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ÉTATS-UNIS : DEBOUT POUR MIEUX APPRENDRE 
Date de mise en ligne : 08/04/2016 

Dossier : 478 

Comment améliorer la santé et la concentration des élèves ? Comparer l’école d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 Thème : apprentissage 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adulte 

 Durée indicative : 75 minutes 

 Extrait utilisé : reportage de France2, 29/03/2016  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mobiliser du lexique de manière ludique. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comparer une situation passée à une situation 

actuelle. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Repérer et comprendre le lexique médical du 

reportage. 

 Voir/revoir la formation du gérondif et son emploi 

pour exprimer la simultanéité. 

 Revoir le lexique relatif à l’école. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Inventorier les objets usuels dans une classe 
Expression orale – groupe – 10 min  

Former un cercle avec les apprenants au milieu de la classe. À tour de rôle, demander aux apprenants de 

nommer un objet usuel dans une classe. Si un apprenant ne trouve plus de mot, il fait un pas en arrière et 

ne peut plus participer. La mise en train s’arrête quand il ne reste qu’un apprenant.  

Chacun à votre tour, nommez un objet usuel dans une classe. 

Noter les mots difficiles au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Un stylo, un cahier, un livre, un tableau, un marqueur, un bureau, une chaise, des tables, un planisphère, un crayon, 

une feuille, etc. 

 

ACTIVITE 1 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Lire ensemble les propositions. Lever les difficultés linguistiques Diffuser le 

reportage sans les sous-titres et en faisant des pauses si nécessaire.  

Faites l’activité 1 : vrai ou faux ? Cochez la proposition correcte et corrigez les erreurs. 

Faire comparer les réponses entre apprenants. Rediffuser le reportage sans les sous-titres pour vérification.  

La correction est orale et commune.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

1. Dans une école américaine, les élèves suivent les cours de sciences debout.  

Ils suivent tous les cours debout. 

  

2. On peut changer la largeur du bureau. 

On peut changer la hauteur du bureau. 

  

3. Le bureau peut changer de place rapidement.    

4. Le professeur regrette les bureaux traditionnels.  

Selon elle, il n’y a que des avantages aux nouveaux bureaux. 

  

5. Les enfants se fatiguent vite debout. 

Les enfants ne fatiguent pas. 

  

6. Assis, c’est plus facile de se concentrer en classe.  

Au contraire, la concentration est plus facile debout.  

  

7. Les enfants peuvent se reposer sur une chaise ou par terre.   

8. Selon un élève, quand on est debout, on se tient droit pour étudier.   

9. Les nouveaux bureaux coûtent aussi chers que les bureaux traditionnels. 

Ils coûtent 3 fois plus cher. 

  

10. Toutes les écoles américaines ont adopté cette méthode.  

Non, on voit qu’il existe d’autres méthodes comme un ballon de gymnastique ou un vélo 

d’intérieur. 

  

 

ACTIVITE 2 

 Comprendre et repérer des informations médicales 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Lire ensemble la consigne et les propositions. Laisser 1 minute aux apprenants pour parcourir le texte à 

trous. Expliquer les verbes inconnus. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres après l’intervention 

du dernier élève et jusqu’à l’intervention de Valérie Astruc incluse (de 1’27 à 2’06). 
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Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et complétez les informations médicales avec les expressions 

proposées. Faites de petites transformations si nécessaire, par exemple supprimer l’article. Attention, une 

expression n’apparaît pas dans le texte. Laquelle ? 

Faire comparer les réponses entre apprenants. Rediffuser pour vérification. Corriger en grand groupe 

oralement. Expliquer les expressions utilisées simplement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Apprendre debout a pour objectif principal de lutter contre le surpoids. En effet, les médecins constatent que les élèves 

debout brûlent 25% de calories en plus par jour. Cela augmente le tonus musculaire dans les jambes, on améliore 

la circulation du sang et les fonctions artérielles. 

Certaines écoles ont imaginé d’autres solutions pour faire travailler les muscles et le cerveau des élèves. 

 

L’expression qui n’apparaît pas dans les informations, c’est la respiration.  

 

ACTIVITE 3 

 Voir/revoir l’emploi du gérondif pour exprimer une simultanéité. 
Compréhension orale – grand groupe – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Lire ensemble les extraits. Diffuser éventuellement la fin du reportage pour recontextualiser les extraits. 

Faites l’activité 3 : comment pouvez-vous reformuler autrement les termes en gras ? 

Laisser un temps de réflexion entre apprenants. Mettre en commun en grand groupe. Ecrire l’extrait et la 

reformulation au tableau. Faire observer la formation du gérondif. Vérifier la compréhension du mécanisme. 

Sur le modèle des extraits, formulez des exemples à partir des verbes proposés. 

Mettre en commun. Corriger au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les élèves arrivent à écrire et lire tout en bougeant.  Les élèves arrivent à écrire, lire et bouger en même temps. 

Les élèves pédalent tout en suivant un cours.  Les élèves pédalent et suivent un cours en même temps. 

 

1. Aujourd’hui, les élèves peuvent chercher des informations (tout) en restant à la maison. 

2. Dans ce reportage, on constate que les élèves peuvent se concentrer (tout) en marchant. 

3. Les enfants apprennent (tout) en s’amusant. 

 

ACTIVITE 4 

 Comparer l’école d’hier et d’aujourd’hui 
Production orale et écrite – groupes – 20 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Diffuser le reportage avec les sous-titres. En grand groupe, interpeller la classe.  

Êtes-vous surpris par ces nouvelles méthodes ? Pourquoi ? Est-ce que vous aimez ces méthodes ?  

Laisser les apprenants s’exprimer librement quelques minutes. Lire ensemble la consigne. Former des petits 

groupes. 

Faites l’activité 4 : les méthodes pédagogiques évoluent. Comment apprenait-on à l’école dans votre pays il 

y a 20 ans ? Et maintenant, qu’est-ce qui a changé ?  Comparez les situations. 

Insister sur l’emploi de l’imparfait pour décrire la situation passée et le réemploi du gérondif quand c’est 

possible. Passer dans les groupes comme personne-ressource. Corriger les erreurs.  

Mettre en commun en faisant un tour de table oralement. Demander également une courte production écrite 

pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il y a 20 ans, on apprenait une langue étrangère à partir de l’âge de 12 ans. Maintenant, on commence à 

apprendre une langue à 6 ans. 

- Avant, les professeurs étaient très sévères. Aujourd’hui, les enfants peuvent étudier en s’amusant. Etc. 

 

 


