THE AMERICAN PRESIDENCY
Séquence pour de l’enseignement à distance, classe de 3ème

Step 2: Where does the president live? What are the places of political power?
Séance 1:
Lien vidéo: National Mall in Washington-Lonely Planet travel video https://www.youtube.com/watch?v=8TFQoQejsTA
Lien carte: National Mall and Memorial Parks - National Park Service https://www.nps.gov/nama/planyourvisit/maps.htm

Exemple de trame de quiz Quizinière

(En alternative à Quizinière, les activités peuvent être faites directement sur un document à diffuser aux élèves.)

Watch the video and do the activities.
https://www.youtube.com/watch?v=8TFQoQejsTA
Introduce the document. Fill in the blanks. (Les expressions entre parenthèses sont à retirer du texte sur
Quizinière).
The National Mall is also known as (America’s Front Yard) . (24 million) people visit the National Mall
each year.
What is this monument?

□ the Capitol Building
□ the White House
□ the Lincoln Memorial
Which president can you see inside the building? Who was he?
What monument can you see at the center of the Mall? Draw it, name it and describe it.
This monument is located at the eastern end of the Mall. What is its name?

What can you do there?
Watch the video about National Mall. Fill in the mind map. You can add
some categories. Make sure you have this mind map with you during our
next virtual class.
Exemple de carte mentale:

Main
monuments:

Important facts
(other name.s,
number of
visitors,
popularity..)
National Mall,
Washington DC.

Séance 3 :

Article White House: https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-white-house/
Lien Learningapps: https://learningapps.org/display?v=p8d9zm0tn20
Alternative pour l’étude de l’article sans utiliser Learningapps : demander aux élèves d’élaborer eux-mêmes leur frise
chronologique en repérant dans le texte les dates, les présidents et les évènements. Comme dans le modèle ci-dessous :

What do you know about the White House?
Tu décides de tester les connaissances de tes camarades sur la Maison Blanche afin de te préparer au quiz final. Lis le rappel
suivant et rédige 4 questions sur l’article que tu viens de lire.

Rappel : Poser une question.
Pour poser une question en anglais, je dois respecter les structures suivantes :
Questions avec BE :

(Pronom
interrogatif/
Wh-word)

BE conjugué

Who

Sujet

Compléments

was

George Washington

Is

the White House

?

?
popular

?

Questions avec un autre verbe :

(Pronom
interrogatif/
Wh-word)

Auxiliaire
conjugué

Sujet

Verbe

Where

do

presidents

live

When

did

John Adams

move

Compléments

?

?
into the White
House

?

Certaines questions commencent par un pronom interrogatif / Wh-word, elles sont alors ouvertes car elles laissent place à une
infinité de réponses; d’autres commencent par l’auxiliaire, elles sont alors fermées car elles impliquent deux types de réponses
seulement: Yes/ No.

Dans le cas d’une question ouverte, je peux utiliser les pronoms interrogatifs suivants :
who (qui), what (quoi), where (où), when (quand), how many (combien), why (pourquoi)…
Rédige maintenant 4 questions portant sur 4 aspects de la Maison Blanche. Respecte bien la structure des questions.

