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 Objectif: découvrir un événement culturel britannique et 
améliorer sa compréhension de l’écrit 

 Etape 1 : le professeur lance une devinette (consignes 
sonores données à l’aide d’un avatar « voki ») dans l’espace 
informations et dépose la partie d’une photo. Les élèves 
doivent poser des questions au sein de l’espace forum pour 
trouver de quel événement il s’agit. La photo représente la 
célébration de l’anniversaire de la reine Elisabeth II en 2012 
lors de la parade « Trooping the colours ».   

 Cette devinette sera l’amorce pour travailler sur la famille 
royale britannique. 

 

 

 

Durée : prévoir l’activité devinette sur 
une semaine. Les élèves apportent 
leurs réponses depuis leur domicile 
ou au collège depuis le CDI. Le 
professeur se connecte régulièrement 
pour répondre aux questions et 
éventuellement donner des pistes. 



Consignes sonores données par la voix de synthèse d’un 
« Voki » (compréhension orale réalisée en classe) 

Etape 1 : annonce du concours dans l’espace informations 

How about a new riddle for you? I know you 
like games.  So, look at the part of the photo in 
the information space and try to guess what it 
is about. You can ask me questions but I will 
only answer using « yes » or « no ». I will help 
you if you can’t find the solution. Please, write 

your questions in the forum. Good luck! 

1 

2 10 mn en classe pour 
lancer le concours  



Etape 2 : recherche 

Utilisation de l’ENT 
à la maison 

(anticipation) 



Etape 2 : recherche 

Certains élèves n’ont 
pas compris qu’une 

partie de la devinette 
avait été trouvée 

Le professeur apporte des 
précisions avec une traduction 

pour aider tous les élèves 

Utilisation de l’ENT 
à la maison 

(anticipation) 



Etape 2 :  recherche 

Podium des 3 gagnants :  
• un élève a trouvé la personne sur l’image 
• Un autre a découvert le nom de l’événement 
• Et un dernier a donné la date 

Utilisation de l’ENT 
à la maison 

(anticipation) 



Etape 3 :  annonce des gagnants et récapitulatif des réponses 

Etape 4 :  compréhension écrite globale  

Compréhension d’un document écrit court et simple  en classe 
entière pour expliquer à tous l’événement « trooping the colours » 
correspondant à la célébration de l’anniversaire de la reine avant 
d’aborder une webquest sur la reine 

Document sur 
diapositives suivantes 

Séance 1 d’une heure  
Utilisation de l’ENT en 

classe 



Reading and understanding 

Look and the pictures, the 
map and the title. 

1) What is this document about? 

2) How is called the military 
parade organised for the 
Queen’s birthday? 

3) When does it take place? 

4) Where does it take place? 

Manuel New Wings, 5e 

Repérage d’éléments significatifs en 
classe (travail commun) 

The Queen’s birthday 

Trooping the colours 

 2nd Saturday of June 

London (the Mall) 

Activité de 10 mn 
en classe 



THE MALL 

BUCKINGHAM PALACE 

Activité de 10 mn 
en classe 



Etape 5 :  webquest sur la reine d’Angleterre 

Les élèves accèdent à la 
webquest grâce au lien 

donné sur PLACE 

Les élèves travaillent sur netbooks (ou en salle informatique) par groupe 
de 3 et apportent leur réponse dans un document avec traitement de 
textes. Ils ne rédigent pas, ils complètent les mots manquants. 
En fin d’heure, chaque groupe envoie ses réponses dans un dossier du 
groupe de travail. 
 

Activité de 30 mn 
en classe / 

utilisation de l’ENT 



Etape 5 :  webquest sur la reine d’Angleterre 

Lien vers 
la 

webquest 

Activité de 30 mn 
en classe / 

utilisation de l’ENT 

http://www.letshavefunwithenglish.com/projects/british_culture/queen.html


Etape 5 :  webquest sur la reine d’Angleterre 

Question 
subsidiaire:  

the Queen is at 
the head of the 
Commonwealth? 

How many 
countries belong 

to the 
Commonwealth? 

Activité de 30 mn 
en classe / 

utilisation de l’ENT 



Etape 6 :  publication des résultats de la webquest sur la 
reine d’Angleterre 

Publication des résultats 
disponibles sur l’ENT le soir 

même par l’enseignant 

Utilisation de l’ENT  à la 
maison (après la séance) 



Etape 6 :  correction de la webquest à partir d’un texte écrit 

Munis 
d’une copie 

de ce 
document, 
les élèves 
surlignent 
au fur et à 
mesure les 
réponses 

qui 
figuraient 

sur la 
webquest 

On encourage les élèves à faire du repérage 
ciblé et à se focaliser sur les mots qu’ils 
comprennent (transparence, connaissance, 
déduction grâce au contexte) 

Séance 2 d’une heure 

Document et correction 
disponibles sur l’ENT 



Etape 6 :  correction de la webquest à partir d’un texte écrit 

Parallèlement,  une courte liste de 
vocabulaire est créée avec les élèves pour 
les mots qui sont indispensable à la 
compréhension globale du document. 

Séance 2 d’une heure 



Etape 6 :  correction de la webquest à partir d’un texte écrit 

Séance 2 d’une heure 



Etape 6 :  correction de la webquest à partir d’un texte écrit 

Séance 2 d’une heure 



Etape 6 :  Elargissement de la webquest 

Vidéos sur 
le site de 

la BBC 

Informations 
sur le 

Commonwealth 
(expliqué aux 

enfants) 

Séance 2 d’une heure 

http://www.bbc.co.uk/history/people/queen_elizabeth_ii
http://www.youngcommonwealth.org/what-is-the-commonwealth/


Etape 7 :  mémorisation, création d’une liste de vocabulaire 

• Réactivation et mémorisation des informations portant sur la 
webquest est réalisée en classe. 

• Une courte liste de vocabulaire a été réalisée en parallèle de la 
compréhension écrite pour les mots nouveaux et compliqués   

• Les élèves ont 
pour consigne de 
réviser les 
informations 
repérées dans le 
texte en anglais, 
le but étant de 
bien comprendre 
les questions lors 
du test 

Liste disponible sur l’ENT  
(imprimable en couleur pour les élève) 

10 mn de réactivation en 
début de séance 3 



Etape 8 :  test interactif sur les connaissances / 
compréhension de l’écrit 

• En salle informatique sur poste individuel, les élèves ont 10 
minutes pour répondre à 10 questions (très simples) 

 
• Le professeur a réalisé le questionnaire avec « Question Writer » 
 
• Le professeur reçoit les résultats sur sa messagerie de l’ENT en 

temps réel. Le score est donné en % et l’enseignant obtient 
facilement une note sur 10. 

L’élève clique sur le 
logo dans l’espace 
informations pour 

accéder 
directement au test 

Séance 4 : test (15 mn) 
Utilisation de l’ENT en classe 

http://www.questionwriter.com/


Etape 8 :  test de compréhension écrite et de connaissances 
sous forme de questionnaire interactif 

L’élève doit 
répondre à 10 

questions (ordre 
aléatoire) 

Il y a des questions à 
choix multiples 

L’élève sait 
immédiatement s’il a 

bien répondu 



Etape 8 :  test de compréhension écrite et de connaissances 
sous forme de questionnaire interactif 

Il y a des questions à compléter 

Si l’élève ne trouve pas la bonne 
réponse, une correction est 

apportée (avec des précisions 
possibles) 



Etape 8 :  test de compréhension écrite et de connaissances 
sous forme de questionnaire interactif 

Il y a des questions où il 
faut remettre des 

éléments dans l’ordre 

On peut soumettre 
plusieurs réponses à 

accepter 



Etape 8 :  test de compréhension écrite et de connaissances 
sous forme de questionnaire interactif 

On peut insérer des 
photos 



Etape 8 :  test de compréhension écrite et de connaissances 
sous forme de questionnaire interactif 



Etape 8 :  test de compréhension écrite et de connaissances 
sous forme de questionnaire interactif 

L’élève connait son score dès la fin du 
quiz 



Etape 9 :  le professeur reçoit le résultat de tous ses élèves 
dans messagerie sur l’ENT 

Le résultat de 
chaque élève 

apparait en % de 
réussite 

23 élèves sur 26 ont obtenu 
une note supérieure à 5/10. Les 

élèves connaissaient bien les 
réponses mais se sont 

précipités sans bien lire les 
questions ou ont eu des 

difficultés à les comprendre 



Etape 8 :  le professeur reçoit le résultat de tous ses élèves 
dans messagerie sur l’ENT 

L’enseignant a accès 
au détail de toutes les 

réponses de l’élève 

L’enseignant peut 
envoyer 

individuellement aux 
élèves le détail de 
leurs réponses sur 
leur messagerie 

PLACE 


