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DOMAINE : SE CULTIVER ET SE DIVERTIR / MONDE ET HISTOIRE DES ARTS 
 
REALITES ET FAITS CULTURELS : LITTERATURE ET THEÂTRE 
 

  

Niveau CECRL :    B1 / B1+                                             Classe : TASSP S 
 

Modalité :   LV   EGLS    AP    PROJET 

 

SCENARIO (contexte, tâche complexe) : 

Dans le cadre d’une animation auprès de jeunes élèves de primaire, vous devez raconter une légende irlandaise en anglais aux enfants, en vous appuyant sur des 
illustrations.  
En groupes, vous lisez une légende irlandaise et en préparez un résumé que vous présentez à votre classe. Vous échangez à partir des différentes légendes et 
choisissez celle qui conviendra le mieux au public concerné. Vous préparez votre intervention. 
 
Textes supports tirés du livre : IRISH LEGENDS, Tarantula Books, retold by Reg Keating and illustrated by Heather Mc Cay. 

CONTENUS CULTURELS ET LINGUISTIQUES 
 

Contenus culturels : 
 

-   Le conte irlandais 
- Réalité géographique (La chaussée des 
géants) 
-  Noms gaéliques  
 

Formes de communication : 

 
Dialoguer – introduire / rapporter les 
propos 
Décrire – Nommer/ désigner 
Raconter/ relater – rendre compte 

  Grammaire et lexique:  
 
Lexique des légendes 

Les marqueurs et indicateurs de 
temps 
Rebrassage : Discours direct et 
indirect, le cas possessif / le 
superlatif, Le prétérit 
 

 Phonologie, graphie, orthographe : 
 

Ecriture et prononciation des noms 
gaéliques (prénoms, noms et lieux) 

 
 

DEROULEMENT DU SCENARIO PEDAGOGIQUE 
 

Etapes AL Degré 
 

Tâches intermédiaires / activités des élèves Supports Stratégies et entraînements 

ENTRER DANS LE SCENARIO 
1 EO 

 
 
 
 

 Brainstorming à partir d’une photographie de la Chaussée des 
Géants en Irlande pour permettre aux élèves d’appréhender le 
sujet et de faciliter l’entrée dans la légende 
 
 

Photographie ou vidéo 
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CO Comprendre le récit oralisé d’une légende, afin de mieux cerner 
les attentes du projet. 
 
Enoncer les exigences de la production finale 

Exposé oral du professeur 
 

Stratégies : 
Identifier le sens global 
Repérer les récurrences et les particularités  
propres à ce type de récit 

2 
 
 

CE  B1 Découvrir les 4 légendes proposées et sélectionner celle de son 
choix.  
 
Constituer les groupes en fonction de ces choix 
 

Textes des légendes Stratégies : 
Associer l’illustration à la légende 
Percevoir le sens d’une information à l’aide 
d’indices 

LIRE ET APPRECIER UN CONTE : activité de groupe 
3 
 

CE B1 Reconstituer la légende proposée dans sa forme d'origine  
 
Remettre les 13 pages dans le bon ordre  
 
Activités de repérage : remplir une grille "personnages et lieux" 
 
Réaliser une brève trace écrite reprenant les indicateurs de 
temps rencontrés (one day, after a few weeks, soon….) 
 
Répondre à des questions ciblées de compréhension écrite 
 

 
 
 
 
Grille professeur 

Stratégies : 
- Repérer le fil conducteur du récit 
- Repérer les étapes d'un récit (articulations 
temporelles, articulations logiques, mots 
outils…) 
Entraînements : 
- Choisir entre plusieurs expressions ou 
phrases celle qui rend exactement compte 
du message lu 
 
Eventuellement faire des ponts avec la 
discipline Lettres dans une logique de 
progression afin d’aller plus loin dans leur 
perception du conte  

4 
 
 

EE B1 Faire un résumé de la légende lue 
 
 

 - Reconstituer l'essentiel d'un texte lu (en 
complétant un texte à trous, un QCM) 

SELECTIONNER LA LEGENDE  A PRESENTER AUX ELEVES DE PRIMAIRE 
5  
 

IO B1 
 
 
 

Déterminer des critères de sélection pour choisir la légende en 
fonction du public concerné (activité collective pilotée par le 
professeur) 
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B1+ 

 
Préparer la présentation de sa légende : prendre des notes, 
réaliser une trame pour pouvoir la raconter aux autres groupes 
 
Etre l'ambassadeur de sa légende auprès des autres groupes : 
raconter sa propre légende puis écouter les autres légendes afin 
d’en choisir une parmi les 4 étudiées en fonction des critères 
retenus. 
 
Lister des arguments et débattre en fonction des différents 
éléments : sélectionner la légende la mieux adaptée 
 

 
Stratégies : 
- Utiliser des mots-outils pour structurer le 
discours 
- Reformuler 
Entraînement :  
S'exprimer à partir d'une trame 
 
Stratégies CO : 
 - Identifier les personnages et repérer les 
éléments clé du message en fonction des 
critères retenus. 
 

SE PREPARER POUR MENER A BIEN SON INTERVENTION 

6 
 

  Activité phonologique (noms Gaelics) : associer les 
transcriptions phonétiques aux mots écrits 

Fiche outil Entrainement phonologique 
Oralisation d’une liste de mots 
 
Entraînement à l’expression orale en 
continu : 
Lire une légende à voix haute et / ou 
s'entraîner à partir des résumés d’une ou 
des légendes qui n'a/n’ont pas été 
retenue(s) 
 

7 
 

PO B1 Illustrer la légende de manière à structurer son discours 
 
S’entrainer à l’oral à partir des illustrations  
 

 Utiliser des mots déclencheurs de parole ou 
des amorces de phrase 

8 PO B1 Evaluation de la tâche finale 
 

 Remarque : les élèves les moins à l’aise 
pourront s’appuyer sur des amorces de 
phrase  

 


