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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'échanges, "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. 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, illustrer ses propos en vidéo-projetant une partie de ses supports pédagogiques. 

Intitulé de la séquence / tâche finale : 
Rugby World cup  2015 
You' re  part of an Erasmus programme about health  and sport and you have  to talk about  your 
favourite sport  and why you like it  to your European partners. 
Don' t forget to explain the rules , to talk about its creation , to tell them about your favourite  team, 
favourite  player and above all talk about  your favourite event  organised for this sport. 
Give your opinion  and try to convince  your partners your sport is the sport to practise.i 
 
 
Niveau du CECRL :B1 
 
 
Classe / spécialité professionnelle :TERMINALES  
 
 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 
Séance1: exprimer la cause  
-description de 2 images afin d' introduire le thème. 
-vidéo : first part .Watch part 1 and try to find as much information as you can about a coming event . 
-watch part 2 and choose the subjects  mentioned from the list below, note them in the left- hand 
corner column.Be careful , not all the subjects listed are mentioned. 
-watch part 2 again  and try to find as much information  in the right- hand column. 
-watch part 3  
Toolbox : exprimer la cause  
Séance 2 : histoire du rugby 
-rebrassage sur les images 
-watch the video and answer my questions  
Séance 3 :  exprimer les règles du rugby grace  à la modalité  
-match the words with their French equivalents  
-rugby vocabulary ( workspace )  
Séance 4 : parler des joueurs de l' équipe  
-equipment vocabulary  
-talk about  the different teams : nationalities , clothes etc 
-placer les différents pays sur la carte du monde ( workspace) 
Tâche intermédiaire ; réaliser un poster  sur la meilleure équipe de rugby selon vous et être capable  d' 
expliquer pourquoi à l’ oral . 
Séance5 : parler des événements liés au rugby  
-CE texte sur les 2 principaux champoinnats de rugby  
-mémo prétérit  ( powerpoint 14 )  
Séance6 ; tâche finale  enregistrement audacity puis envoi par ENT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation(s) : Tâche intermédiaire ; réaliser un poster  sur la meilleure équipe de rugby selon vous et 
être capable  d' expliquer pourquoi à l’ oral . 
 
 
tâche finale  enregistrement audacity puis envoi par ENT 
 

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

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

 
La séquence dans son ensemble et le coté ludique 
grâce à l' utilisation de workspace  
 
 
 
 
 
 
 
 

La géographie , ils ont du mal à placer les pays 
sur une carte 

 


