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Objectif culturel 
Amener l’élève à se questionner 
sur les faits d’actualité en lien 
avec la discrimination grâce à un 
éclairage culturel sur les 
moments importants de 
l’histoire de la communauté 
Afro-Américaine 

Notion du programme : 
Rencontre avec d’autres cultures : les grandes dates de la 
communauté Afro-Américaine : esclavage – segregation – 
droits civiques – élection d’Obama – le racisme dans la 
société américaine 
Language : média et mode de communication – Les 
étapes d’un mini-documentaire vidéo et ses 
caractéristiques 

Classe : 
Cycle 4, trois 
classes de 
3ème 

Problématique: 
Comment sensibiliser les spectateurs aux différentes formes de discrimination que rencontrent les Afro- 
Américains aux USA ? 

Tâche finale : 
Réaliser à l’aide du site powtoon.com des mini-documentaires sur un thème au choix s’inscrivant dans les 
notions étudiées : racisme aux USA/inégalités aux USA/violences policières… 
- https://www.youtube.com/watch?v=6QaKkebG-Lg&list=PLqaitg63SR-G5_82KfTLxzzsaDFJMH_k3 
- https://www.clg-jean-moulin.ac-nice.fr/2021/06/08/did-you-know-that/ 

Activité langagières 

Activités langagières dominantes : 
Les activités langagières écrites et orales sont mobilisées dans la séquence. L’expression écrite est évaluée 
par l’évaluation du projet final en fin de séquence. 

Descripteurs du niveau B1 pour les activités langagières : 
- Expression écrite : l'élève peut faire une description simple et détaillée d'événements dans un discours 
linéaire et articulé simplement. 
- Compréhension écrite : comprend les points significatifs d'un texte long et peut les mettre en lien. 
Comprend la description de sentiments et d'événements. 
- Compréhension orale : comprendre les points essentiels d’une vidéo longue qui mobilise un vocabulaire 
courant et connu par l’élève 

Supports 

- Document 1 : Why did George Floyd die ? The history of police brutality in the USA. BBC. 
https://www.youtube.com/watch?v=fWQ6_BQii_U 
 
- Document 2 : Life of a plantation slave 
https://www.youtube.com/watch?v=r9ieTEHCow4 
 
- Document 3 : The history of segregation in the USA 
https://www.youtube.com/watch?v=31x0BQzR6Pc 
 
- Document 4 : Martin Luther King, I Have A Dream 
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s 

Tâches 

Tâche intermédiaire : Frise chronologique 
Après le visionnage des documents 2, 3 et 4 : faire une trace écrite commune et synthétiser les dates clefs 
sur une frise chronologie sur le site visme.com (annexe 10). 

http://www.youtube.com/watch?v=6QaKkebG-Lg&list=PLqaitg63SR-G5_82KfTLxzzsaDFJMH_k3
http://www.clg-jean-moulin.ac-nice.fr/2021/06/08/did-you-know-that/
http://www.youtube.com/watch?v=fWQ6_BQii_U
http://www.youtube.com/watch?v=r9ieTEHCow4
http://www.youtube.com/watch?v=31x0BQzR6Pc
http://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s


Objectifs de la séquence 

Objectif 
linguistique 

lexique Le lexique du racisme, de la violence, du travail, de la 
séparation, de l’activisme … 

phonologie Prononciation des mots en -ion : segregation, 
separation... 

grammaire Parler de l’obligation, de la permission, l’interdiction 
avec les modaux et expressions de modalité 
Utiliser la voie passive 

Objectif 
pragmatique 

- Comment faire une question rhétorique pour capter l’attention du spectateur 
- Les étapes, phrases clefs et caractéristiques d’un mini-documentaire vidéo 

Objectif 
Socio- 
linguistique 

- le registre neutre dans l’énonciation des faits. La neutralité grâce aux chiffres et aux sources. 

Compétences transversales du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : 

- Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : langue vivante étrangère 
- Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre : coopération et réalisation de projets, outils 
numériques pour échanger et communiquer 
- Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen : expression de la sensibilité 

Etapes de la séquence 

Étape 1 Why did George Floyd die ? The history of police brutality in the USA. BBC. 

Objectif : 
- Accéder au sens du document grâce aux images, dates, mots clefs qui apparaissent. 
- Compétence culturelle : partir du connu des élèves car ils ont entendu parler de cet 
événement, apporter d’autres faits, avir un bref éclairage sur les racines du racisme 
- Compétence linguistique : faire émerger le lexique de la violence, du racisme. Exprimer son 
opinion et ce qu’on ressent. 
- Trace écrite (annexe 1) 

Étape 2 Annonce du titre du chapitre, annonce des objectifs et du projet final. (annexe 2) 
Objectif : 
- Donne un objectif motivant aux élèves, leur permet de se situer à chaque étape de la 
séquence 

Étape 3 Création d’une carte mentale collective de vocabulaire 
Sous-étapes: 
- Découvrir le vocabulaire de la séquence dans une activité (annexe 3) 
- Rassembler le vocabulaire en îlots dans une carte mentale (annexe 4) 

Étape 4 Compréhension vidéo des trois documents : (annexe 5) 

- Document 2 : Life of a plantation slave 
- Document 3 : The history of segregation in the USA 
- Document 4 : Martin Luther King, I Have A Dream 

Objectif 
- découvrir les grands repères historiques et les confronter avec les faits d’actualité 
- accéder au sens du document grâce aux mots de vocabulaire connus, aux mots clefs qui 
apparaissent 
- chaque îlot synthétise un thème : esclavage – segregation – terrorist group – Activism 
- Trace écrite qui mobilise les expressions de modalité : be allowed to, have to... (annexe 6) 



Étape 5 Pratique raisonnée de la langue : observer et déduire le sens et le fonctionnement de la 
voie passive, des modaux et des expressions de modalité (annexe 7, annexe 8) 

Objectif 
- développer les compétences linguistiques grammaticales, s’entraîner avec des exercices 

Étape 6 Tâche intermédiaire : Frise chronologique 
Après le visionnage des documents 2, 3 et 4 : faire une trace écrite commune et synthétiser 
les dates clefs sur une frise chronologie sur le site visme.com (annexe 9). 

Étape 7 Compétence linguistique phonologique : activité et pratique raisonnée de la langue sur 
l’accentuation des mots en -ion (annexe 10) 
Objectif : 
- développer les compétences linguistiques phonologiques 

Étape 8 Compétence pragmatique : Activité méthodologique sur les étapes et caractéristiques d’un 
mini-documentaire vidéo (annexe 11) 
- identifier les différentes étapes et carcatéristiques d’un mini-documentaire vidéo à l’aide de 
cet exemple : https://www.youtube.com/watch?v=lHuKeqsbbBk 
- permet aux élèves d’identifier et de reproduire ces étapes lors du projet final : commencer 
par une question rhétorique, donner des faits précis ets les illustrer, terminer par une 
invitation à soutenir la cause présentée 

Étape 9 Séance de révision 
Faire une fiche de révision en classe pour rassembler les connaissances linguistiques et 
culturelles à connaître (annexe 12) 

Etape 10 Présentation de la tâche finale : explication des consignes et des étapes (annexe 13) 

- demander aux élèves de choisir un thème qui s’inscrit dans les notions étudiées 
- leur faire trouver 5 chiffres/statistiques/informations précises sur ce thème 
- commencer le montage sur powtoon.com 
- environ 3 séances en salle informatique 
- travail en binôme pour l’entra-aide et pour plus d’efficacité dans le travail de recherche 

Étape 11 Publication en ligne des vidéos sur la page youtube du collège 
https://www.youtube.com/watch?v=6QaKkebG-Lg&list=PLqaitg63SR- 
G5_82KfTLxzzsaDFJMH_k3 
Après vérification des erreurs de langue ou de mise en page, et de la fiabilitié des chiffres 
donnés 
Objectif : 
- Valoriser le travail des élèves auprès des autres classes et des familles 
- Féliciter les élèves pour leur travail ! 
- Demander une autorisation aux parents pour la publication (annexe 14) 
- Evaluation à l’aide d’une grille (annexe 15) 

http://www.youtube.com/watch?v=lHuKeqsbbBk
http://www.youtube.com/watch?v=6QaKkebG-Lg&list=PLqaitg63SR-


Annexe 1 : Trace écrite à l’issu du visionnage du document:Document 1 : Why did George Floyd die ? The 
history of police brutality in the USA. BBC. https://www.youtube.com/watch?v=fWQ6_BQii_U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 2 : Feuille d’objectifs (plan de séquence) 

http://www.youtube.com/watch?v=fWQ6_BQii_U


Annexe 3 : Activité de vocabulaire 
 



 



Annexe 4 : Carte mentale de vocabulaire 

 



 



Annexe 5 : Exploitation des documents 2, 3 et 4 
- Document 2 : Life of a plantation slave https://www.youtube.com/watch?v=r9ieTEHCow4 

 

- Document 3 : The history of segregation in the USA https://www.youtube.com/watch?v=31x0BQzR6Pc 

- Document 4 : Martin Luther King, I Have A Dream https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s 

http://www.youtube.com/watch?v=r9ieTEHCow4
http://www.youtube.com/watch?v=31x0BQzR6Pc
http://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s


 



Annexe 6 :Trace écrite rédigée par les élèves à l’issu du travail sur les trois documents 
 
 
 
 



Annexe 7 :Travail sur la voie passive, la permission, la capacité et l’interdiction en anglais 
 

Appuyé par les cours vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=WUi06GRLWAE 
https://www.youtube.com/watch?v=6tMQ0jxYMHk 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WUi06GRLWAE
http://www.youtube.com/watch?v=6tMQ0jxYMHk


 



Annexe 8 : Exercices d’entraînement sur la voie passive et la modalité 
 

 



 



Annexe 9 : Création d’une frise chronologique 

 



Exemple d’un 
binôme : 



Annexe 10 : Activité et pratique raisonnée de la langue sur l’accentuation des mots en -ion 
 

 
 



Annexe 11 : Activité méthodologique sur les étapes et caractéristiques d’un mini-documentaire vidéo 
 



 



Annexe 12 :Faire une fiche de révision en classe pour rassembler les connaissances linguistiques et 
culturelles à connaître 

 



 



Annexe 13 : tâche finale : explication des consignes et des étapes 
 
 



Annexe 14 : 

 
 
 

Annexe 15 : Grille d’évaluation du projet final 


