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INTITULE 

Vous êtes chargé de faire la promotion d’un tout nouveau groupe musical dont 
la musique reflète l’actualité de leur pays. Vous préparerez aussi leur tournée 
dans votre région caraïbe anglophone.
Vous  devez  présenter  la  pochette  de  leur  CD et  le  livret  des  paroles  de  la 
chanson phare, un  exemplaire de leur musique, les  bandes annonces en télé et 
radio. Vous organiserez bien sûr des  entrevues entre la presse et les artistes et 
rédigerez des articles de presse relatant l’histoire du groupe. 

COMPTE RENDU
Cette  mission  semble  avoir  séduit  les  élèves  inscrits  dans  ces  Défis,  vu  le 
nombre et la variété des supports,  vu la pertinence des propos, vu l’attention 
portée à la qualité linguistique et artistique des produits présentés.

En termes de supports, toutes les équipes ont manifesté leur maîtrise des outils et 
logiciels permettant  de faire des vidéos,  des diaporamas,  des enregistrements 
audio mixés. La qualité des montages rehausse les efforts manifestes de diction 
et de gestuelle.
La crédibilité des productions écrites repose elle aussi sur la maîtrise des outils 
technologiques. Les prospectus, brochures, magazines, une de journaux, tickets 
…  manifestent  une  compréhension  des  codes  spécifiques  à  chaque  type 
d’écriture qu’on se doit d’applaudir. Les mises en page, les choix de police et de 
couleurs,  les  recherches  photographiques  et  aussi  les  détails  de  publication 
opacifient la notion de fiction et de réalité.
A l’étude des produits proposés, il est évident qu’un grand nombre d’items du 
B2i en collège sont aisément validés.

Les groupes de musique, en tournée dans la Caraïbe anglophone, proviennent de 
pays divers :  l’Australie est présentée de manière contrastée selon qu’elle est 
perçue  par  les  riches  touristes  ou  par  les  locaux  économiquement  faibles. 
L’Afrique du Sud rêve de véritable égalité des chances et d’harmonie raciale. 
Les Etats-Unis, la Jamaïque, Haïti, La Barbade aspirent à davantage de cohésion 
sociale.  
La dénonciation des violences à l’égard des femmes et l’appel au respect ont été 
un thème récurrent, ce qui est un témoignage de l’attention que nos candidats 
ont porté aux campagnes de sensibilisation organisées ces derniers mois dans 
nos établissements scolaires.



Le point le plus marquant de ces productions est le travail approfondi auquel les 
élèves se sont astreints quant à la qualité de la langue anglaise, tant au niveau 
écrit que parlé. Dans cette mission, le fond et la forme sont d’égale valeur : on se 
plait à lire la poésie des paroles des chansons, à écouter l’argumentaire qui a 
présidé au choix du nom du groupe ; on est surpris des énoncés construits et 
pertinents des professionnels des médias et de la force persuasive des agents de 
promotion.
Les productions se situent de manière générale au niveau B1 du CECRL, tant au 
niveau des compétences linguistiques, socio linguistiques et pragmatiques. 

Il est manifeste que ces élèves de 3èmes ont tiré profit de leurs deux missions 
précédentes  en classe de 4èmes, et que le visionnage des travaux réalisés par les 
équipes d’autres collèges a piqué leur orgueil, optimisant ainsi leur créativité.
Devant un tel investissement qui rend évident la validation du niveau A2 requis 
dans le cadre de l’obtention du DNB, on est tenté de rêver à l’élargissement, au-
delà  des  sections  européennes,  de  cette  opération  de  DEFIS  dans  notre 
académie.

LES VAINQUEURS

Il a été particulièrement difficile de départager les équipes. 
Deux critères ont déterminé la nomination des vainqueurs.
-Compréhension générale et détaillée de la mission
-Equilibre des productions audio / vidéo / écrites

• La MEDAILLE d’OR est attribuée au Collège du CARBET
       Equipe : Cindy M, Lise B, Rochelle W, Yasmine N, Ericka E.

• La MEDAILLE d’ARGENT est attribuée 
    au Collège Edouard Glissant du LAMENTIN

Equipe : Jam’Ngel (Nadine F et Jade F)

• Deux MEDAILLES de BRONZE sont attribuées
au Collège Jacques ROUMAIN de RIVIERE PILOTE

Equipe : Pauline L-S; Elodie G; Kathleen S; Tracy B. 

au Collège de TERREVILLE
Equipe : Emelyne A-G, Anne-Emmanuelle F., Aurélia S.

• MENTIONS SPECIALES pour
-Les équipes du Collège Beauséjour de TRINITE, pour la prise de risque et la 
qualité linguistique des productions présentées, mais certains aspects de la 
mission ont été omis.



- Le collège Edouard Glissant du LAMENTIN: groupe « Révélation »

- Le collège Jacques ROUMAIN de RIVIERE PILOTE : groupe « Grass 
Hopers »

- Le collège de TERREVILLE : Nicolas C., Nicolas E., Loïc L., Axel S.


