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Séance 1 : 
mettre des mots

visionnage d’une video pour créer
un vocabulaire commun



Individuellement et après 
visionnage, chaque élève travaille 
sur cette liste de mots.
Lors de la correction les mots 
sont définis et commentés si 
nécessaire.

Définir des notions et des concepts



SÉANCE 2 : 
DÉCOUVRIR
SON RÔLE



Répartition des élèves dans 8 groupes 
distincts



6 groupes d’élèves au niveau hétérogène 
mais correct



Temps 1 : Découverte et 
appropriation des personnages par 
les 6 groupes



6 GROUPES HÉTÉROGÈNES
DÉBUTENT LA DÉCOUVERTE DE 
LEUR ROLE GRACE À LA CARTE 
PERSONNAGE



FOURNIR UNE IDENTITÉ
POUR NE TRAVAILLER QUE LA 
COMPÉTENCE « ORAL »



LES MOTS 
DÉFINIS EN
DÉBUT DE 
SEQUENCE 

APPARAISSENT
EN GRAS SUR LA 

CARTE. ON 
ATTEND QU’ILS
SOIENT REPRIS
DANS LE DÉBAT



LES PERSONNAGES PEUVENT ETRE RÉPARTIS EN
FONCTION DU NIVEAU GENERAL DES GROUPES. SE 

METTRE DANS LA PEAU D’UN DÉPUTÉ EUROPÉEN EST
PLUS DIFFICILE QUE DANS CELLE D’UN ÉLÈVE



LE GROUPE DISCUTE
AUTOUR DE SON 

PERSONNAGE. 

IL PEUT AJOUTER SUR 
CETTE CARTE DES 

DÉTAILS
SUPPLÉMENTAIRES

POUR ETAYER LE 
PERSONAGE

UN ÉLÈVE PRÉSENTE À 
L’ENSEMBLE DE LA 

CLASSE SON 
PERSONNAGE (SANS 
LIRE LA CARTE!) ET 
PEUT ETRE ALORS

ÉVALUÉ



Temps 2 : Le groupe trouve 4 
arguments pour donner raison à son 
personnage



Le groupe reçoit 
ensuite une carte 
supplémentaire pour 
développer son 
argumentaire 

Les notions et mots 
de vocabulaire 
importants 
apparaissent à 
nouveau en gras pour 
se l’approprier.





Groupe d’élèves en 
difficulté ayant 
besoin d’apprendre 
l’oral et de se faire 
confiance

Les membres du 
7ème groupe vont 
devoir observer un 
débatteur et 
l’évaluer après 
avoir travaillé sur la 
grille d’évaluation





Un élève moteur de 
la classe 

Il va modérer le 
débat et doit 
s’approprier 
l’ensemble des 
personnages en 
amont



SÉANCE 3 :

DÉBATTRE
“QU’EST CE

QUE LA 
LIBERTÉ

D’EXPRESSION, 
POUR MOI?” 
ET EVALUER



Plusieurs possibilités d’évaluation : 
- 6 élèves « présentateurs » évalués par le 
professeur lors de la présentation du personnage 
à la classe.



- 12 élèves « débatteurs » 
évalués lors du débat

possibilités de le faire 2 fois de 
suite pour évaluer chacun avec 
deux possibilités. 

A. Débuter par les élèves forts, 
puis poursuivre par les moins 
forts.
Conforter les plus faibles qui 
pourront « copier »

B. Débuter par les élèves 
faibles, puis poursuivre par les 
plus forts
Conforter les plus faibles qui ne 
souffriront pas de la 
comparaison au début.



Le modérateur est évalué 
également par un observateur.

À la fin du débat : 
Les observateurs expliquent 
oralement à chaque débatteur et 
modérateur ses points forts et ses 
points faibles.
Ils prennent ainsi confiance en leur 
parole et s’expriment à l’oral.

Le professeur reprendra l’ensemble 
des évaluation des : 
-présentateurs
- débatteurs
- modérateur
il a la possibilité aussi d’évaluer les 
observateurs qui sont intervenus en 
fin de séance.


