Section Européenne Anglais

collège

5e Euro
Objectifs principaux
-Apport culturel (histoire/géographie) et
linguistique
-Apprentissage du travail en groupe, du
raisonnement en commun
- Méthodologie de lecture / application de
consignes

- Description d’images pour élaboration de
supports visuels
Exemples:
-Travail sur les Jeux Olympiques et les
valeurs du sport
-Recherches sur les explorateurs / création
d’un plateau de jeu
- Théâtre - maîtriser un texte et le mettre en
scène

4e Euro
Objectifs principaux
- Apport culturel et linguistique
- Méthodologie de recherche / mise en
page
- Apprendre à présenter à l’oral
(se détacher de ses notes)

Exemples:
- Les pays anglophones à travers le
monde (histoire et présent)
- Événement caritatif : Mufti Day
- Voyage pédagogique et organisation
d’une exposition culturelle au lycée.

3e Euro
Objectifs principaux

-Apport culturel et linguistique
-Approfondissement des acquis de 5e et 4e
- Analyse critique de documents
- Préparation au passage en
seconde
Exemples:
- Pays du Commonwealth
- Etude de l’histoire des UAE à travers l’
étude d’un livre
- Theatresport - théâtre d’improvisation
- Culture spot: Scotland avec le film
Braveheart
- Medicine through time...
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- Braveheart

