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Lynda Itouchène, Lycée Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles 

 

Groupe de Travail Anglais 

A Christmas Carol 
 

 PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET 
 

Voici le déroulé de séances tel qu’il a été envisagé et testé pour cette séquence. 

 

 Séance 1 – Anticipation et présentation du projet 

 

 Travail sur les couvertures. La classe est divisée en 3 groupes, avec chacun une 

couverture différente. 

 Prise de parole libre et description. Echange entre les groupes et élaboration d’une 

petite trace écrite. Le professeur circule d’un groupe à l’autre et n’est là que pour 

répondre aux questions éventuelles et fournir des aides lexicales si besoin est. 

 Méthodologie : observer, commenter et imaginer. 

 A partir de la 4ème de couverture d’Oliver Twist de Dickens : faire repérer les éléments 

récurrents. 

 Hwk : en vous servant de la trace écrite, réfléchissez à 4 phrases fidèles au modèle 

pour la 4ème de couverture. 

 

 Supports :  Annexe 1.a : Group work book covers  

 Annexe 1.b : « How to write a back cover » 

 Annexe 1.c : Back covers (productions des élèves) 

 

 Séance 2 – 4ème de couverture et découverte de Dickens : The Dickens Book 

Club 

 En groupes de 3 ou 4, les élèves mettent en commun et produisent une 4ème de 

couverture commune sur un transparent (EE) 

 Mise en commun et comparaison au rétro : ”Vote for your favorite back cover”. Copie 

de la 4ème de couverture qu’ils préfèrent. Le travail sur la quatrième de couverture 

mobilise déjà un certain nombre de compétences pragmatiques (exprimer son 

opinion, chercher à convaincre…) qui seront transférables à la tâche finale. 

 Présentation du fil rouge du projet : The Dickens Book Club. Ce principe qui sert de 

rituel, accompagne toutes les activités de lecture et les inscrit dans une certaine 

réalité.  

 

 cf.  Annexe 2.a : Dickens Book Club Poster  
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 Supports « About the author » (biographie de Dickens p. 68 de l’édition Oxford 

Bookworms) + transparents 

 Hwk : Dickens Book club : be prepared to have information about Dickens. 

[distribuer le 2ème chap à lire pour la séance 4]. 

 

 cf.  Annexe 2.b : Dickens Book Club First Session 

 Annexe 2.c : About Dickens 

 

 Séance 3 – Découverte du 1er chapitre 

 

 Warming-up : Dickens Book Club. Get to know Dickens. Les élèves auront au préalable 

lu la biographie de Dickens et sont prêts à tester leurs camarades sur l’auteur. 

 Objectif principal : guider les élèves dans la découverte du texte pour leur donner 

une méthode de lecture. 

 Anticipation : à partir du titre du chapitre, puis de l’illustration, les élèves repèrent et 

émettent des hypothèses sur le contenu du chapitre.  

 CE 1er chapitre : Travail en groupes. Chaque groupe se concentre sur des éléments 

différents du 1er chapitre.  

 

 cf.  Annexe 3 Discovering the story 

 

Il est important de prendre ici en compte les capacités des élèves en faisant repérer des 

éléments très simples aux élèves les plus en difficulté et demander aux élèves avec le plus 

de facilités en CE de repérer des éléments plus précis. L’objectif principal étant de les faire 

entrer dans le texte et dans l’histoire en leur donnant confiance. 

 

 Hwk : Dickens Book Club : prepare a quiz on chapter 1. 

Read the first 3 pages of chap 2 and be prepared to say orally what you understood in 

3 or 4 sentences. 

 

 Séance 4 – Chapter 2 : « The Ghost of Christmas Past » 

 

 Warming-up : Dickens Book Club : Quiz on chapter 1 : 2 équipes. 

 L’objectif du Dickens Book Club et notamment du quiz est de donner envie aux élèves 

de lire en détails et en dehors de la classe. Le rituel du book club apporte un aspect 

ludique et permet de développer la lecture plaisir. 

 Pour ce quiz, un élève est « president of the book club », et joue le rôle de médiateur 

entre les équipes. C’est une phase durant laquelle les élèves sont en autonomie.  
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 cf.  Annexe 2.d : quiz on chapter 1 productions des élèves 

 

 Prise de parole libre autour du chapitre 2 : l’objectif de cette prise de parole libre est 

de prouver aux élèves qu’ils comprennent forcément quelque chose quand ils lisent 

un écrit et donc de dédramatiser l’idée de lire un texte. Pour ce faire, les élèves 

peuvent rapporter n’importe quelle information qu’ils ont lue. Cette prise de parole 

est libre pour les élèves qui se sentent suffisamment à l’aise. Pour guider et rassurer 

les autres, on note au tableau des pistes sur lesquelles les élèves pourront se baser : 

« characters », « favorite moment », « emotions », « events », etc. 

 CE : Conversation between Scrooge and the first ghost. Travail sur les spécificités du 

dialogue. 

 Visionnage du même passage dans l’adaptation A Christmas Carol de Disney. 

 

 Séance 5 – Chapter 3 : “The Ghost of Christmas Present” 

 

 Lecture de la 1ère page (26) : “When Scrooge woke up, he realized immediately that 

the church was just going to strike one” => “Look at me” (27). 

 Ce travail a été réalisé en classe. Mais, il peut très bien être donné en lecture au 

préalable à la maison. 

 Dickens Book Club : Writing Workshop. En groupe, à partir de l’illustration et de ce 

début de chapitre, les élèves imaginent la conversation entre Scrooge et the ghost of 

Christmas present. Les élèves travaillent en autonomie, le professeur circule et aide 

les groupes à s’organiser s’ils en ont besoin. Il peut aussi donner une aide lexicale. 

 

 cf.  Annexe 2.e : Dickens Book Club Writing Workshop  

 Annexe 2.f : Scrooge and the ghost of Christmas present (production des élèves) 

 

 Hwk : terminer le dialogue. 

 

 Séance 6 – Chapter 3 & film 

 

L’aller-retour entre le film et le texte permet de rythmer la séquence et de ne pas lasser les 

élèves avec des activités de lecture trop rapprochées. 

 

 Comparaison entre dialogues imaginés par les élèves et le texte. Au début du cours, 

les groupes ont 5 min pour relire le dialogue qu’ils ont imaginé, puis le jouent devant 

les camarades. Une fois tous les groupes passés, les élèves commentent les 

prestations de leurs camarades (ce qu’ils ont aimé, ce qui les a surpris, etc.). Dans un 

second temps, et après visionnage de la scène correspondante dans le film, les élèves 
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sont amenés à comparer leur dialogue à celui du texte et du film. Ce travail de 

comparaison peut être donné en homework. 

 Compréhension orale : visionnage du début du film et des équivalents des ch.1/ch.2 

jusqu’à la scène avec le fantôme du Noël présent. 

 Hwk : finir de lire le chapitre 3 + préparer un résumé lacunaire pour le Dickens Book 

Club. 

 

 Séance 7 – Entraînement tâche finale : de la scène à l’écran 

 

 Dickens book club : 4 groupes, les élèves mettent en commun leur résumé et le 

copient sur un transparent. 

 Jeu et intercorrection des résumés lacunaires. Toujours à l’aide du « President of the 

Book Club », qui sert de médiateur, la classe est divisée en quatre équipes. Chaque 

équipe récupère le résumé d’un autre groupe. L’équipe qui réussit à compléter le 

résumé lacunaire en premier a gagné. 

 

 cf.  Annexe 2.g : Dickens book Club (Résumé à trous production d’élève) 

 

 Film : Scene of Tiny Tim 

 Hwk : les élèves visionnent une autre version de Dickens (Mickey’s Christmas Carol) 

et doivent produire un paragraphe critique dessus. L’objectif est de les entraîner à 

leur tâche finale. 

 It’s Christmas break and the BBC is planning to broadcast Mickey’s Christmas Carol. 

Write the movie review that will be published in the TV magazine you’re working for 

(150 words). 

 

 cf.  Annexe 4 : Homework Entraînement à la tâche finale 

 

 Séance 8 – Préparation tâche complexe: How to write a film review 

 

 Correction homework : Retour copies et remédiations. 

 L’objectif de ce petit travail d’expression écrite est de les entraîner à la tâche finale 

en leur demandant de repérer un certain nombre d’éléments qui seront utiles pour 

leur critique de film. 

 Méthodologie : How to write a film review. En observant une critique de film (critique 

de la BBC pour Harry Potter and the Half-Blood Prince : 

http://screencrave.com/2009-07-14/harry-potter-movie-review/), et en ayant déjà 

réfléchi aux éléments importants d’un film que l’on veut/peut faire ressortir, les 

élèves repèrent les éléments constitutifs d’une critique de film. 

 

http://screencrave.com/2009-07-14/harry-potter-movie-review/
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 cf.  Annexe 5.a : An example of movie review  

 Annexe 5.b : How to write a film review 

 

 Séance 9 – The end of the story 

 

 Dickens Book Club : Drama Workshop (EE et IO). 

 En groupes : Choose the scene that you liked best in the last two chapters and write a 

small screenplay for it. Be prepared to perform it in front of the class. 

 

 cf.  Annexe 2.h : Dickens Book Club Drama Workshop 

 

 A la fin de la séance, chaque groupe joue la petite saynète devant la classe.  

 Hwk : rédiger une courte critique de la représentation du groupe de votre choix. 

Cette activité rend l’écoute des élèves encore plus active et permet de rebrasser un 

certain nombre d’éléments en vue de la tâche finale. 

 

 Séance 10 – Fin du Film 

 

 Visionner la fin du film pour pouvoir écrire une critique de film dessus. 

 Présentation et observation de la grille d’évaluation. 

 

 cf.  Annexe 6.a : grille d’évaluation movie review 

 

 Tâche finale réalisée à la maison à partir de tout le travail réalisé en classe. 

 

 cf.  Annexe 6.b : A movie review (une production d’élève) 

 

 Projet : poster sur le site du lycée une « review » de A Christmas Carol, écrite par 

l’ensemble des élèves à partir de leurs productions. 
 

 

 DIFFICULTES RENCONTREES ET REMARQUES DIVERSES 
 

Au cours du projet, plusieurs difficultés sont apparues. 

 

Tout d’abord, une contrainte matérielle. Si le livre n’est pas acheté par le CDI et que son coût 

ne peut pas être pris en charge par les familles des élèves, il faut fonctionner par 

photocopies et du coup, on perd l’intérêt de l’objet livre. Le tas de photocopies démotive 

certains élèves et donc ne favorise pas la lecture autonome en dehors de la classe. On perd 

la notion de « lecture-plaisir ». 
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Il s’agit donc de convaincre le CDI de l’achat d’une œuvre étrangère pour contribuer à la 

compétence transversale « LIRE », mais également enrichir les collections en littérature 

étrangère, souvent absentes des étagères. 

 

De même, pour les élèves qui n’ont pas encore l’habitude de lire une œuvre complète, il est 

difficile au début du projet de trouver l’équilibre entre guidage et liberté. Il faut à la fois leur 

faciliter la lecture et susciter et nourrir le plaisir de lire, sans passer pour autant par une 

vérification et une grille de compréhension. 

 

Pour le professeur, le travail de sélection des chapitres peut s’avérer complexe aussi. 

Comment respecter la notion d’œuvre intégrale sans tomber dans une lecture morcelée ? 

 

Enfin, le facteur temps reste un élément majeur à prendre en compte. La lecture d’une 

œuvre prend du temps et un des défis constants consiste à tenter d’organiser au mieux son 

projet pour traiter l’œuvre en détails sans pour autant lasser les élèves. Comment 

développer la lecture autonome des élèves tout en leur imposant des délais de lecture? 

 

 

 POINTS POSITIFS ET BILAN 
 

Au terme du projet, il apparaît que le travail sur une œuvre complète peut se faire et est 

bien apprécié par les élèves. A la fin de la séquence, ils se sentent fiers d’avoir lu un livre 

entier en anglais et reconnaissent avoir pris plaisir à lire et écrire dans une autre langue. 

  

En revanche il est essentiel que le projet s’articule autour d’une grande variété d’activités et 

de tâches, avec pour objectif la lecture mais aussi la production orale et écrite – de façon à 

maintenir l’intérêt de tous. De la même façon, le projet sur l’œuvre A Christmas Carol,  doit 

bien être calé dans la progression annuelle. Pour des contraintes de temps, il s’est terminé 

bien après les vacances de Noël, et la thématique de Noël était donc dépassée et a, à un 

certain moment, lassé les élèves. J’envisage donc de commencer ce travail plus tôt dans 

l’année pour le terminer juste avant les vacances de Noël. 

 

Le rituel du Dickens Book Club a bien fonctionné avec les élèves qui, petit à petit, se sont pris 

au jeu et ont vraiment cherché à donner leur avis et s’exprimer autour du texte. Ce club a 

inscrit les activités de lecture dans une réalité et leur a donc donné du sens tout en ajoutant 

une dimension ludique au projet. De plus, il a conduit les élèves à échanger et interagir et 

par conséquent à construire leurs compétences d’oral. 

 

De même, le travail sur l’adaptation filmique permet de créer une dynamique au sein de la 

séquence et ainsi de relancer la motivation des élèves face à la lecture du texte seul. Les 

élèves sont les premiers demandeurs d’images, et le travail sur l’adaptation les a aussi 
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rassurés. Ils ont pris conscience que l’on n’a pas besoin de tout comprendre à la lecture pour 

suivre la trame d’une histoire. Cette approche par l’image les a aidés et incités à mieux 

s’approprier le texte. Ils ont pu ainsi suivre les transformations de l’œuvre et de ses 

personnages, de la page à l’écran mais aussi au travers de leurs propres saynètes.  

 

Enfin, le travail de lecture a permis l’entraînement à la production écrite, et tout au long du 

projet, les élèves ont pu produire des écrits de plus en plus riches. 

 


