
eduscol.education.fr/forensactes 

Formation continue des enseignants 
Publications 

 
 
 
 
 

Mise en œuvre pédagogique du nouveau 
programme d'enseignement des langues 

vivantes dans la voie professionnelle 
 

- « Fly tipping » - 
 

Document présenté par l’académie de Poitiers 
Séminaire national Paris 4 février 2009 

 
 
 

Avril 2009 



Séquence n° x : « Fly tipping »                                             [VIVRE ET AGIR AU QUOTIDIEN / S’INFORMER ET COMPRENDRE]   (Dominante écrite) Durée :        séances 
Tâche finale : You have witnessed someone fly-tipping waste. Contact your local council or check the council website to find out what to do. Follow the do’s and don’ts. 
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Monologue suivi : décrire l’expérience 
A2 Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité. Peut décrire les gens, lieux et choses en termes simples. 
 
Discussion informelle : 
B1 Peur comparer et opposer des alternatives en discutant de ce qu’il faut faire, où il faut aller, qui désigner, qui et quoi choisir 
Peut émettre un point de vue personnel ou une position sur des points d’intérêt général 
 
Lire pour s’orienter :  
A2 Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples tels que prospectus, menus, annonces, inventaires et horaires.  
B1 Peut parcourir un texte assez long pour y localiser une information cherchée et peut réunir des informations provenant de différentes parties du texte ou de 
textes différents afin d’accomplir une tâche spécifique.  
Peut trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens tels que lettres, prospectus et courts documents officiels.  
 
Écriture créative : 
B1 Peut écrire la description d’un événement un voyage récent, réel ou imagé. 
Essai et rapports : 
B1 Peut écrire des rapports très brefs et de forme standard conventionnelle qui transmettent des informations factuelles courantes et justifient des actions. 
(Evalué) 
 
(le cas échéant) 

Programme 

Ob
jec

tif
s Compétence linguistique :  

S’exprimer : Caractériser, définir, qualifier, quantifier. 
Raconter, relater : situer dans le temps et l’espace, rendre compte 
de faits et d’événements. 
Phonologique :  

Compétences 
Sociolinguistique : formes d’adresse, registre de langue  
Pragmatique : structuration, plan du texte, style et registre 
Fonction langagière : rapporter des événements 

Domaine : public (CECRL page41) 
S’informer et comprendre  
Vivre et agir au quotidien (Programme) 
Thèmes : Société (Social issues)  
Modes de vie (Programme) 
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Programme 
Etapes Activ 

Lang 
Niv 
CE
CR 

Tâches intermédiaires et référence au 
programme 

Déroulement de la tâche (Etapes) / Activités 
Moyens 

Supports pour l’entraînement ou 
l’évaluation 

1 EOC 
21 
24 
IO 

  
21 Présenter une personne, un objet, un lieu. 
24 Décrire une image pour justifier un point de 
vue 

Introduction du thème  
L’élève décrit les supports (photographies et dessins) en 
rapport avec la tâche. Mise en commun du lexique, apport 
de lexique nouveau. Emergence de la problématique. 

Photos trouvées sur Internet 
http://www.freefoto.com/preview/11-10-
2?ffid=11-10-2&k=Fly+Tipping 

2 CE 41 
 
 
CE 43 
 
 
CE 47 

A2 
 
 
A2
B1 

Trouver sur Internet l’information recherchée, 
dans un menu, une page d’accueil. 

Trouver les informations pertinentes dans un 
document (dépliant, site Internet) 

Comprendre des consignes de sécurité. 

Lecture et compréhension des pages du site Directgov 
(Official government website for citizens). 
L’élève montre sa compréhension du document « What is 
Fly-tipping »  
http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/WhereYouLive/Streetc
leaninglitterandillegaldumping/DG_10029700 
et restitue les actions à prendre. 

http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunit
y/WhereYouLive/Streetcleaninglitterandillegaldu
mping/DG_10029700 
 
http://www.fixmystreet.com/ 

3 EE45 
 
EE41 

B1 
 
B1 

 Décrire un objet, un lieu, des personnes 
 
Produire un compte-rendu écrit 

A partir de situations visuelles (images, plan), l’élève rédige 
le rapport à envoyer aux services concernés.  
Selon la classe, le rapport peut porter sur : 

- le constat seul (description et localisation des 
déchets) 

- le constat assorti d’un témoignage sur les auteurs 
des faits (description et localisation des déchets + 
description des faits, des véhicules et signalement 
des auteurs) 

(EVALUÉ)  
http://www.freefoto.com/preview/21-15-55?ffid=21-15-
55&k=Burnt+Out+Car 
http://www.freefoto.com/preview/21-90-1?ffid=21-90-1&k=Dumped+Car 
(images voitures abandonnées) 
http://www.freefoto.com/preview/21-59-14?ffid=21-59-14&k=Driving 
(images voitures) 
http://www.freefoto.com/preview/11-10-2?ffid=11-10-2&k=Fly+Tipping 
(photo : fly tipping) 
Photos diverses et autre site sur waste dumping 

http://www.fixmystreet.com/report/31732 
(site permettant d’avoir des plans de ville) 
Ou Viamichelin 
http://www.freefoto.com/preview/04-26-
64?ffid=04-26-64&k=People+on+the+move 
site de photos libres de droits 
Clipart pour les personnages 
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Suites éventuelles (autre tâche complexe) 
A) Débat citoyen : Crime Prevention and Neighbourhood Watch 
 Activ 

Lang 
Niv 
CE
CR 

Tâches intermédiaires et référence au 
programme 

Déroulement de la tâche (Etapes) / Activités 
Moyens 

Supports pour l’entraînement ou 
l’évaluation 

 IO 
 
IO 41 
IO 45 
IO 46 
IO 47 
 

 
 
A2
B1 

 
Échanges à dominante argumentative 
Réagir à des objections / Argumenter des 
propositions établies / Justifier sa position, réfuter 
celle de son interlocuteur / Prendre position et la 
défendre 

http://www.fixmystreet.com/report/27633    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/32563    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/37994    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/31315    (☺) 
http://www.fixmystreet.com/report/36215    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/29169    (☺) 
http://www.fixmystreet.com/report/37261    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/37262    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/37264    ( ) 
http://www.fixmystreet.com/report/41245    (☺) 

Des exemples de signalements plus ou 
moins « neutres » peuvent servir à 
lancer le débat. 
(exemples ci-contre) 
 
Des illustrations également (CCTV, ...) 

B) Tâche « classique » (élémentaire) autour d’un texte – ou plusieurs -- sur le thème « Surveillance » 
 Activ 

Lang 
Niv 
CE
CR 

Tâches intermédiaires et référence au 
programme 

Déroulement de la tâche (Etapes) / Activités 
Moyens 

Supports pour l’entraînement ou 
l’évaluation 

 CE 
CE 52 
 
 
 
EOC 
31 ou 
 
EE 53 
 

 
A2 
 
 
 
B1 

 
Ecrits à dominante journalistique 
Comprendre l’essentiel d’un article présentant un 
point de vue (au-delà du factuel) 
 
Message à dominante argumentative 
Exprimer une opinion, des idées, des sentiments 
personnels / Développer un point de vue. 
Ecrits à dominante journalistique 
Rédiger un texte argumentatif pour un courrier 
des lecteurs 

 
Un ou plusieurs articles présentant des points de vue 
convergents ou divergents sur le sujet. 

Does more surveillance work? 
http://www.csmonitor.com/2004/0206/p07s02-
woeu.html 
(à adapter) 

NB : Les tâches intermédiaires peuvent également donner lieu à des évaluations individuelles en cas de réussite. 
NB2 : Pour chaque étape (chaque tâche élémentaire) les activités et entraînements à mettre en œuvre restent à définir en fonction de la classe, du niveau, de la période de 
l’année, des moyens disponibles dans l’établissement … (liberté pédagogique mais pilotage par les résultats) 
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