 
clair mais on a 
parfois du mal à me 
comprendre.

❒ J'ai une aisance 
suffisante pour 
produire des phrases 
simples,mais il 
m'arrive d'hésiter, 
de faire des faux 
démarrages.

Compétences 
méthodologiques

■  Je travaille en 
collaboration 
avec une 
équipe.

 1 2 3 4

❒ Je formule 
quelques idées 
élémentaires mais 
rarement dans la 
langue cible. Je 
fais des efforts 
pour collaborer.

❒ Je donne 
mon avis et 
partage quelques 
connaissances 
lexicales et / ou 
grammaticales ; je 
n’émets que très 
peu de critiques.

❒ Je partage 
avec aisance mes 
connaissances pour 
apporter des idées 
nouvelles. Je me 
montre coopératif.

❒ J’apporte mes 
ressources et réagis 
aux remarques des 
autres membres du 
groupe pour améliorer 
la production. Je 
propose mon aide 
spontanément.

Évaluation

Atteinte des 
objectifs

❒ Non atteints.
❒ Partiellement 
atteints.

❒ Atteints. ❒ Dépassés.

Pour information
au 1er trimestre 
de 3e

❒ En dessous de 
08/20.

❒ À partir de 
08/20.

❒ À partir de 12/20. ❒ À partir de 15/20.

Notation chiffrée
et observations
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Compétence 
générale évaluée

■  Écrire et réagir 
à l’écrit : j’écris 
pour décrire, 
raconter, 
rendre 
compte.

A1 A2 A2+ Vers B1

❒ Je produis de 
façon autonome 
quelques phrases 
juxtaposées. Je 
rédige un texte guidé 
sur des personnages 
imaginaires.

❒ J'écris un 
court récit, et 
des biographies 
imaginaires.

❒ J'écris une courte 
description d’un 
évènement ou 
d’activités passées.

❒ J'écris un récit 
construit sur un 
thème d’actualité 
(avis, point de vue, 
réaction, résumé, 
compte rendu, etc.).

Compétences 
secondaires

■  Écrire et réagir 
à l’écrit : Je 
structure mon 
propos.

❒ J'écris des 
phrases isolées 
reproduisant des 
modèles. 

❒ Je rédige des 
phrases simples et 
je les relie à l'aide 
de connecteurs 
élémentaires.

❒ Je rédige un 
ensemble de 
phrases simples et 
je les relie à l'aide 
de connecteurs 
fréquemment 
utilisés.

❒ Je rédige un 
texte composé de 
phrases complexes. 
Je lui donne de la 
cohérence grâce 
à une variété de 
connecteurs logiques.

■  Écrire et réagir 
à l’écrit : J'écris 
pour expliquer, 
argumenter.

❒ Je dis ce que 
j'aime et pourquoi.

❒ Je donne mon 
opinion et je 
l'explique.

❒ Je justifie mes 
opinions.

❒ J'explique de façon 
précise et je défends 
mes opinions.

Compétences 
linguistiques

■  J'emploie 
un lexique 
adapté.

❒ Je mobilise un 
répertoire élémen-
taire de mots isolés 
et d'expressions 
dans des situations 
identiques à celles 
dans lesquelles j'ai 
appris.

❒ Je possède 
un vocabulaire 
restreint mais 
suffisant pour 
satisfaire les 
besoins quotidiens 
concrets.

❒ Je possède 
un vocabulaire 
restreint mais 
suffisant pour 
satisfaire 
les besoins 
élémentaires de 
communication.

❒ Je maitrise 
suffisamment le 
vocabulaire pour 
m'exprimer à l'aide 
de périphrases. Il 
m'est encore difficile 
d'exprimer une 
pensée complexe.

■  Je maitrise les 
codes de la 
langue.

❒ J'utilise avec plus 
ou moins d'aisance 
un nombre limité de 
structures simples 
que j'ai mémorisées.

❒ J'utilise des 
structures simples 
correctement, mais 
je fais systéma-
tiquement les 
mêmes erreurs. 
Le sens général de 
mon propos reste 
clair.

❒ J'utilise des 
structures simples 
correctement, 
mais je fais encore 
des erreurs 
élémentaires 
fréquentes. Le sens 
général de mon 
propos reste clair.

❒ Je maitrise 
un répertoire 
de tournures et 
d'expressions 
fréquemment 
utilisées en faisant 
peu d'erreurs. Le 
sens général de mon 
propos reste clair.

Compétences 
méthodologiques

■  Je travaille en 
collaboration 
avec une 
équipe.

1 2 3 4

❒ Je formule 
quelques idées 
élémentaires mais 
rarement dans la 
langue cible. Je fais 
des efforts pour 
collaborer.

❒ Je donne 
mon avis et 
partage quelques 
connaissances 
lexicales et / ou 
grammaticales ; je 
n’émets que très 
peu de critiques.

❒ Je partage 
avec aisance mes 
connaissances pour 
apporter des idées 
nouvelles. Je me 
montre coopératif.

❒ J’apporte mes 
ressources et réagis 
aux remarques des 
autres membres du 
groupe pour amé-
liorer la production. 
Je propose mon aide 
spontanément.

Évaluation

Atteinte des 
objectifs

❒ Non atteints.
❒ Partiellement 
atteints.

❒ Atteints. ❒ Dépassés.

Pour information
au 1er trimestre 
de 3e

❒ En dessous de 
08/20.

❒ À partir de 
08/20.

❒ À partir de 12/20. ❒ À partir de 15/20.

Notation chiffrée
et observations

24. Final challenge 2 - Grille d’évaluation
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Compétence 
générale évaluée

■  Parler en 
continu : je 
reproduis un 
modèle oral.

A1 A2 A2+ Vers B1

❒ Je reproduis 
un modèle oral 
court et lis à haute 
voix de manière 
expressive un 
texte bref après 
répétition.

❒ Je lis un texte 
assez lentement avec 
une prononciation 
généralement claire 
malgré un net accent 
étranger. J'essaie de 
mettre le ton. 

❒ Je lis un 
texte avec une 
prononciation 
généralement 
claire malgré 
un net accent 
étranger. Je lis 
de manière assez 
expressive. 

❒ Je lis un texte avec 
une prononciation 
généralement claire 
malgré un net accent 
étranger. Je lis 
de manière assez 
expressive. 

Compétences 
linguistiques

■  J'emploie 
un lexique 
adapté.

❒ Je mobilise 
un répertoire 
élémentaire de 
mots isolés et 
d'expressions dans 
des situations 
identiques à celles 
dans lesquelles je 
les ai apprises. 

❒ Je possède un 
vocabulaire restreint 
mais suffisant pour 
satisfaire les besoins 
quotidiens concrets.

❒ Je possède 
un vocabulaire 
restreint mais 
suffisant pour 
satisfaire 
les besoins 
élémentaires de 
communication.

❒ Je maitrise 
suffisamment le 
vocabulaire pour 
m'exprimer à l'aide 
de périphrases. Il 
m'est encore difficile 
d'exprimer une 
pensée complexe.

■  Je maitrise les 
codes de la 
langue.

❒ J'utilise avec 
plus ou moins 
d'aisance un 
nombre limité 
de structures 
simples que j'ai 
mémorisées.

❒ J'utilise des 
structures simples 
correctement, 
mais je fais 
systématiquement 
les mêmes erreurs. 
Le sens général de 
mon propos reste 
clair.

❒ J'utilise des 
structures simples 
correctement, 
mais je fais encore 
des erreurs 
élémentaires 
fréquentes. Le sens 
général de mon 
propos reste clair.

❒ Je maitrise 
un répertoire 
de tournures et 
d'expressions 
fréquemment 
utilisées en faisant 
peu d'erreurs. Le 
sens général de mon 
propos reste clair.

■  Je 
perfectionne 
ma 
phonologie 
et m'exprime 
avec aisance.

❒ Je prononce 
distinctement un 
nombre limité de 
mots. Je parle 
lentement avec 
de nombreuses 
pauses.

❒ J'ai une 
prononciation 
généralement claire 
malgré un net 
accent étranger. Il 
m'arrive d'hésiter et 
de faire des « faux 
démarrages ».

❒ Je m’exprime 
d’une manière 
suffisamment 
claire pour être 
compréhensible, 
au besoin en me 
reprenant. Je 
peux reformuler si 
besoin.

❒ Je prononce de 
manière intelligible 
même si mon 
accent étranger est 
perceptible ou si je 
fais quelques erreurs 
de prononciation. 
J’utilise des « gap 
fillers » quand je 
cherche mes mots.

Compétences 
méthodologiques

■  Je corrige mes 
erreurs à l’oral 
et à l’écrit.

1 2 3 4

❒ Je produis 
quelques énoncés 
selon des modèles 
et corrige l'ordre 
des mots.

❒ Je produis 
quelques énoncés 
simples et je 
corrige des erreurs 
élémentaires.

❒ Je corrige mes 
productions ou 
celles de mes 
camarades avec 
une aide lexicale 
ponctuelle.

❒ Je corrige mes 
productions ou celle 
de mes camarades 
avec une aide gram-
maticale. J'enrichis 
mes productions de 
connecteurs logiques.

Évaluation

Atteinte des 
objectifs

❒ Partiellement 
atteints.

❒ Atteints. ❒ Dépassés. ❒ Dépassés.

Pour information
au 1er trimestre 
de 3e

❒ En dessous de 
08/20.

❒ À partir de 08/20.
❒ À partir de 
12/20.

❒ À partir de 15/20.

Notation chiffrée
et observations

25. Final challenge 3 - Grille d’évaluation
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