
Séance 5 :


Liens pour consulter les sources : 

https://visitmaine.com

https://www.lonelyplanet.com/usa/new-england/maine


Consignes pour les élèves :


Your virtual trip is nearly over and it is time to carry out your mission. Portland tourist information center in Maine 
wants to promote the lighthouses of the coast as Edward Hopper did in his paintings. Make a poster to promote 
the area for English- speaking tourists.  

Ton voyage virtuel touche à sa fin et il est temps de réaliser ta mission. L’office de tourisme de Portland dans le 
Maine souhaite promouvoir les phares de la côte du Maine à la manière de Edward Hopper. Réalise une 
affiche pour des touristes anglophones avides d’évasion. 

Ton affiche comportera les points suivants : 
 - Un court paragraphe pour situer le Maine (tu pourras localiser l’état sur une carte). 
 - Une petite présentation de Cape Elizabeth et de Edward Hopper (tu pourras réutiliser les mots clés des 
tableaux que tu as complétés). 
 - Une courte description de 3 phares du Maine (tu pourras également les localiser sur une carte) . 
 - Cinq activités touristiques pouvant être réalisées dans la région.  
⚠ Les sources des documents seront indiquées . 

Quelques sites utiles pour réaliser tes recherches : 
- https://visitmaine.com 
- https://www.lonelyplanet.com/usa/new-england/maine 

https://visitmaine.com
https://www.lonelyplanet.com/usa/new-england/maine
https://visitmaine.com
https://www.lonelyplanet.com/usa/new-england/maine


Tableau utile à l’organisation des notes : 

Important words Link words 

- first

- then

- finally

- and

- but


Grammar

- there is/ there are

- can/ can’t

Maine


Cape Elizabeth


Edward Hopper


3 lighthouses in Maine

- 


-


-

5 activities that tourists can do


-


-


-


-


-



Grille d’évaluation : 

D.1 Ecrire et réagir à l’écrit

pré A1 A1 A2 B1

J’utilise des mots isolés. J’écris des phrases 
simples. 

Je peux écrire des 
phrases reliées entre  
elles.

Je peux écrire un énoncé 
simple et bref sur un sujet 
connu.

D.2 Méthodes et outils pour apprendre 

- Je planifie les étapes pour réaliser mon affiche (j’utilise le tableau pour me guider).    😃      🙂        😕       ☹  

- Je recherche l’information dans différentes ressources documentaires. 😃        🙂        😕        ☹  

- J’utilise les données étudiées en classe. 😃        🙂        😕        ☹

D.3 Formation de la personne et du citoyen 

- Je sais expliciter les émotions ressenties : j’explique ce que les touristes peuvent ressentir lorsqu’ils visitent 
le Maine.                      😃        🙂        😕        ☹

D.5 Les représentations du monde et l’activité humaine 

-  Je peux donner des informations sur Edward Hopper. 😃        🙂        😕        ☹


