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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 : 

Situation de communication : L’EURO 2016 va bientôt se dérouler en France. 

L’événement va être présenté dans la presse internationale. Selon la tradition 
anglaise, tu vas parier sur la composition de l’équipe d’Angleterre. 

Tâche finale : EOC – A2 - Tu vas devoir parier et présenter un joueur de 

l’équipe d’Angleterre (nom, date et lieu de naissance, taille, poids, numéro 

sur le terrain…). Puis, il faudra surveiller la presse pour savoir si tu avais 

parié sur le bon joueur. 

 

EOC –A2 : Je peux présenter une personne 

CE – A2 : Je peux identifier les informations pertinentes d’une petite annonce. 
 
 
Niveau du CECRL : A2 
 
 
Classe / spécialité professionnelle : CAP 1ère année – cours qui lance l’année et qui vise à ne pas 
effrayer. 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 
- Je lance le travail par un jeu de groupe : en cercle avec une balle, je me présente ainsi que mes 

goûts, 2 phrases par 2 phrases et les élèves reprennent le modèle. Certains avaient du mal 
donc j’ai mis une trame sur une feuille qu’ils pouvaient prendre quand ils voulaient. TRACE 
ECRITE : recap expressions identité et goûts 

- J’amène ma « bande annonce » BET et brainstorming sur le mot pour essayer de comprendre 
ce que cela veut dire (bien marché car ils connaissent les paris en ligne) et deviner le thème 
abordé. Je donne mon plan de séquence.  

- Objectif est de parier sur les joueurs anglais qui composeront l’équipe d’Angleterre à l’Euro. Ils 
suivront l’annonce de l’équipe dans l’actualité et ils verront qui a le mieux parié. Point 
culturel : la popularité du pari en GB. 

- Je donne une fiche de joueur par élève et doivent le présenter (3ème personne) 
- Je donne la carte des clubs anglais et doivent replacer les clubs dans la bonne ville (in the 

north, south…) 
- Projection du terrain de foot (vocabulaire des positions de joueurs) : ils se répartissent  les 

joueurs à trouver (je veux qu’ils soient vraiment acteurs du cours) et ils donnent une raison 
(très simplement) 

- En salle info : ils vont sur le site TRANSFERMARK des clubs anglais et retrouvent toutes les 
informations qu’ils utiliseront pour remplir une fiche signalétique du joueur choisi. 

 
 



Evaluation(s) : 
J’ai fait un grand poster du terrain de foot et je l’ai affiché dans ma salle (je veux que les autres élèves 
s’intéressent et voient le travail des CAP qui sont souvent très déconsidérés) 
Evaluation : chacun vient avec sa fiche signalétique tapée de joueur qu’il colle sur le terrain, il présente 
oralement son joueur et donne une raison pour laquelle il l’a choisi. 
 

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

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

Dès le premier contact, la classe avait l’air difficile 
donc j’ai cherché à me les « mettre dans la poche » 
J’avais remarqué qu’ils aimaient le foot donc cela a 
très bien marché, ils se sont vraiment investis et 
sont allés plus loin que je l’avais prévu : sur le site 
TRANSFERMAR ils ont vu les valeurs des joueurs et 
donc nous avons revu les chiffres, ils étaient avides 
de vocabulaire pour expliquer les raisons de leur 
choix et ils ont retenu le vocabulaire pour 
l’évaluation. 
Ils ont suivi l’actualité car ils voulaient savoir s’ils 
avaient bien choisi. 
Les autres élèves se sont intéressés à leurs fiches et 
cela a donné lieu à de nombreux avis. 
Les CAP étaient donc contents qu’on voit ce qu’ils 
avaient fait. 
J’ai fait la même chose quand j’ai travaillé sur 
l’Orient Express en collaboration avec le professeur 
de français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours qui marche si les élèves s’intéressent au 
sujet. A faire en tout début d’année car simple. 
Carte des clubs à refaire. 
Si j’avais su qu’ils adhéreraient autant j’aurais 
plus préparer le contenu de la justification du 
choix. 

 


