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Projet Detective Story 
 

Présentation générale du projet et des objectifs 

Cette séquence s’articule autour du thème Detective Story qui nous a paru intéressant 
pour deux raisons : 

 
• Il s’agit d’un domaine que la majorité des élèves connaissent bien grâce aux 

nombreuses séries télévisées qui mettent en scène des enquêtes policières. Par 
conséquent, les élèves se sentent rassurés de travailler sur un thème qui leur est 
familier. 

 
• D’autre part, engager les élèves à se glisser dans la peau d’un détective apporte 

une dimension ludique à l’apprentissage de la langue. En effet, ils ont envie de 
trouver l’assassin avant les autres et adhèrent ainsi au projet.  

 
Le choix de ce thème permet d’ancrer ce projet dans le programme culturel de la classe 

de seconde : l’art de vivre ensemble. En effet, il met l’accent sur les spécificités de la police 
britannique en tant qu’institution, ses modes d’organisation et de fonctionnement et le 
sentiment d’appartenance qui se tisse en son sein.  
 

Cette séquence pourrait également être réalisée en classe de 3ème et entrerait alors dans le 
cadre du programme de langues vivantes du palier 2 « L’ici et l’ailleurs ». En effet, les élèves 
jouent le rôle de policiers stagiaires qui doivent résoudre une enquête afin d’intégrer la police 
britannique. Ceci nous parait d’autant plus intéressant que les élèves de 3ème doivent effectuer 
un stage en entreprise d’une semaine. Le scénario qui leur est proposé les familiarise avec des 
traits très spécifiques de la société anglo-saxonne tout en s’inscrivant dans une démarche plus 
globale, celle de parcours de découverte des métiers et des formations, tout comme le projet 
de Jane Laudinat ‘Teen Jobs’, également publié sur ce site. 
 
Scénario 

 
You have passed the police entrance exams, and you can start your law enforcement 
career as a trainee.  
 
You will now carry out your first investigation. During this investigation, you will be 
divided into groups of 4 trainee constables.  
 
You will have to be observers in order to collect and analyse the clues which will lead you 
to the murderer.  
 
All the people or suspects you will interrogate know essential information, but you will 
have to ask the right questions. 
 
You must keep in mind that you are bound to professional secrecy. 
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Tâche finale  

 
 Expression Orale en Interaction : interrogatoire du principal suspect. 

 
• Si l’élève joue le rôle d’un policier : argumenter afin de prouver la 
culpabilité du suspect. 
 
• Si l’élève joue le rôle du suspect : argumenter afin de prouver son 
innocence. 
 

 
Tâches intermédiaires 

 
 Compréhension Orale :  

 
• Ecouter un enregistrement afin de rassembler les premières informations 

concernant la scène de crime. 
 
• Ecouter la déposition d’un témoin afin de faire le portrait-robot d’un 

suspect. 
 

• Visionner des exemples authentiques d’interrogatoires au travers de 
scènes de films afin de s’approprier les codes sociolinguistiques propres à 
ce type d’interaction et de les mobiliser dans un jeu de rôles. 

 
 Compréhension Ecrite :  

 
• Comprendre un formulaire authentique de candidature au métier de 

  policier afin de le remplir. 
 
• Comprendre le serment prêté par les officiers afin de pouvoir le 
        déclamer de manière authentique 
 
• Lire les dossiers compilés par les enquêteurs sur chacun des 
         protagonistes pour pouvoir formuler des hypothèses et avancer dans 
 l’enquête 
 
• Lire des articles de journaux afin de trouver le mobile du meurtre. 

 
 

 Expression Ecrite : 
 

• Remplir un formulaire de candidature afin d’entrer dans la police. 
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 Expression Orale en Interaction :  
 

• Repérer des indices sur la scène de crime afin de faire des 
hypothèses sur les circonstances du décès de la victime. 
 
• Interroger la personne qui a découvert le corps afin de conforter 
certaines hypothèses et de trouver des pistes supplémentaires. 

 
• Organiser une confrontation entre deux suspects afin d'obtenir des 
renseignements. 

 
• Interroger différents suspects pour pouvoir confondre le coupable. 

 
 


