
Classes de 2nde – Progression annuelle 2015-2016
New Meeting Points  - Mrs. TRAUMAT

Mois/Théme  Contenu - Tâches Grammaire Lexique 
– Objectifs Linguistiques

Evaluation 

Septembre:

Parler en continue

Unité 1
Me Myself and I

Tâches intermediares:

- Remplir votre profil
- Rencontrer  vos  camarades de classe
- Faire  une présentation- travailler sur la 
communication

- Place  des  adjectifs
- Present  simple
- Opinion
- Mots de liasons
- Savoir utiliser un mind map

LV1 – B1
- S’exprimer de manière simple afin de 
raconter des expériences et des événements, 
ses rêves, ses espoirs ou ses buts
- Donner  brièvement les raisons et 
explications de ses opinions ou projets

LV2 – A2 +
- Présenter un projet 
- Reproduire un modèle oral
- Décrire, raconter, expliquer

Tâche Finale

Presenter un 
video de vous

Octobre

Unité 2
Choose your school

Sentiment 
d'apartenance

Tâches intermediares:

- Donner votre opinion
- Faire un jeux de rôle

- Opinion
- Mots de liasons
- Savoir utiliser un mind map
LV1 – B1
- S’exprimer de manière simple afin de 
raconter des expériences et des événements, 
ses rêves, ses espoirs ou ses buts
- Donner  brièvement les raisons et 
explications de ses opinions ou projets

LV2 – A2 +
- Présenter un projet 
- Reproduire un modèle oral
- Décrire, raconter, expliquer

Tâche Finale
- Presenter votre 
école aux 
parents 

Novembre

Parler en interaction

Unité 10

Green Art
- L'art de la rue
- l'Environment
- Art en Angletterre

Visions d'Avenir

Tâches intermediares:

- Commenter une image
- Comparer
- Donner votre opinion
- Participer à un debat
- Defendre vos idées

- Structures Causatives 
- Hyphothèses
- Comparatifs, superlatifs
- Lexique pour faire un débat

LV1-B1
- Donner  les raisons et explications de ses 
opinions 
- raconter des expériences et des 
événements ou ses buts

LV2 -A2+
- Dialoguer sur des sujets familier
- Demander et  donner des informations
- Réagir a des propositions

Tâche Finale

Debatre et 
choisir la 
meilleur dessin 
pour la journée 
de la terre

Decembre

Compréhension 
Ecrite

Unité 7
Geeks and high tech

Vision d'Avenir// 
Sentiment 
d'Appartenance

Tâches intermediares:

- Comprendre un point de vu
- Lire une frise chronologique
- Lire un article

- méthode compréhension ecrite – inferé des 
mots inconnues
- la forme – V+ing

LV1 – B1
- Comprendre des textes rédigés 
essentiellement dans une langue courante.
- Comprendre la description d'événements, 
l'expression de sentiments et de souhaits 
dans des lettres personnelles

LV2- A2+
- Comprendre le sens général de documents 
écrits
- Savoir repérer des informations dans un 
texte

Tâche Finale

Choisir la 
meilleure image 
pour une article 
en ligne/ ecrire 
une lettre à 
l'éditeur

Janvier

Compréhension 
Ecrite

Unité 9
Free At Last -
Esclavage aux etats 
unis

Mémoire // 
Sentiment 
d'Appartenance

Tâches intermediares:

- Lire un texte historique
- Lire un texte literraire
- Lire un poéme
- Creé une frise chronologique

- méthode compréhension ecrite 
- infinitf avec to
- obligation

LV1 – B1
- Comprendre des textes rédigés 
essentiellement dans une langue courante.
- Comprendre la description d'événements, 
l'expression de sentiments et de souhaits 

LV2- A2+
- Comprendre le sens général de documents 
écrits
- Savoir repérer des informations dans un 
texte

Tâche Finale

Compléter un 
“story board” et 
créer un 
“Wanted” poster



Fevrier

Expression Ecrite

Unité 13
NYC

Sentiment 
d'Appartenance / 
Memoire

Tâches intermediares:

- Ecrire une lettre
- Ecrire un article
- Ecrire un texte argumenté

- Le forme passive
- Ecrire pour convaincre
- Mots de liasons
- Methode pour écrire une lettre, un article

LV1 B1
-Écrire un texte simple et cohérent sur des 
sujets familiers
-Écrire des lettres personnelles pour décrire 
des expériences et impressions

LV2 A2+
-Ecrire un message simple
-Ecrire  une description

Tâche Finale

Ecrire le  script 
pour une 
présentation 
powerpoint  
pour promovoir 
Agadir avec 
images 
(enregistrer 
votre voix)

Mars

Expression Ecrite

Unité 15
Masters of Suspense

Sentiment 
d'Appartenance / 
Memoire

Tâches intermediares:

- Ecrire un récit
- Ecrire un dialogue

- Méthode pour écrire un recit et dialogue
- adjectives 
- adverbes
- ponctuation

LV1 B1
- Écrire un texte simple et cohérent sur des 
sujets familiers
-Écrire des lettres personnelles pour décrire 
expériences et impressions

LV2 A2+
- Ecrire un message simple
- Ecrire une description 

Tâche Finale
 
Ecrire un extrait 
d'un récit 
'Dectctive Story'  
Le meilleur récit 
sera publié sur le 
BLOG

Avril

Compréhension Orale

Chapitre 4
Destination UK
(Food Glorious 
Food)

Mémoire // 
Sentiment 
d'Appartenance

Tâches intermediares:
- Ecouter une emission radio
- Decouvre des recettes 
- Decouvre les auteurs connus
- Regarder un extrait de film

-Développer les strategies d'ecoute
- saisir l'essentiel d'un document oral

LV1 -B1
- Comprendre les points essentiels quand 
un langage clair et standard est utilisé 
- Comprendre l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de télévision sur 
l'actualité ou sur des sujets qui 
m’intéressent 

LV2 A2
- Comprendre un message oral pour réaliser 
une tâche
- Comprendre les points essentiels d’un 
message oral

Tâche Finale- 

Participer à une 
“Quiz Show” sur 
la culture 
Brittanique

Fin Avril
Masterchef
(vidéo fait avant 
les vacances)

Mai - Juin

Compréhension Orale

Chapitre 5
Over the Rainbow
-Afrique du Sud

Mémoire // Visions 
d'Avenir

Bilan de l'année

Tâches intermediares:

- “The Rainbow Nation”
- appartheid
- ecouter un revu de filme
- compléter une frise chronologique
- écouter un entretien radiophonique
- écouter un chanson

-Développer les strategies d'ecoute
- saisir l'essentiel d'un document oral

LV1 -B1
- Comprendre les points essentiels quand 
un langage clair et standard est utilisé 
- Comprendre l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de télévision sur 
l'actualité ou sur des sujets qui 
m’intéressent 

LV2 A2+
- Comprendre un message oral pour réaliser 
une tâche
- Comprendre les points essentiels d’un 
message oral

Tâche Finale

Ecouter une 
emmission sur 
Afrique du Sud 
et préparer un 
article pour 
“National 
Géographic 
Magazine”

Semaine des 
Langues AVRIL

Expression Orale / 
Ecrit

-Masterchef

Tâches intermediares:

- Preparer le script pour le video
- Faire le video
- Faire une montage
- Travailler les méthodes de communication

LV1-B1
- Donner  les raisons et explications de ses 
opinions 
- raconter des expériences et des 
événements ou ses buts

LV2 -A2+
- Dialoguer sur des sujets familier
- Demander et  donner des informations
- Réagir a des propositions

Tâche Finale

Faire une 
présentation 
vidéo en 
expliquant 
comment  
cuisiner votre 
plat


