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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 : 
Drink Driving - Je peux créer un poster contre la conduite en état d’ébriété. 
 
Niveau du CECRL : A2 – B1 
 
 
Classe / spécialité professionnelle : 
2nde pro 
 
 

Etapes et grandes lignes de la séquence (séances) + supports et outils pédagogiques : 
 
1re séance : Visionnage vidéo (d’abord écoute puis visionnage) + laws in the UK (limits and penalties) 
2e séance : Effects of alcohol, solutions, don’t… EO / Questions / différences entre France et GB 
Révision de l’impératif 
3e séance : poster MADD. EO + description de l’affiche 
Describing a road safety poster 
4e séance : fin de la fiche Describing a road safety poster. 
Révision should / shouldn’t 
5e-6e séances : évaluation. Exemples de posters (THINK !) 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation(s) : 
Pair work : créer votre poster contre la conduite en état d’ébriété. (1 image, 1 logo et 1 nom 
d’association inventés par eux, 1 slogan, 1 message) 
Les travaux sont ensuite affichés dans la classe 
 

ASPECTS + (ce qui a bien fonctionné) 
Beaucoup de discussion (pour/contre, questions…) 
Investissement dans la création de l’affiche 
→ raisons ? Pensent que c’est différent du cours, 
fait appel à leur créativité. 

ASPECTS - (ce qui pourrait être amélioré, ce qui a 
moins bien fonctionné durant cette séquence) 
Débordements dans les questions 
→ raisons ? Ils posent des questions hors sujet, 
ils veulent toujours comparer la France et le RU  

 


