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Tâche complexe : 
Vous êtes en séjour à Londres dans une famille d’accueil anglaise. Vous vous faites voler 
votre sac dans la rue. Vous devez le retrouver car il contient vos papiers d’identité. 
 

Tâches élémentaires et 
activités langagières : 

Parler en interaction  
Vous allez faire une déclaration de vol auprès d’un policier, vous vous présentez en répondant 
à ses questions. 
Parler en continu  
Vous décrivez votre sac et son contenu au policier. 
Ecrire  
Identifiez le suspect parmi les quatre qui vous sont présentés puis remplissez un formulaire 
pour le décrire. 
Lire  
La famille d’accueil vous montre des articles de journaux relatant des faits similaires dans 
lesquels le voleur est décrit. Vous retrouvez votre agresseur. 
Ecouter  
Le sac a été retrouvé, un policier vous laisse un message téléphonique. Ecoutez et prenez des 
notes. 
 

Niveau de compétence visé : A2  

Linguistique                            
- grammaire et syntaxe 
- lexique 
- phonologie, orthoépie 

- Dialoguer 

  S’adresser à quelqu’un/ Répondre 

  Décrire 

  Nommer/Désigner/Quantifier 

  Raconter/Relater 

  Rendre compte 

- Se présenter 

   Description physique 

- Accentuation des mots et rythme de la phrase 

   Repérage de l’accent de phrase  

    

 

Culturelle 

La culture derrière les mots 

Histoire des Arts 

 

La police anglaise et ses spécificités par rapport à 

notre système français.  

 ‘Policeman, Scarborough’ by W. Dempsey, c. 1830 

 ‘Policeman’ by S. Dyer, XXth century 

 

 ‘Frieze art’, St Marylebone, London, Feb 2008, © S. 

Leleu 

Compétences 

 

Sociolinguistique 

 

 

Adapter son discours et son niveau de langue à son 
interlocuteur (formules de politesse) 
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Pragmatique 

 

Comprendre et savoir réagir dans le contexte. 
Savoir adapter son discours à la situation. 
Savoir utiliser un mot inadéquat de son répertoire 
et faire des gestes pour clarifier son propos 

Stratégies et entraînement 
 

Ecouter 
Repérer les éléments-clés et les mots connus du message. 
Déduire le sens d’un mot inconnu grâce à sa transparence et aux éléments qui le composent. 
Parler en continu 
Respecter la prosodie et le schéma intonatif. 
Utiliser les structures et les règles de grammaire connues. 
Parler en interaction 
Utiliser une gestuelle adaptée.  
Établir un contact en utilisant des formules de politesse simple. 
Lire 
Repérer des mots-clés.  
Percevoir le sens global d’une information à l’aide d’indices. 
Sélectionner la signification d’un mot dans son contexte. 
Écrire 
Utiliser de manière pertinente le lexique connu. 
Utiliser les structures et règles de grammaire connues. 

matériel : Laboratoire multimédia 

logiciels : Outils TICE utilisés 

autres : 

Supports utilisés 
Photos, dessins, texte, enregistrement 

 

Items du B2i pouvant être validés - 
niveau 

C1.1, C3.1 

 

Mise en œuvre et Commentaires 
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