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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 :  
Je suis capable de parler d'une personne ou d'un personnage que j'admire. 
 
 
Niveau du CECRL : A2 EOC 
 
 
Classe / spécialité professionnelle : CAP seconde/ début terminale 
 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 
 
-Faire décrire le physique de Mr Bean avec un diaporama 
-Décrire son caractère à l'aide d'un diaporama 
-Dire ce qu'il aime faire ou non (en mettant des élèves en groupe pour parler d'un extrait écrit 
provenant du site officiel de Mr Bean) 
-Faire répéter l'ensemble de la description à l'aide des images en expression spontanée 
-En parallèle, faire faire toutes les étapes de description d'un personnage ou d'une personne que 
chaque élève a choisi librement et corriger individuellement. 
 
 

Evaluation(s) :  
Faire la description complète d' une personne ou d'un personnage inconnu (ou  de Mr Bean) pour les 
plus forts et faire la description complète de Mr Bean pour les plus faibles. 
 

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

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

-Cela aide à l'apprentissage du vocabulaire et des 
structures avec les images des diaporamas pendant 
le cours. 
-Les images permettent la prise de parole. 
spontanée pour les forts et les faibles et favorisent 
la reformulation. 
-On peut aussi travailler sur la prononciation et 
l'intonation. 
 
 
 
 

-On a besoin de travailler en parallèle sur des 
personnes ou personnages choisis par les élèves 
individuellement à chaque étape ce qui est une 
surcharge de travail pour le professeur et les 
élèves. 



 


