
Le thème de la séquence partagée porte sur les élections américaines et a pour
but d’élire le meilleur candidat dans chaque classe afin que ces derniers
s’affrontent lors d’une « battle » inter-collège.
L’objectif final était l’enregistrement d’une émission de web radio au collège
Asselin de Beauville afin que les meilleurs candidats de chaque classe
s’affrontent. Le projet final est disponible sur la chaîne YouTube Collège ADB



UNIT 3: US Presidential Election     Classe : cycle 4 (niveau 2)

PROBLEMATIQUE: Quels sont les enjeux des élections américaines 2016 ?

Objectif grammatical: Expression du futur et subordonnées de temps (when- if  - will – be going to )

Objectif lexical : Vocabulaire politique

Objectif phonologique : L’accent tonique dans les mots finissant par « tion »

Compétence culturelle : les élections aux USA

Compétence pragmatique: – savoir recourir à des énoncés adaptés ;
– savoir organiser des énoncés de façon fonctionnelle dans le discours (discours oral/texte écrit) 
notamment le discours politique

Compétence sociolinguistique: marqueurs de relations sociales : Usage et choix des formes d’adresse

TACHE FINALE→ Election project: You participate in the US election! Write a speech with 

your running mate and run for the presidency! (Production écrite + Production orale en continu)



Ressources utilisées lors de cette séquence

https://www.flocabulary.com/unit/presidential-election-process/video/

Rap song: I’ll be the president

Travail de la compréhension orale

Découverte du processus electoral américain

https://www.flocabulary.com/unit/presidential-election-process/video/


http://election.scholastic.com/election-central/meet-the-candidates/

Travail de l’expression orale en interaction

Déficit d’information: questions/réponses

Let’s discover the candidates Clinton and Trump

http://election.scholastic.com/election-central/meet-the-candidates/


Why do you want to be the president? If you are elected president, what will you do ?

For = be in favor of…
support
want
encourage

Against= oppose
don’t support
don’t want
disagree
disapprove

Vocabulary
Agree= être d’accord
Against= contre
Disagree= ne pas être
d'accord
Disapprove= être opposé à
Refugee= réfugié
Abortion= avortement
Reduce= réduire
Unemployment= chômage

death penalty 

gun control

abortion

invest public money in education

Immigration

same-sex marriage Equal pay

unemployment

Climate change

More jobs

Travail de l’expression orale

Découverte des enjeux de 

l’élection américaine

https://ww2.kqed.org/lowdown/2016/08/22/election-2016-where-clinton-and-trump-stand-on-the-major-issues-interactive/

https://ww2.kqed.org/lowdown/2016/08/22/election-2016-where-clinton-and-trump-stand-on-the-major-issues-interactive/


Hillary Clinton’s Speech

Compréhension orale

Découverte de la structure du discours politique

http://edition.cnn.com/videos/politics/2016/07/29/dnc-convention-hillary-clinton-entire-full-acceptance-speech-sot.cnn

http://edition.cnn.com/videos/politics/2016/07/29/dnc-convention-hillary-clinton-entire-full-acceptance-speech-sot.cnn


❖ Organiser ses idées pour un discours 

Outils TICE utilisés pour ce projet

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/persuasion_map/

❖ Enregistrer sa voix pour une production orale imitative

http://vocaroo.com/

Iclone real-time 3D animation

Web Radio
Audacity

Camtasia

Iclone real-time 3D animation

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/persuasion_map/
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/persuasion_map/
http://vocaroo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVxC4DcFfN3TYf3LkPyxYWg
http://audacity.fr/


Projet réalisé par Mme Dorizon et Mme Crépinior de l'académie de Martinique. 
Avec la participation active de Mme Ferné et M. Droniou que nous remercions chaleureusement!

https://www.youtube.com/watch?v=_deGwn8-32Q
https://www.youtube.com/watch?v=_deGwn8-32Q

