WHEN SPORTSPEOPLE TAKE A STAND
Par Aline Foltz, lycée Léonard de Vinci, Levallois-Perret
Séance 5 : TEAM WORK, à distance, asynchrone, travail en groupe
Rappel scénario de la tâche finale :
ESPN wants to create an intersport hall of fame to celebrate committed American athletes.
Record a presentation of the athlete to convince the committee to include him/her in the hall
of fame. Be ready to answer questions of the committee to help them create the hall of fame.
Mise en œuvre :
Etape 1
Les élèves vont travailler sur un sportif engagé (de leur choix ou attribué en amont par
l’enseignant, en priorité ceux mentionnés dans l’article du New York Times) et faire des
recherches guidées afin de préparer une prise de parole en continu.
La présentation des élèves comportera :
 des éléments biographiques (date de naissance / mort, palmarès sportif),
 le détail des engagements de l’athlète et leur mise en contexte historique,
 les conséquences sur la carrière du sportif.
Le résultat de leur travail préparatoire viendra alimenter le pad collaboratif.
Exemples de sportifs engagés :
LeBron James
John Carlos & Tommie
Smith
Muhammad Ali

Billie Jean King
Maya Moore
Megan Rapinoe
Jackie Robinson

Arthur Ashe
Naomi Osaka

Etape 2
A partir des éléments issus de leur travail préparatoire, les élèves devront enregistrer une
présentation de l’athlète choisi.
Deux modalités sont possibles :
- soit les élèves travaillent en groupe et se divisent la présentation orale de
l’athlète ;
- soit chaque élève travaille individuellement et présente seul un sportif de son
choix.
Leur production orale sera complétée par un support visuel avec photo et/ou vidéo.
Cet enregistrement sera envoyé via l’ENT. Il servira de support à l’évaluation en EOC. La
fiche d’évaluation (ci-dessous) sera communiquée aux élèves afin qu’ils prennent
connaissance des critères d’évaluation.

WHEN SPORTSPEOPLE TAKE A STAND
FINAL TASK

ESPN wants to create an intersport hall of fame to celebrate American committed athletes. Record a
presentation of the athlete to convince the committee to include him/her in the hall of fame. Be ready to
answer questions of the committee to help them create the hall of fame.
1. Form groups of 3 or 4 students in order to do some research:
 Choose a committed American athlete: you can choose one from the New York Times article
you studied or you can choose another one.
 Do some research about him/her: biographical information, athlete career, political actions,
etc.
 Write all of these information on our pad.
2. Record your presentation of the athlete you have chosen, using the information you have
collected on the pad.
Don’t forget to include:
 biographical elements (date of birth/death, awards…),
 elements about his/her political involvement and historical elements to put it into context,
 consequences of his/her actions on his/her athlete career.
Read the evaluation grid in order to know what to focus on.
Use visual elements in your presentation (images, videos, etc.).
Record your presentation and send it via the ENT.
3. Get ready for our virtual class: you will do a quick presentation of your athlete and you might have
to answer some questions from the selection committee. The selection committee will choose
the best athletes for the ESPN intersport hall of fame.

Nom : ………………………………………………………………………….Classe : 2nde ………

Date : ……………………………..
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Fiche d’évaluation de l’expression orale en continu
TÂCHE FINALE : Vous présentez un sportif engagé au comité de sélection du ESPN Intersport Hall Of Fame.

Contenu

Degré 1

Degré 2

(B1-)

Présentation brève du
sportif.
Exposé simple, présenté
sous forme de points
juxtaposés.

0

2

1

Prestation confuse avec
des pauses et/ou faux
démarrages.
L’auditoire est parfois
ignoré ; l'élève lit un texte
rédigé.

Communication
Accent

Langue partiellement
compréhensible.
Net accent français :
rythme / accentuation
et/ou sons à corriger.

Prestation audible et
contact visuel mais des
hésitations et des faux
démarrages. L’élève
s’appuie trop sur des
notes écrites.

Gram

Emploi des structures
simples ; encore des
erreurs (confusion des
temps).

1

Vocabulaire limité et des
confusions, faux-sens ou
calque du français.
0,5

- Moins de 7 points : A2 très fragile
- Entre 8 et 11 : A2 à consolider
Points à travailler :

2

0,5

Vocabulaire pauvre et
répétitif.

0

1

1

Maîtrise limitée des
structures simples et des
erreurs élémentaires qui
gênent la communication.

(B1)

Degré 4

4

2

5

6

Discours clair, dynamique
et convaincant.
L’élève parle (presque)
sans l’aide de ses notes.

3

Langue assez correcte.
Efforts de réalisation des
sons les plus courants
malgré des erreurs.
Efforts d’intonation pour
rendre le discours
convaincant.

4

Langue immédiatement
compréhensible.
Phonologie et
accentuation globalement
respectées.
Mise en relief des
informations pertinentes.
3

4

Correction suffisante des
expressions usuelles.
Quelques erreurs sur des
structures plus complexes.

Maîtrise suffisante des
structures.
Les nouveaux acquis du
cours sont réinvestis.
L’élève essaie de prendre
des risques.

2

Utilisation de vocabulaire
plus précis, malgré des
périphrases fréquentes.
1

(B1+)

Exposé informé, structuré
qui présente la vie,
l’engagement et le
contexte historique ou
sociétal.
Prestation convaincante
et personnelle.

Discours plus fluide.
Un effort pour se
détacher des notes et
parler avec naturel.

Langue compréhensible
malgré un accent français.
Efforts pour prononcer les
mots clés et les mots
nouveaux.

0

0

Degré 3

Présentation plus
complète.
Lien entre biographie et
engagement.
Effort pour convaincre le
comité de sélection.
3

0

Vocab

Recevabilité linguistique

(A2)

Sujet partiellement traité.
Enoncés très courts.
Peu de structuration
apparente.

3

Lexique plus riche et varié.

2

- Entre 12 et 15 : B1 à consolider, ou atteint (seuil supérieur)
- Au-delà de 16 : B1+ Vous êtes en route vers B2

3

