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Lynda Itouchène, Lycée Jean-Jacques Rousseau, Sarcelles 

 

Groupe de Travail Anglais 

Projet Lecture et Ecriture 
 

 PRESENTATION DU PROJET ET DES OBJECTIFS 
 

Ce projet s’articule autour de l’œuvre A Christmas Carol, de Charles Dickens. Il s’agit de faire 

découvrir l’œuvre ainsi que l’auteur à des élèves de 1ère ES anglais renforcé du lycée Jean-

Jacques Rousseau, à Sarcelles. Le choix de l’œuvre s’explique notamment par son intrigue 

qui est souvent connue des élèves car déclinée de nombreuses fois dans divers films et 

dessins animés. Le fait que l’intrigue leur soit familière pourra faciliter la compréhension de 

l’histoire et donc inciter les élèves à lire le livre dans son intégralité. La découverte de la  

lecture d’une œuvre complète  en dehors de la classe et pour le plaisir restent les objectifs 

principaux du projet.  

 

 

 LIVRE ET FILMS CHOISIS 
 

 Charles Dickens, A Christmas Carol. Stage 3, Oxford Bookworms Library. Classics, Oxford 

University Press. (Travaillant pour la première fois moi-même sur une œuvre complète, et 

parce que l’objectif principal est de développer la lecture plaisir chez les élèves de 1ère ES 

anglais renforcé, j’ai fait le choix de travailler sur une version simplifiée de A Christmas 

Carol.) 

 Film : A Christmas Carol, réalisé par Robert Zemeckis, 2009. 

 Film : Mickey’s Christmas Carol, produit par Walt Disney, 1983. 

 

 

 DEFINITION DES OBJECTIFS 
 

 Activités langagières visées :  

 

Puisque l’on se situe autour de l’axe lecture/écriture, il s’agit essentiellement de travailler la 

compréhension écrite (CE) et l’expression écrite (EE) en activités langagières dominantes 

sans pour autant laisser l’oral de côté (interaction orale (IO), expression orale en continu 

(EOC) et compréhension orale (CO)). 
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 Tâche finale complexe :  

 

Write a review of the adaptation of A Christmas Carol. Your review should include elements 

from the novel as well as the film and some elements on Dickens.  

 

A partir des productions des élèves, une “review” commune pourra être élaborée et mise en 

ligne sur le site du lycée pour donner envie aux autres élèves de découvrir Dickens et son 

œuvre. 

 

 Niveau visé : B1+ On tend vers B2. 

 

Descripteurs du nouveau programme du Cycle Terminal (B.O spécial n°9 du 30 Septembre 

2010) : 

ECRIRE : dans les situations sociales et scolaires, l’élève sera capable de : 

 « écrire un court récit » / « rendre compte d’expériences, de faits, d’évènements » 

(B1) 

 « écrire une critique de livre, de film ou de pièce de théâtre » (B2) 

LIRE : Dans les situations sociales et scolaires, l’élève sera capable de : 

 « localiser des informations recherchées ou pertinentes pour s’informer  et réaliser 

une tâche » (B1) 

 « comprendre un texte littéraire » (B2) 

 

Portfolio européen des langues : 

 « Je peux rendre compte du sujet principal d’un film » (B1) 

 « Je peux rédiger le compte-rendu d’un film » (B1+) 

 « Je peux écrire une critique de film » (B2) 

 

 Micro-tâches/tâches intermédiaires:  

 

 Ecrire une quatrième de couverture (EE) 

 Préparer un quizz sur un chapitre dans le cadre du Dickens Book Club 

 Créer un résumé à trous dans le cadre du Dickens Book Club. 

 Imaginer la conversation entre 2 personnages (EE et IO) 

 Mettre en mots et scénariser un passage des deux derniers chapitres, et le jouer 

ensuite sous forme de saynète. (EE et IO) 

 

 Objectifs culturels : 

 

Le contexte de l’œuvre : l’Angleterre victorienne, Charles Dickens. 
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L’œuvre s’inscrit dans les notions du nouveau programme du cycle terminal : « mythes et 

héros » / « espaces et échanges » / « l’idée de progrès ». 

Il s’agit de faire découvrir aux élèves un personnage célèbre d’un conte connu et lu par de 

nombreux enfants dans le monde anglophone. Le personnage de Scrooge pose la question 

de l’individu et de son rapport à l’autre. Situé à l’époque victorienne, le court roman permet 

aussi de réfléchir sur l’idée de progrès et la possibilité pour un personnage d’évoluer. 

 

 Objectifs linguistiques : 

 

Grammaire : 

 le prétérit simple / Be+ing ; 

 les dates / la chronologie ; 

 les questions ; 

 émissions d’hypothèses. 

 

Lexique :  

 tout le lexique autour de « A Christmas Carol ». Plusieurs champs lexicaux se 

dégagent à la lecture : Christmas, spirits, ghosts, decorations, personalities, etc. ; 

 le lexique de la critique de film : emotions, filming techniques, acting, etc. 

 

Phonologie :  

 travail sur l’intonation, notamment des questions à travers les petites saynètes. 

 

 Compétence pragmatique : 

 

 raconter, expliquer, illustrer son propos d’exemples, questionner, exprimer des 

émotions, un ressenti, convaincre, comparer ; 

 entraîner les élèves à résumer, dégager des informations essentielles, les organiser 

en récit cohérent, ménager du suspense, exprimer un point de vue, une opinion, 

convaincre via l’élaboration d’une critique de film. 

 

 Compétence sociolinguistique : 

 

 spécificité du dialogue : registre de langue et ton des différents personnages ; 

 registre de langue nécessaire pour l’écriture d’une critique de film. 

 

 Interdisciplinarité et transversalité : 

 

Plusieurs passerelles avec d’autres disciplines sont envisageables : 

 Français : travail sur Dickens/époque victorienne ; 
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 Histoire-géographie : la révolution industrielle/le travail des enfants ; 

 Arts : travail d’illustration et réalisation d’une version simplifiée et illustrée pour des 

élèves de collège. On peut imaginer que les lycées proposant l’option art réalisent ce 

projet et le présentent à leurs camarades de collège. On peut également envisager 

un travail de recherche d’œuvres d’art illustrant la période (travail des enfants, 

révolution industrielle) des peintres contemporains de Dickens. 

 


