
Ce document esf un PDF modifiable. Répondez en tapant dans les cases, enregistrez le document, et 
envoyez-le à votre professeur pour correction. 

Name :

Mustang Mach 1 car
Objectifs :
- comprendre un document inconnu (écrit et oral)
- s’entraîner pour l’épreuve orale de CAP

I. Video
1) Vous allez regarder une vidéo intitulée « 2021, Ford Mustang Mach 1 confirmed ».

Avant, trouvez au moins 5 mots en lien avec les voitures :

Puis au moins 3 mots en lien avec le lancement d’un produit (vous pouvez vous aider de 
https://www.wordreference.com/fr/)

2) Regardez la vidéo et soulignez les mots que vous avez écrits au dessus s’ils sont présents 
dans la vidéo.
https://frama.link/7WxoWSDL 

Vanessa Deglaire, PLP Lettres/ anglais et IAN langues vivantes, académie d’Amiens                                                                                                                      page 1

https://www.wordreference.com/fr/
https://frama.link/7WxoWSDL


3) Regardez à nouveau et notez les mots clés.

4) Classez les mots que vous avez notés en les classant par thème (présentation de la 
voiture, vocabulaire de la vente par exemple) ; Cela vous aidera à dégager les grandes idées.

5) Écoutez à nouveau la vidéo. Faites correspondre le chiffre qui correspond aux éléments :
19- 60’s- 2021- 2004

 : the car will be on the production line.

 : beginning of the car

 : End of production

 -inch wheels (inch= 2;54 centimètres)

6) Ecoutez à nouveau, cochez les mots qui sont présents (il y a 4 intrus) :
America   price plane  engine  hood   Kennedy   road   rear wing   train

7) Recopiez les 5 mots présents et cherchez la traduction : https://www.wordreference.com/fr/

Commentaires du professeur     :   
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8)  A l’aide de tous ces éléments, complétez le résumé en anglais pour présenter le document
et les informations que vous avez apprises.

The document is a  from 

It talks about a , the Ford  

We learn that this car is very famous. It started in the 19

and production stopped in  But Ford will produce it again 

in 

Commentaires du professeur     :   

II. Text

Read :

Ford is bringing back its legendary Mustang Mach 1 car. The classic sports car is 
one of the most famous cars ever made. It has starred in many movies and has also
played a central role in American TV shows. The new Mach 1 has a high-
performance engine. A spokesman said: "Mach 1 has a special place in Mustang 
history. Like the original...it will deliver great looks and [be the best racing] 
Mustang ever." 
The Mustang is a stylish, sporty convertible. In 1964, Ford thought it would sell 
100,000. The Mach 1 became the most successful car since 1927. Ford sold over 
one million of them in two years.  Other car companies copied it. Chevrolet made 
the Camaro and Pontiac made the Firebird. 

From https://breakingnewsenglish.com/2006/200604-ford-mustang-1.html 
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1) Relevez des éléments du texte pour compléter le tableau (cela vous aidera à mieux 
comprendre le document) :
Noms propres : Mots transparents : Chiffres et ce à quoi ils 

correspondent :

2) Vocabulaire
Dans le texte, trouvez l’équivalent anglais de :

- célèbre : 
- films : 
-programmes télé : 
- moteur : 
- vendre : 

Commentaires du professeur     :  

3) Complétez ces informations en français  (pour l’oral du CAP, vous devrez répondre à des 
questions en français sur un texte en anglais) ;
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 - Quelle est la source du document ?

 
- Pourquoi peut-on dire que la Mustang Mach 1 est populaire ?

- Qu’apprenons-nous sur les ventes de la voiture ?

- Comment ont réagi les marques concurrentes ?

Commentaires du professeur     :  

BONUS : 

-Assemblage de Mustang dans l’usine de Flat Rock :
https://youtu.be/tjhDAPI2t2w

-si vous voulez voir une chaine de montage dans une usine Ford :
https://youtu.be/jLud5XYfY_c 
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