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Auto-analyse d'une séquence pédagogique 

Choisissez une séquence pédagogique de votre création qui vous tient particulièrement à cœur (une séquence qui 

"fonctionne bien") et que vous avez déjà testée auprès de vos élèves. Veuillez alors bien compléter la fiche suivante 

sous forme de notes pour vous en servir comme appui de présentation orale lors de la journée de travail et 

d'échange, "Des cours de langues vivantes pour des publics qui changent". L'objectif est de partager nos pratiques et 

de retenir ensemble ce qui apparaît comme motivant et plus efficace auprès de nos élèves. 

L'idéal serait également que chacune et chacun puisse illustrer ses propos en vidéo-projetant une partie de ses 

supports pédagogiques. 

Intitulé de la séquence / tâche finale : 
HOUSING 

I.O. vous dialoguez dans une agence immobilière au sujet d’une maison à vendre 

 
Niveau du CECRL : de A2 vers B1 
 
Classe / spécialité professionnelle : 
2ndes OF (Gros Œuvre, Finition) 
 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 

1    Types de logements– Vocabulaire logement + Nom des pièces + situation des pièces 
 
2    Comprendre des informations sur la situation des pièces, des meubles ou des équipements 
d’un logement (C.O) 
+ Prépositions spatiales 
Track N°42 Take Action U3 
Evaluation et notation Vocabulaire + Prépositions /10 x2 
 
3    Echanger des informations sur un logement (C.O./ I.O.) 
 
Track N°42 Take Action U3 
Track 13 Touchdown 2nde Pro U4 –  A House Abroad 
 
4    Echanger des informations sur un logement (I.O.) = Evaluation et notation /10 
Homework - Echanger des informations sur un logement 
Questions / il y a / noms composés / situer / comparer /how much /many 
 
5   C.O. Comprendre les caractéristiques d’un appartement à louer       
 Track38 Take ActionU3 
 
Evaluation C.O. /10 
Take Action Track 38 U3 
 
Evaluation E.E. Rédiger une petite annonce /20 
 
 6   Tâche finale Evaluation I.O. - Vous dialoguez dans une agence immobilière au sujet d’une 



maison à vendre A2 – B1  /20 
 
Evaluation C.E. Trouvez les informations pertinentes dans un article /10 
 
7   C.O. Comprendre les informations principales d’un extrait de journal télévisé 
First owner of Liverpool houses for one pound scheme gets his keys.mp4 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/video-first-owner-1-house-6162238 
 
 
8   E.E. Produire un compte rendu écrit des travaux réalisés + E.O.C Expliquer des travaux réalisés 
ou à réaliser  
Faire un bilan /Present perfect (+ exprimer l’intention) 
 
C.E. 3 extraits d’article de ECHO de Liverpool (Mr Madde, £1 House) 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/liverpools-1-house--see-8265820 

 
9   C.O. Comprendre les informations principales d’un extrait de journal télévisé 
The First £1 home(BBC) 
http://www.bbc.com/news/av/uk-24465114/liverpool-family-buys-house-for-1 
 
 

Evaluation(s) : 

Vocabulaire + Prépositions  /10  
I.O. - Echanger des informations sur un logement /10 
C.O - Comprendre les caractéristiques d'un logement à louer /10 
E.E.-  Rédiger une petite annonce /20 
C.E.-  Trouvez les informations pertinentes dans un article /10 
Tâche finale I.O. - Vous dialoguez dans une agence immobilière au sujet d’une maison à vendre 
A2 – B1 
 

ASPECTS + (ce qui a bien fonctionné) 
 
→ raisons ? 

ASPECTS - (ce qui pourrait être amélioré, ce qui a 
moins bien fonctionné durant cette séquence) 
→ raisons ? 

 
Les activités de compréhension orale +Vidéo ont 
bien fonctionné (les élèves sont plus à l'aise dans 
ces activités que lorsqu'ils doivent produire dans la 
langue cible) 
 
Les activités à partir de plans (support en 
adéquation avec la spécialité professionnelle) 
 
Les activités de compréhension de l'écrit (Travail 
en groupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Difficulté des élèves à mobiliser  /  exploiter leurs 
connaissances lors des activités d'interaction 
orale ou d'expression écrite.  
 
-La fiche 8 ne me satisfait pas entièrement 
(manque d'images? Trop complexe? Peu 
claire?...) 
 
-La séquence doit être raccourcie, peut-être en 
prenant les vidéos comme point de départ et en 
redéfinissant la tâche finale autour de la 
présentation de travaux à réaliser / réalisés dans 
un logement?  
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