
 

 

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE GROUPE ACADÉMIQUE 

PRATIQUE ACTIONNELLE 

2012-2013 

 

visant à préparer un élève de 1
ère

 BAC PRO à l’EOI 

 

 

A partir de Guy Fawkes Printable.pdf (educationworld.com) 

(Document en annexe) 

 

 

 



 

SEQUENCE: BONFIRE DAY! November, the 5th 

Après “The story of Guy Fawkes” (vidéo puis compréhension écrite, lexique…. 

2 à 3 séances selon les élèves.) 

Dans cette activité, l’élève devient un complice de Guy Fawkes. Il doit lui donner la 

réplique en respectant le contexte historique (anachronismes…) en réinvestissant 

ses connaissances sur le complot, en soignant sa prononciation, et en utilisant des 

termes et expressions populaires anglaises + des onomatopées anglaises 

 

SEANCE préparatoire :  

Etape 1 : vérifier que tous les élèves ont compris ce que dit Guy Fawkes (mini test 

compréhension en français ?) 

Etape 2 : distribuer un mini plan ludique simplifié des rues de  Central London  

Etape 3 : distribuer une liste d’onomatopées, expressions populaires anglaises ou 

idiomatiques 

Recherches d’idées, expression écrite des élèves avec les dictionnaires par exemple 

 

SEANCE(s) orale(s) d’entraînement : 

Écoute de bandes son, accents londoniens, vidéo de Guy Fawkes, extrait du début 

de V for Vendetta… (sources authentiques). 

Prononciation des mots, groupes de mots, phrases  

 

SEANCE E.O.I. 

On prépare sur un fichier (pour le vidéoprojecteur) ou un transparent (pour le 

rétroprojecteur) le dialogue avec les propos de Guy Fawkes pour les élèves qui en 

ont besoin. 

On propose aux élèves d’évaluer leurs camarades pour comparer leur note à celle du 

professeur  

 

 

 



 

GUY FAWKES          ORAL                 Make dialogues! 

 

PAIR –WORK 1 : 

 Accent :   / 3 pts 

Rapidité, fluidité du langage:  / 3 pts 

Contenu :  / 6 pts 

Mémorisation des textes :  /   4 pts 

Respect des contraintes historiques, géographiques, chronologiques :     /4 pts 

TOTAL OBTENU:   /20 

 

PAIR –WORK 2 : 

Accent :   / 3 pts 

Rapidité, fluidité du langage:  / 3 pts 

Contenu :  / 6 pts 

Mémorisation des textes :  /   4 pts 

Respect des contraintes historiques, géographiques, chronologiques :    / 4 pts 

TOTAL OBTENU:   /20 

 

PAIR –WORK 3 : 

Accent :   / 3 pts 

Rapidité, fluidité du langage:  / 3 pts 

Contenu :  / 6 pts 

Mémorisation des textes :  /   4 pts 

Respect des contraintes historiques, géographiques, chronologiques :    / 4 pts 

TOTAL OBTENU:   /20 



 

 

On évalue : 

 * l’intérêt des propos 

* le lien entre les propos 

* le recours aux onomatopées 

* les expressions anglaises populaires 

* la logique (contexte-anachronismes…) 

* l’effort dans la prononciation  

* le ton, voire l’humour 

A1 Pour les plus faibles, ceux qui lisent les répliques de G.F. 

A1+ Des erreurs, mais 2 répliques simples  

A2 2 répliques justes du complice + 2 de qualité inférieure 

A2+ 3 répliques correctes 

B1 
3 à 4 répliques correctes, intéressantes, avec des 
onomatopées, des expressions idiomatiques 

B1+ 
4 répliques intéressantes, le ton, des références à des points 
historiques (nom du roi etc.) 



 

étendue correction aisance interaction cohérence 


