
Groupe de travail anglais – Académie de Versailles - Projet de lecture cursive 

Présentation générale du projet et des objectifs 

 

Le choix des œuvres 

J’enseigne dans un lycée polyvalent réputé « difficile » dans lequel le niveau des élèves 

est faible. C’est pourquoi j’ai choisi de travailler sur des œuvres courtes, ce qui m’a paru 

rassurant pour un premier travail axé sur la lecture.  

 

 

Ces nouvelles de Roald Dahl font apparaître une chute inattendue par laquelle « tel est 

pris qui croyait prendre » à travers une galerie de personnages variés : 

 

 

 The Great Switcheroo 

 

Un homme qui convainc son ami d’échanger leurs femmes à leur insu pour une nuit. 

 

 The Umbrella Man 

 

Un homme énigmatique qui échange des parapluies (qu’il a en fait volés) pour de 

l’argent. 

 

 Mrs Bixby and the Colonel’s Coat 

 

Une femme qui reçoit de son amant un manteau de vison et qui ne sait pas comment le 

porter sans éveiller les soupçons de son mari. 

 

 Vengeance is Mine 

 

Deux jeunes hommes qui proposent aux célébrités calomniées dans les journaux de les 

venger (par la violence). 

 

 The Hitch-Hiker 

 

Un policier tyrannique qui verbalise un automobiliste et un mystérieux autostoppeur. 
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Le choix de ces nouvelles m’a permis d’ancrer ce projet en classe de Première 

puisqu’elles posent la question des relations de pouvoir, notamment dans les sous-thèmes 

suivants : 

 

 influence  

 révolte  

 domination  

 

Scénario 

 
An editing company has contacted you because they need you to create the cover of 

their collection of short stories by Roald Dahl. 

 

You task will consist in: 

 

 reading a short story 

 writing a summary for the back cover 

 drawing an illustration for the front cover 

 presenting the short story and your cover to the editing company 

 

The editing company will vote for the best presentation. 

 

 

Tâche finale complexe 

 
 Expression Orale en Continu : raconter l’intrigue en mettant en évidence les 

détails pertinents pour la réalisation de l’illustration et expliquer les choix 

opérés. 

 

 Expression Ecrite : sur la 4
ème

 de couverture, raconter l’intrigue de façon à 

susciter l’intérêt du lecteur.  

 

 

Vote pour la présentation la plus convaincante et création du recueil de nouvelles avec la 

couverture choisie. Le recueil de nouvelles ainsi créé, illustré, et plastifié sera donné au CDI. 

 

 

Tâches intermédiaires 

 
 Compréhension Ecrite : lire une nouvelle. 

 

 Interaction Orale : en groupe de quatre élèves, discuter des choix possibles 

pour la couverture. 
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Compétences communicatives langagières visées pour la tâche finale (niveau B2) 
 

La tâche finale (expression orale en continu) évalue des compétences linguistiques et 

pragmatiques. Il s’agit de vérifier que l’élève a acquis des savoirs (grammaire, lexique, 

système phonologique) et des savoir-faire (clarté et précision, organisation du discours, 

aisance). 

 

 

Compétences linguistiques : 

 

 Grammaire 

 A un bon contrôle grammatical. Ne fait pas d’erreurs conduisant à des 

malentendus. 

 Peut utiliser des énoncés complexes. 

 Vocabulaire 

 Lexique adéquat et varié. Ne cherche pas ses mots de manière évidente. 

 Maîtrise du système phonologique 

 Prononciation intelligible et intonation correcte. Débit naturel. 

 

Compétences pragmatiques : 

 Développement thématique et précision 

 Peut développer son récit et son argumentation à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs.  

 Cohésion  

 Peut utiliser une grande variété de connecteurs temporels et de connecteurs 

logiques  

 Aisance à l'oral  

 Peut parler pendant 5 minutes avec un débit assez régulier bien qu’il/elle puisse 

hésiter en cherchant tournures et expressions. 

 Peu de pauses. 


