
Activités en pré requis  
 
Travail lexical : 
 

1. sur les termes directement liés au football sous forme d'un brainstorming guidé autour du 
mot ‘football’. Il s'agit ici d'amener les élèves à produire des énoncés autres que des noms de 
joueurs de foot. Guidage :What comes to mind ? What do you know about football ? etc  
Cette étape sert à se familiariser avec le vocabulaire par un travail de mise en bouche, de 
mémorisation, et d'appropriation par tous les élèves. Le thème du football étant assez 
populaire auprès des élèves grâce notamment aux jeux vidéo relatifs au football, beaucoup 
d'élèves connaissent déjà des mots et expressions footballistiques ; il convient d'injecter du 
lexique nouveau afin d'enrichir leurs connaissances de base. Ce vocabulaire sera nécessaire 
et pourra être utilisé dans les phases d'entraînement au commentaire en direct et pour la 
réalisation du projet final. Le brainstorming est dessiné et complété par les élèves (voir 
Annexe 2) 

 
 
Divers schémas de répétitions possibles des mots difficiles : chorales (classe entière ou en petits 
groupes) ou individuelles. 
 
Pour cette activité, j’ai choisi de séparer ma classe en 3 groupes et de donner à chaque groupe un 
thème à explorer. Ainsi, j’ai créé un groupe « people », un groupe « actions », et un groupe 
« equipments » afin de multiplier les pistes de recherche lexicale, et de motiver les groupes par 
l’envie de trouver le maximum de lexique. Je les ai encouragés à utiliser leurs connaissances 
personnelles, mais aussi un dictionnaire. Ils avaient à leur disposition des dictionnaires papier, 
mais aussi un accès au dictionnaire en ligne wordreference.com. Ainsi, cette anticipation a valeur 
de travail lexical mais aussi méthodologique, à travers un entrainement au maniement de différents 
types de dictionnaires.  
 
 
Activités possibles de mémorisation du vocabulaire à partir du brainstorming 
 
 
! Les élèves notent le vocabulaire et prennent quelques minutes pour le mémoriser. Le 
professeur aura écrit sur des petits papiers plusieurs mots du brainstorming pour le jeu de mime. 
Les mots choisis porteront sur les actions possibles dans un match de football et les personnages qui 
y interviennent. Un élève vient tirer un mot au sort et le mime. Les élèves doivent identifier de quoi 
il s'agit et le dire en anglais. Un élève choisit un mot parmi ceux vus pendant le brainstorming et 
désigne un élève afin que celui-ci fasse une phrase simple dans laquelle figure le mot choisi. Puis 
l'élève qui a fait la phrase interroge un autre élève et ainsi de suite. 
Pierre interroge Antoine: 'Antoine, I choose the word goal ' Proposition de réponse d'Antoine : 'PSG 
scored a goal' 
 
Cette activité a été bien reçue par les élèves qui ont produit des énoncés intéressants montrant une 
bonne appropriation du lexique. 

 
! Des noms de joueurs de football sont écrits sur des cartes/papiers. Un élève  tire au sort une 
ou deux cartes à la fois. Puis il choisit un mot venant du brainstorming  et doit construire une 
phrase qui intégrera les noms choisis sur les cartes et un mot du brainstorming. 
Exemple : L'élève choisit deux cartes 'Ronaldo' et 'Messi'. Production possible : 'Ronaldo tackled 
Messi '. 



Pour approfondir l'exercice et produire des énoncés plus complexes, le professeur peut imposer aux 
élèves deux mots du brainstorming à inclure dans la phrase. Afin de mettre les élèves sur la voie et 
avant de les laisser faire l'exercice, le professeur donne un exemple. 
Exemple : L'élève choisit deux cartes 'Ronaldo' 'Messi'. Le professeur impose les mots 'referee' et 
'red card'. Production possible : 'Messi tackled Ronaldo. The referee gave him a red card.' 
 
! Des images illustrant les mots sont montrées aux élèves. Ils doivent dire le mot qui 
correspond à l'image montrée. Les élèves les plus en difficulté peuvent formuler des énoncés 
simples (dire le mot, ou 'I see a xxxThere is a xxx'), les autres sont encouragés à complexifier leurs 
énoncés. Pour cela ils peuvent utiliser plusieurs mots du brainstorming pour la même image 
Exemples :   
-  'The player does a bicycle kick' 

             - ' The referee is blowing his      
       whistle and showing the red card to send off a player ' 
  
L'image de l'arbitre peut être utilisée comme transition afin de passer à la seconde partie sur 
l'émotion. En effet le professeur peut demander aux élèves 'How does he look'? La réponse attendue 
étant 'He looks angry, furious etc'. La transition est donc toute trouvée pour introduire la notion 
d'émotion. 
 
Une fois ceci réalisé, j’ai proposé aux élèves de visionner un cours extrait de match  de 1’30 
sans le son. Il s’agit d’un extrait dans lequel on peut observer certains faits particulièrement 
représentatifs d’un match de football : l’entrée d’un nouveau joueur, le  premier but, un carton 
jaune et le mécontentement du joueur concerné, ainsi qu’un coup- franc.  
J’ai alors mis les élèves en situation à travers une première tâche. Je leur ai proposé de  visionner 
une première fois l’extrait pour se familiariser avec l’action, puis, chacun leur tour, de proposer les 
commentaires que l’on pourrait entendre dans ce match à ce moment. Mon  objectif était 
double : 

- Leur imposer de se mettre en bouche le lexique qui a été au centre de cette première séance, 
à travers un exemple concret. 

- Attirer leur attention sur le fait que la précision technique, à travers un vocabulaire maitrisé 
et adapté, ne saurait suffire pour faire un commentaire sportif de qualité. 

Dès lors, après avoir entendu plusieurs élèves, je leur ai demandé de réagir aux prestations des uns 
des autres. Ils ont tout de suite mis en évidence le problème de l’intonation et la nécessité, pour 
améliorer leurs performances, de jouer avec les émotions, avec les rythmes, de manière  bien plus 
importante. Il m’a semblé important de les mener à ce constat pour partir ensuite de leurs 
observations liminaires pour construire le travail phonologique sur l’intonation.  
 
 



2. sur l'expression des émotions 
Le professeur interroge les élèves sur les émotions qu'ils connaissent, puis il enrichit cette liste. On 
peut aussi projeter ou écrire au tableau une liste contenant diverses émotions (passion, anger, 
surprise, disappointment, happiness, sadness, sympathy, excitement, hate, cheer). Puis laisser les 
élèves les étudier et s'interroger/interroger le professeur sur les mots qui ne leur sont pas familiers. 
Encourager la reformulation et le recours aux synonymes, proposer également des situations 
éclairantes  pour faire deviner le sens du mot. Exemple pour le mot sympathy : your team lost, so I 
go over to you, pat your shoulder and say I'm sorry you lost. I understand your frustration. 
 
 
Activité 1: Les élèves regardent les images projetées l'une à la suite de l'autre et doivent deviner 
l'émotion exprimée sur l'image. 
Exemple: Anger, happiness, disappointment  
   
 

 
 

 

 

 

 

 
                
 
Activité possible : les élèves tirent au sort une émotion, doivent la mimer et la classe doit deviner 
l'émotion. Pour coller au thème le professeur peut délimiter un contexte dans lequel les élèves sont à 
un match de football et sont des acteurs du match : fan, arbitre, joueur etc. 
 
 A l’issue de cette phase préliminaire visant à lever les obstacles lexicaux, on peut ensuite engager 
les élèves dans des activités ciblant un travail sur l’intonation, au cœur de cette série de séances 
d’AP.  
 
 
" Activité 1 : introduction à l'intonation 
 
Le professeur fait écouter aux élèves une phrase enregistrée au préalable par un assistant de langue : 
'I love Zlatan, he is the best football player in the world'. On peut la faire écouter plusieurs fois si 
besoin est. Puis il faut faire remarquer aux élèves qu'il y a un problème avec cette phrase 'something 
is wrong with this sentence'. Les élèves se demanderont s'il y a des erreurs de grammaire, de 
construction... Il faut les diriger sur la bonne voie jusqu'à ce qu'ils fassent d'eux-mêmes les 
propositions suivantes:  'he does not sound happy about it, he does not seem pleased'. 
 
Ou de façon plus simple, le professeur peut demander avec quelle émotion la phrase est dite. Les 
élèves se rendent compte qu'elle est prononcée d'un ton neutre. 
 
Une fois que les élèves ont identifié le problème, leur demander : 'How would you say this 
sentence?'. Les élèves produisent donc la même phrase en corrigeant l'intonation c'est-à-dire en 
mettant l'intonation qui leur semble la plus appropriée. 



 
Les élèves ont donc compris le problème de cette phrase : le locuteur a utilisé une intonation 
inappropriée. L'objectif est d'amener les élèves à se rendre compte qu'un énoncé sans intonation, en 
particulier en anglais, est un énoncé incomplet dont le message ne passe pas. Ainsi ils prennent 
conscience de la nécessité d'avoir recours à une intonation appropriée pour véhiculer du sens. 
 
Il est intéressant de noter que la particularité de cette phrase a été identifiée très rapidement par la 
plupart des élèves. En effet, beaucoup d'entre eux se sont exprimés sur le fait qu'il y avait une 
incohérence entre le contenu de la phrase et le manque d'émotion avec lequel elle avait été 
prononcée. Le diagnostique « problème d'intonation » a vite été posé. 
 
 
" Activité 2 : différents types d'intonation 
 
Les élèves écoutent la même phrase dite avec 5 intonations différentes qui véhiculent 5 émotions 
différentes (voir Annexes 3). Cet exercice a été préalablement enregistré par l'assistant de langue. 
Une fois l'écoute terminée, ils doivent identifier à quelle émotion correspond chaque phrase. 
Une trace écrite est laissée au tableau avec les réponses des élèves. Elle peut se présenter de la 
façon suivante : 
 
 1  = sadness 
 2  = surprise 
 3  = anger 
 4   =passion 
  
  
  
" Activité 3 : mise en bouche 
  
Après avoir écrit une liste de phrases numérotées au tableau, le professeur choisit un des numéros et 
y associe l'émotion à interpréter. L'élève répète alors la phrase avec l'intonation correcte. Le 
professeur fait reproduire ce modèle par plusieurs élèves, puis passe à une autre émotion afin de 
susciter une certaine émulation au sein de la classe. Il est, à cette étape, nécessaire de les encourager 
et de faire appel à leur esprit de compétition. 
Pour favoriser l'effacement du professeur, les élèves se distribuent la parole : un élève désigne un 
camarade avec le numéro de l'émotion (cf activité 2 toujours présente au tableau) et ainsi de suite. 
  
Pour cet exercice, j'ai choisi d'interroger un bon élève, sachant qu'il saurait, par son intonation, 
rendre compte fidèlement de l'émotion que je lui ai imposée. On peut aussi envisager d'interroger 
prioritairement un élève fragile en lui imposant une émotion plus facile à retranscrire. Ce type 
d'activité doit permettre au professeur d'intégrer les spécificités du groupe classe. 
 
Par exemple : 
 - Professeur : 'Jonathan, number 3 !'  
    L'élève dit la phrase avec l'émotion correspondante, ici anger 

− Professeur 'Hum, good job! Antoine can you try?' 
Antoine, à son tour, répète le même énoncé en jouant la même émotion (anger) 

− Professeur 'Now that's better. Pierre, your turn! ' 
  
 
 



" Activité 4 : transfert 
 
# Guessing Game : 
Sur des cartes/papiers, faire deux piles distinctes: une pile avec des phrases, une autre avec les 
émotions. L'élève choisit une carte de chaque pile. Il doit dire la phrase et y mettre l'intonation 
voulue selon la carte 'émotion' qu'il a choisie. Les autres élèves de la classe doivent deviner de 
quelle émotion il s'agit. 
 
Emotions 
Anger 
Happiness 
Excitement 
Disappointment 
Surprise 
Disgust 
Hate 
Sadness 
 

Sentences 
What a goal  
The referee is blind 
I hate this player, he never scores 
Zlatan is the worst player ever 
This team is amazing 
Look at that corner kick 
The match was brilliant 
Messi just got sent off 

   
Certaines phrases s'accordent mieux avec certaines émotions. Cependant l'exercice est réalisé par 
les élèves avec entrain et bonne volonté. Ils en apprécient pleinement la dimension théâtrale. De 
plus, le jeu consistant à associer des énoncés et des émotions contraires, il participe à la 
construction de la compétence en faisant prendre conscience aux élèves de la coloration inattendue 
que l’intonation peut donner au message. 
 
 
# Variantes du guessing game : 

− Le professeur écrit une phrase au tableau: 'The referee has just whistled the end of the 
match'. Au préalable, le professeur a écrit sur des languettes de papier différentes 
émotions qu'il a mises dans une enveloppe/pochette plastifiée. Il passe dans les rangs  
avec la pochette. Un élève pioche et tire au sort un sentiment et doit dire la phrase avec 
l'émotion inscrite sur le papier. Les camarades doivent deviner de quelle émotion il 
s'agit. 

− Le professeur demande aux élèves de reprendre la liste de phrase du guessing game (voir 
tableau ci-avant). Les élèves se mettent en binômes. Un des élèves choisit une phrase et 
en fredonne l'intonation à l'autre en insistant sur l'émotion qu'il cherche à véhiculer. 
L'autre élève doit deviner de quelle émotion il s'agit. Pour que l'exercice fonctionne, il 
faut des phrases dont le contenu révèle clairement une émotion particulière. Il faut 
également des phrases de longueur identique. 

 
Il s'agit ici de décomposer l'exercice sur l'intonation en  travaillant  la courbe mélodique.  Le fait de 
ne pas avoir de mots force les élèves à exagérer les émotions, exercice auquel ils se prêtent avec 
plaisir. Le cadre même des séances d'AP est particulièrement propice à ces activités plus théâtrales 
et ludiques et conformes à la volonté d'un enseignement moins traditionnel. 
 
 



" Activité 5 introduction au commentaire en direct 
 
# Étape 1: Le professeur distribue aux élèves un court texte qu'il a lui-même retranscrit à partir 
de l'extrait tiré de la vidéo suivante (video 1 Zlatan :  
http://www.youtube.com/watch?v=XqvIA4rUr6Ij de 0:15 à 0:30 ) qui montre un but spectaculaire 
d'un joueur. 
 
 
Script Zlatan 
 
Oh my God an insane goal ! 

I'm just saying the most insane goal I have ever seen on a football 

pitch ! 

Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic ! 

World, world class ! 

 
 
 Les élèves prennent connaissance du texte, essaient d'en déchiffrer le contenu. Puis ils le 
 lisent à haute voix avec l'intonation qu'ils pensent être correcte. Plusieurs élèves sont 
 interrogés, les camarades qui écoutent sont sollicités pour donner leur avis sur l'intonation 
 choisie par les autres. 
 
On notera cependant qu'il est souhaitable lors de cet exercice d'encourager les élèves à porter leur 
attention non seulement sur l'intonation adoptée par leur camarade mais aussi sur l'accent de mot. 
En effet une intonation réaliste et riche émotionnellement ne saurait faire oublier l'importance de la 
prononciation et de l'accentuation des mots utilisés. 
 
Les étapes 2 et 3 sont ici facultatives 
# Étape 2  les élèves visualisent la vidéo sans le son afin de vérifier que les images qu'ils 
voient correspondent bien à leur texte. 
# Étape 3 Ayant les images en tête, quelques élèves relisent le texte à haute voix avec la bonne 
intonation. 
Mon public d'élèves étant amateurs de football, ils connaissaient toutes les images correspondant 
au script. Face à un public de non initiés cette étape serait plus pertinente, voire incontournable. 
 
 
En fonction du nombre d'heures allouées à l'AP au sein de l'établissement et de la connaissance que 
les élèves ont du sujet, le professeur pourra décider de mettre en œuvre ces étapes ou pas. 
 
# Étape 4 Le professeur montre la vidéo avec le son. Les élèves réagissent alors : ils se rendent 
compte si l'intonation qu'ils avaient choisie au départ est la bonne ou non. 
 
Dans ma classe, j’ai proposé aux élèves d’écouter la bande son correspondant à ce but sans voir les 
images. Je souhaitais en effet qu’ils se concentrent sur l’intonation et la diction et non sur le geste 
sportif. 
Je leur ai ensuite proposé, par groupes de 2, de s’entraîner à la lecture expressive de ce script, en 



essayant de s’approcher au maximum de l’original. 
Cette activité s’est déroulée en trois temps : 

- Lecture expressive « à la manière de » 
- Même exercice, mais les élèves sont cette fois-ci debout. Ils se rendent compte rapidement 

eux-mêmes que le changement de position a une influence très nette sur la diction. En effet, 
la lecture s’accompagne assez naturellement chez les élèves d’une gestuelle expressive qui 
va dans le sens de leur commentaire sportif. L’intonation se fait alors plus réaliste et plus 
énergique.  

- On demande enfin aux élèves de se prêter une dernière fois à l’exercice. Cette fois-ci, 
chacun d’eux effectue un pas en arrière, afin que les deux élèves du binôme soient séparés 
d’un bon mètre. La distance les force à incarner le rôle encore plus. A ce stade, on se rend 
bien compte du parallèle entre les différents éléments constitutifs de l’expression orale. En 
effet, l’intonation est d’autant plus convaincante que la posture corporelle est adéquate. De 
même, lors de cette dernière phase, l’accent de mot est réalisé avec justesse par l’ensemble 
des élèves. 
 

Il est cependant intéressant de remarquer deux dérives possibles de ce travail : 
- D’une part, les élèves ont une tendance assez naturelle à associer expressivité et puissance 

de la voix, d’autant plus que l’extrait choisi comme modèle les incite effectivement à crier. 
On pourrait imaginer leur demander de refaire l’exercice en chuchotant, afin de dissocier 
intonation et puissance vocale. 

- D’autre part, on observe chez la plupart des élèves une augmentation du débit au fur et à 
mesure des étapes. 

Dans un cas comme dans l’autre, une simple intervention du professeur permet d’aider les 
élèves à limiter ces dérives afin qu’ils se concentrent sur l’enjeu essentiel de l’activité, à savoir, 
leur expressivité. 

 
 
 
" Activité 6 reproduction du commentaire en direct 
 
Après avoir visionné et entendu le commentaire du but spectaculaire, c'est au tour des élèves avec 
leur script de faire le commentaire de l'action. La vidéo est projetée et les élèves, à l'aide de leur 
texte, s'entraînent à commenter l'extrait en mettant l'intonation qui convient.  
 
Le professeur peut interroger plusieurs élèves après la phase d’entraînement.  
Il est tout à fait envisageable de solliciter l'avis critique des élèves sur les productions de leurs 
camarades en leur demandant d'identifier la production la plus proche ou authentique de l'extrait 
original. 
  
" Activité 7 préparation au commentaire en direct libre 
 
Cette fois ci les élèves n'ont plus droit au texte. Ils s'entraînent à commenter l'action en improvisant, 
en laissant libre cours à leur discours. Il convient là aussi d'interroger plusieurs élèves après la phase 
d'entraînement. 



 
" Activité 8 préparation à la production finale 
 
# Étape 1 : En vue de la production finale, les élèves doivent s'entraîner au commentaire en 
direct sans note en binôme. Le professeur annonce que l'extrait à commenter dure 1 minute. Pour 
avoir matière à commenter sur ce laps de temps plus long que dans les activités précédentes 
(commentaire but de Zlatan 20 secondes), du vocabulaire supplémentaire sera nécessaire. Le 
professeur distribue la fiche lexicale et la projette au tableau (voir annexe 4). Les élèves en 
prennent connaissance et posent des questions.   
 
Puis le professeur annonce le titre de la vidéo ou l'écrit au tableau et la projette (Video 2 
 Messi http://www.youtube.com/watch?v=sAgVkcU94qE ) Voir Annexe 5a pour un 
exemple de production d'élèves en entraînement 
Dans un premier temps les élèves visionnent cette vidéo 1 ou 2 fois. Puis ils font leur commentaire 
à deux sans notes. Rappeler aux élèves qu'il est conseillé d'inclure dans leur commentaire quelques 
mots/expressions présents sur leur fiche lexicale. Ils peuvent également inventer des noms de 
joueurs etc. 
Ce travail en binôme doit être synonyme d'interaction et il faut donc que les commentateurs 
s’interrogent mutuellement, sollicitent l’approbation de leur partenaire ou le prennent à témoin en 
l’interpellant par son prénom. Exemples possibles : « Antoine what do you think ? - Well that's a 
great goal, do you agree Pierre ? - You are absolutely right it's fantastic ! - Look at that goal 
Antoine, isn't Zlatan the best player ever ? He is Pierre ! ». 
Les élèves s'entraînent puis 2 ou 3 binômes sont interrogés. 
 
 
Cette étape permet aux élèves de complexifier et d'enrichir leurs énoncés. Ils sont encouragés, par 
exemple, à s'interroger sur des matchs ou compétitions précédents, à donner des anecdotes etc. 
Dans la répartition des rôles et afin de mettre en place de la différenciation, les élèves les plus 
fragiles décriront les images et exprimeront des émotions immédiates et les élèves plus autonomes 
pourront se concentrer sur une description plus technique des actions et être à l'initiative de 
l'interaction. 
 
A noter que si l'établissement est équipé pour la baladodiffusion chaque élève pourra 
commenter son extrait sur son lecteur MP4 individuel en classe. 
 
 
# Étape 2 : Avec une autre vidéo (Video 3 Ronaldo fantastic goal : Malaga versus Real 
Madrid http://www.youtube.com/watch?v=rqe6iEKxxJo 1 min)  sans aucune note ou aide lexicale,  
le professeur désigne deux élèves au hasard qui se réunissent et doivent commenter l'action. Voir 
Annexes 5b et 5c pour un exemple de production d'élèves en entraînement 
 
Suggestion de travail à la maison : le professeur fournit par le biais de l'ENT ou de la 
baladodiffusion une vidéo à commenter ( par exemple le but de David Beckham pour Manchester 
United http://www.youtube.com/watch?v=ThiMCCQuing à commenter dans son intégralité). Les 
élèves peuvent s'entraîner chez eux en respectant autant que possible les conditions de la séance de 
tâche finale c'est à dire sans notes écrites, sans fiche de vocabulaire. Il peut leur être conseillé de 
revoir le vocabulaire étudié en classe depuis le début des activités pour la séance de production 
finale. 
 



 
Il s’agit désormais d’entraîner les élèves au commentaire libre. Pour ce faire, je leur ai proposé un 
travail en deux temps. Ce travail s’effectue en binômes. 
Ce travail préparatif à la tâche finale permet aussi d’introduire deux points méthodologiques. 
Le lien entre les deux commentateurs lors d’un commentaire à deux voix. 

- Les éléments constitutifs d’un commentaire sportif (qui ne saurait en aucun cas se réduire à 
une simple description des actions) 

 
$ Étape 1: Je distribue aux élèves un certain nombre de cartes intitulées «ACTION CARDS» 

(voir Annexe 6). Ces cartes décrivent, sous forme d’énumération, un certain nombre 
d’actions représentatives d’un match de football. 

Les élèves procèdent à la lecture de la carte, et disposent ensuite d’une minute pour transformer 
ces actions en un commentaire sportif. A ce stade, les élèves parviennent sans grande difficulté à 
associer les actions proposées sur la carte avec une intonation adéquate et réaliste lors de leur 
commentaire. 
On donne aux élèves comme contrainte le fait de ne pouvoir faire de pause lors de la minute dont 
ils disposent pour ce commentaire. Ainsi, on met en évidence la complémentarité des deux 
journalistes. J’ai formé les binômes en veillant à associer des élèves plus à l’aise et des élèves plus 
en difficultés. Sans que cela n’ait été explicité, les élèves plus à l’aise ont pu guider leurs camardes 
dans ce commentaire à deux voix, l’un prenant le relais de l’autre à chaque fois qu’une pause 
apparaissait. 
Les élèves se sont entraînes à partir des 4 «ACTION CARDS» qui leur étaient proposées. 
 

$ Étape 2: J’ai ensuite attiré l’attention des élèves sur le contenu même des commentaires de 
football. En leur demandant ce qui posait problème dans leurs productions, ils ont mis en 
évidence le fait que décrire les actions était insuffisant, et peu réaliste en termes de respect 
du rythme d’un match. 

Nous avons alors énuméré un certain nombre d’éléments apportés par le(s) journaliste(s) lors des 
commentaires. Les élèves ont fait ressortir en particulier la nécessité de donner des informations 
sur le score, l’ambiance dans le stade, le temps écoulé/restant à ce stade du match, ainsi que la 
présence éventuelle de commentaires partisans sur l’action.  
J’ai alors proposé aux élèves de choisir une des cartes à leur disposition. Chaque élève a réfléchi 
individuellement à la façon dont il pourrait compléter les informations présentes sur la carte. Les 
deux élèves du binôme n’ont bien sûr pas proposé le même contexte.  
Je leur ai ensuite demandé de rejouer la scène à partir du contexte imaginé par chacun d’entre eux.  
Il s’agissait de les sensibiliser à la richesse du commentaire, mais aussi au fait que selon le 
contexte retenu par chaque élève, l’intonation qu’ils vont logiquement adopter variera.  
 

J’ai choisi à ce stade de faire travailler les élèves à partir de cartes, c’est-à-dire à partir 
d’actions fictives. En effet, le fait de les confronter directement à de vraies images leur aurait 
imposé un rythme qui complexifie leur tâche. En travaillant à partir de situations irréelles, ils ont 
pu se concentrer sur le contenu, sur leur expressivité, sans être dépassés par la vitesse réelle de 
l’action, ce qui constitue une étape supplémentaire dans la construction des compétences.   
 
 
 



 
" Activité 9 : projet final  

 
Trois vidéos différentes seront proposées afin que les élèves ne produisent pas tous les mêmes 
énoncés/ ne reproduisent pas les énoncés de leurs camarades interrogés avant eux. 
− Video 4 Thierry Henry http://www.youtube.com/watch?v=Vx7FDdL3crw  
voir Annexe 7a et 7b 
 
− Video 5 Messi http://www.youtube.com/watch?v=-HqjbTTFr3Y  
voir Annexe 8 
 
− Video 6 Wayne Rooney http://www.youtube.com/watch?v=VjWfcIr8JO4  
 voir Annexe 9a et 9b 
 Le professeur choisit l'ordre et la fréquence de passage de telle vidéo ou telle autre. Par exemple il 
peut interroger un élève sur la vidéo n°1, deux autres sur la vidéo n °2, un autre de nouveau sur la 
vidéo n°1 puis un binôme sur la vidéo n°3. 
Les élèves s'enregistrent avec leur baladeur MP3 ou MP4 ou avec le dictaphone. Ils n'ont aucune 
note ou fiche de vocabulaire à leur disposition. 
:               
La possibilité de visionner l'extrait avant de s'enregistrer sera proposée aux élèves les plus fragiles 
dans une optique de différenciation et de valorisation des élèves en phase de consolidation. Cette 
étape a guidé ces élèves pour une réalisation efficace de la tâche. 
 
 
Note : Les élèves sont évalués mais pas notés (voir Annexe 10 pour la grile d'évaluation) 
 
 
Détails pratiques  
 

• Avant de commencer l'enregistrement des productions finales en binôme, le professeur 
enregistre la liste des prénoms des élèves dans un générateur de noms, de type  « random 
generator »voir :http://www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine  
http://www.transum.org/software/RandomStudents/Default.asp).  

 
• La séquence est terminée, les élèves se sont enregistrés. Il est possible de leur proposer de se 

ré-enregistrer afin de s'approcher de l'authenticité et donc des exigences du niveau B2.   
Pour aller au bout du projet, le professeur choisit de faire le montage des productions 
enregistrées des élèves sur la vidéo à commenter afin de leur montrer le résultat final avec 
un logiciel de montage de type Windows Movie Maker ou Imovie (réaliser un montage 
vidéo : http://www.anglais.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique72 

 pour PC : http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/creer-un-petit-montage-avec-     
 windows-movie-maker    
 pour Mac : http://www.debutersurmac.com/tutoriels/imovie.html) 
 Le random generator peut être utilisé afin de décider de façon neutre quelles productions  
 d'élèves ou binômes seront éditées par le professeur. 
 
Dans le cadre de l'AP  on peut envisager de ne pas voir le groupe classe toute les semaines comme 
cela est prévu dans mon établissement. Pour favoriser la continuité entre des séances qui ne 
pourraient n'avoir lieu qu'une fois par mois, il peut être proposé aux élèves de s'enregistrer de 
manière autonome entre deux séances.   
 



Conclusion  
 
Ce projet a permis de sensibiliser les élèves à l'importance de l'intonation comme vecteur de sens 
dans le discours oral.   
A l'issue de ce travail, les élèves ont été capables de produire des énoncés tout à fait satisfaisants et 
riches du point de vue de l'intonation montrant qu'ils ont ainsi appris à faire varier ce paramètre 
pour donner du sens.  
Toutefois, ce projet ne peut être vu exclusivement par le prisme de l'intonation. Il permet aussi de 
dégager d'autres pistes de réflexion. Tout d'abord, le travail sur l'intonation ne saurait se dissocier 
d'une certaine rigueur prêtée à la prononciation et à l'accent de mot. De plus, le passage de 
l'imitation à la production automne est ici au cœur de la démarche, mettant ainsi en lumière la 
corrélation  : 

− entre les différentes activités langagières (passage de la compréhension orale à la production 
orale) 

−  entre la maîtrise croissante du schéma intonatif et des modulations possibles et les activités 
d’enrichissement lexical. 

 
La problématique du commentaire sportif a été abordée de deux points de vue : 

− l'un qualitatif : les énoncés sont de plus en plus authentiques et riches dans l'émotion qu'ils 
véhiculent 

− et d'un point de vue quantitatif : l'enchaînement des différentes activités est propice au 
développement progressif des productions. Des énoncés, qui, en début de projet, restaient 
sommaires et limités dans leur contenu, étaient bien plus riches et développés à l'issue de ce 
travail. 

 
Ce projet a été reçu positivement par les élèves qui se sont pleinement investis dans les activités 
proposées. Ils ont adhéré à ma démarche et se sont plus à se mettre dans la peau de commentateurs 
sportifs, étant familiers de ce type de situations d'énonciation. Le travail en demi-groupe dans le 
cadre de l'AP a instauré un climat de confiance dans lequel les élèves se sont sentis valorisés, ce qui 
a eu un impact positif sur la qualité de leurs productions. 
Il est nécessaire d'insister auprès des élèves sur l'aspect transférable de ces activités : en effet les 
compétences acquises lors de cette séquence sont à réinvestir à chaque cours d'anglais. 
Ainsi dans de nombreux contextes, je n'ai pas hésité à renvoyer les élèves à ce projet sur 
l'intonation, les encourageant à re-mobiliser les compétences travaillées :  

− lors d'une séquence sur la politique dans le cadre de la notion « Lieux et Formes du 
pouvoir », lorsque les élèves devaient produire un discours de campagne électorale. 

− au cours d'une séquence sur la télé-réalité liée à la notion « Lieux et Formes du pouvoir », 
les élèves ont dû simuler une discussion animée entre un parent et son enfant qui leur 
annonce son projet de participer à une émission de télé-réalité. 

 
A terme, cette session d'AP s'est avérée fructueuse car, tout au long de l'année, les élèves ont su 
solliciter de manière efficace les compétences construites à travers ce parcours. Cependant on 
remarque, à ce stade de l'année, que si certains élèves ont su transformer ce travail sur l'intonation 
en un automatisme, d'autres ont encore besoin d'un guidage, d'un rappel pour accéder à l'autonomie 
que l'on peut espérer à ce niveau : B1 vers B2.  
Ce contraste dans le degré d'autonomie des élèves nous renvoie à la question de la différenciation à 
laquelle j'ai prêté une attention particulière tout au long des activités. Tous les élèves ont pu réaliser 
la même tâche grâce aux différents outils qui leur ont été fournis en fonction de leurs besoins.   
 
 



Proposition de prolongement 
 
Les énoncés propres aux commentaires de football étant plus ou moins stéréotypés, l'intonation n'a  
pas pour but premier de convaincre mais de donner vie au match commenté. Il serait donc 
intéressant de prolonger ce travail par une étude de l'intonation dans un contexte différent. Ainsi un 
travail sur la publicité pourrait se révéler pertinent. En effet les publicités sont des supports courts 
dont le format se prête plus aisément à une étude en classe. Ce support permet d'aborder l'intonation 
d'un point de vue plus technique et de travailler des énoncés à valeurs emphatiques ou contrastives.  
 
 


