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Introduction 

 
Depuis plusieurs années, la vidéo fait indéniablement partie des Technologies de 

l'Information et de la Communication dans l'Enseignement (TICE). 

 

Aujourd'hui, les élèves sont "branchés" quasiment 

en continu au web et aux médias sociaux grâce 

aux smartphones et tablettes. 

 

Beaucoup de professeurs de langues ont la 

possibilité de diffuser facilement une vidéo grâce 

au tableau blanc interactif (TBI) ou au 

vidéoprojecteur. Le CCM (centre cybermédia) 

permet également à l'élève d'avoir accès à de 

nombreuses vidéos en ligne hébergées sur des sites 

communautaires tels que Youtube. 

 

Pourtant, trouver le bon document vidéo qui correspond à des objectifs précis et qui soit 

compréhensible par l'élève n'est pas chose aisée. Son utilisation, tout comme tout autre 

support, suppose une variation des exercices proposés, afin d’éviter des habitudes 

routinières chez l’apprenant. 

 

Le but de cet atelier est de réfléchir avec les enseignants à la manière d’utiliser la vidéo 

au cours de langues. Les participants découvriront quelques sites Internet intéressants 

proposant des vidéos exploitables au cours de langues. Ils se verront en outre proposer 

un ensemble d’activités à réaliser en classe à partir de documents vidéo.   
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Pourquoi utiliser la vidéo en classe? 

Quels avantages? 

 

 Elle fait partie du quotidien de l'élève 

 Elle capte l'attention à condition qu'elle ne soit pas trop longue 

 Elle permet à l'élève d'être en contact direct avec la langue qu'il apprend 

 Elle améliore les aptitudes pour l'écoute 

 Elle facilite la compréhension grâce aux images et au langage non verbal 

des intervenants. Certaines émotions sont exprimées d'une autre manière 

dans une autre culture et la vidéo peut mettre cet aspect socioculturel en 

évidence 

 Elle permet à l’élève de visualiser sous une forme concrète des sujets abordés 

en classe 

 Elle est facile d'accès grâce aux sites communautaires (ex.: Youtube) 

 Elle permet de pratiquer la différenciation 

 Elle amène l'apprenant à observer, apprécier, critiquer, porter  un jugement 

sur ce qu'il voit 

 Elle amène l'élève à décoder des images, des sons, des situations culturelles 

 Elle développe l'imagination de l'apprenant, l'amène à deviner, anticiper, 

formuler des hypothèses 

 Elle permet des activités de production, reformulation, résumé, synthèse, etc. 

 Elle permet à l'élève de construire son savoir 

 Elle permet aux élèves d'avoir accès à des documents authentiques ou semi-

authentiques 

 Etc. 

 

Quelles difficultés? 

 

 La technique 

 Le manque de formation sur l'utilisation de la vidéo en classe 

 La gestion des différents formats de la vidéo 

 La disparition de la vidéo en ligne 

 Le téléchargement de la vidéo 

 Le manque d'équipement en classe 

 Le partage de la vidéo avec les élèves 

 La durée de la vidéo (parfois trop longue) 

 Le niveau de langue de la vidéo 
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Un peu de technique 

Dans la présente formation, nous n'aborderons que l'aspect pédagogique de 

l'utilisation de la vidéo. Nous proposons une autre journée de formation dans 

laquelle nous abordons le côté technique de la vidéo (voir catalogue CAF – 

www.lecaf.be). 

 

Pour les plus curieux d'entre vous, en voici déjà quelques points importants ainsi 

que des liens vers des sites Internet pour ceux qui veulent se former en autonomie. 
 

Les principaux formats  

 

 avi (Microsoft, le plus étendu, pas la meilleure qualité cependant),  

 mp4 (plateformes plus petites : DVD portables, iPod),  

 wmv (windows media, par défaut avec windows),  

 mov (Mac),  

 mpeg (standard),  

 divx (vidéo ultra compressée, perte de qualité minime),  

 rm (real player),  

 asf (HD-DVD et Blu-ray),  

 vob (mpeg2, format vidéo des DVD),  

 ogg (codec libre et ouvert)  

 dv (caméra numérique TRES haute résolution),  

 etc.  

 

 

La conversion d'un format à un autre 

  

Utiliser « Format Factory » 

 

Éditer une vidéo 

 

Utiliser «Windows Movie Maker» ou «iMovie» 

 

Télécharger une vidéo 

Video Download Helper 

Keepvid 

 

Partager une vidéo 

Dropbox 

Google Drive 

Youtube (attention aux droits d'auteur) 

Dailymotion (attention aux droits d'auteurs)  

http://www.lecaf.be/
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 Quels types de vidéo proposer? 

 
Ajoutons à cela les productions « maison », de plus en plus en vogue à l’heure de Youtube, 

Dailymotion, et autres plateformes de partage « libre » de contenus vidéo qui sont, bien 

entendu, beaucoup plus complexes à classer …  

 

Il y a différentes raisons d'exploiter ces documents vidéo, en intégralité ou en partie : 

 

 pour illustrer des thèmes/ expressions vues en classe 

 pour exercer la compréhension à l'audition 

 pour faire connaissance avec un aspect culturel de la langue 

 pour introduire une activité orale ou une autre activité  

Pour divertir Pour (s’) informer 

Pour agir / faire 

agir/pour 

convaincre 

Pour comprendre 

des opinions et des 

sentiments 

 le karaoké, 

 l’émission de 

variétés, 

 la série télévisée, 

 le court-

métrage, 

 le film, 

 le clip vidéo, 

 le dessin animé, 

 le jeu télévisé, 

 le sketch, 

 le spectacle, 

 la rencontre 

sportive, 

 l’émission pour 

enfants, 

 etc. 

 

 le bulletin météo, 

 le journal 

télévisé, 

 l’interview, 

 le témoignage, 

 les brèves, 

 le reportage, 

 les faits divers, 

 le journal sportif, 

 les capsules 

touristiques, 

 l’exposé, 

 le documentaire, 

 la bande-

annonce, 

 etc. 

 la recette de 

cuisine, 

 le spot 

publicitaire, 

 le tutoriel, 

 l’émission de 

bricolage, 

 la bande 

annonce, 

 le programme 

de téléachat, 

 une offre 

d'emploi, un CV 

vidéo, 

 une critique de 

livre, 

 une annonce 

immobilière, 

 etc. 

 l’interview, 

 le témoignage, 

 le reportage, 

 le débat télévisé, 

 etc. 

 Skype, vidéoconférence, différentes sortes de selfies-vidéos, les vidéos à vocation 

pédagogique, le document muet, … 
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Les questions à se poser 

 
 Quel(s) objectif(s) pédagogique(s) la vidéo sert-elle? 

 Le contenu est-il en adéquation avec la séquence que je suis en train de voir? 

 La vidéo est-elle adaptée au niveau de mes élèves? 

o Le débit des intervenants/acteurs est-il à la portée de mes élèves?  

o Le vocabulaire est-il accessible? 

o Les intervenants/acteurs parlent-ils un langage standard? 

 Si la vidéo est difficile, comment puis-je adapter le niveau de la tâche ?  

 Les images ou le langage non verbal des intervenants aident-ils à la 

compréhension? 

 Le bruit ou la musique de fond  nuisent-ils à la compréhension? 

 La vidéo est-elle trop longue? Mes élèves vont-ils pouvoir rester concentrés? 

 S'il y a des sous-titres, sont-ils une aide précieuse pour l'élève ou constituent-ils un 

obstacle pendant le visionnage ? 

 Dois-je arrêter le visionnage de temps en temps pour donner des explications 

complémentaires? 

 Etc. 
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En pratique  

 

Activité 1 - Une recette de cuisine 
 

 
 

 

Titre de la vidéo VIP Club Sandwich 

Durée 04:44' 

Langue(s) Néerlandais 

Niveau de 

l’activité 
A1-A2 

Compétence(s)  

exercée (s) 

Regarder/écouter pour agir/faire agir 

Lire pour agir 

L’activité en bref Remettre dans l’ordre les étapes d'une recette de cuisine simple  

Champ(s) 

thématique(s) 
Nourriture et boissons 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=UZ1E75QK1Cw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ1E75QK1Cw
http://www.vier.be/planb/videos/ciabatta-met-ham-rucola-en-peer/11814


 

 La vidéo au cours de langues 

 Eline Bettens et Stéphanie Luyckx – CAF 

8 

Déroulement de 

l'activité 

- Les élèves travaillent en duo (prévoir un jeu de bandelettes 

par duo) 

- Ils visionnent la vidéo 2X sans pause 

- Après la vidéo, ils reçoivent les bandelettes avec les étapes 

de la recette (voir ci-dessous) 

- Ils remettent les étapes dans l'ordre 

- Ils regardent à nouveau la vidéo pour la correction (les étapes 

sont dans l’ordre correct dans le document ci-dessous) 

Pour aller plus loin 

- Par groupe de deux, les élèves choisissent une recette vidéo, 

et préparent à partir de cette recette les bandelettes à 

proposer comme nouvelle activité à leurs condisciples. 

- Avec des élèves plus avancés on peut réaliser les mêmes 

activités mais à partir d’une recette un peu plus élaborée 

Quelques sites 

Néerlandais 

https://dagelijksekost.een.be/ 

https://www.colruyt.be/nl/lekker-koken 

http://koken.vtm.be/chefs/jeroen-de-pauw 

 

Anglais 

http://www.jamieoliver.com/videos/#oPC72HKU7Gz3wbhR.97  

http://videoculinary.com/ 

https://www.tastemade.com/ 

http://www.videojug.com/category/scoff/ 

https://www.youtube.com/user/allrecipes/featured  

 
  

https://dagelijksekost.een.be/
https://www.colruyt.be/nl/lekker-koken
http://koken.vtm.be/chefs/jeroen-de-pauw
http://www.jamieoliver.com/videos/#oPC72HKU7Gz3wbhR.97
http://videoculinary.com/
https://www.tastemade.com/
http://www.videojug.com/category/scoff/
https://www.youtube.com/user/allrecipes/featured
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Bandelettes à mélanger - corrigé 

 
 

Bak de bacon uit in een pan 

Pak drie boterhammen 

Besmeer die met mayonaise met yoghurt 

Bouw de club sandwich op 

Pak alle ingrediënten bij elkaar 

Beleg 2 boterhammen met sla, tomaat en 

komkommer 

Beleg één van de boterhammen met kipfilet 

en de andere boterham met bacon 

Leg de boterham met bacon bovenop de 

boterham met kipfilet.  

De 3de boterham is het dakje van de 

sandwich 

Snijd de sandwich in twee. Smakelijk! 
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Activité 2 - Un reportage sur l'école d'autrefois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titre de la vidéo Vroeger was het anders 

Durée 15:09' (s'arrêter à 3:40’) 

Langue(s) Néerlandais 

Niveau de l’activité De A2 à B1 (voir remarques) 

Compétence(s) 

exercée (s) 

Regarder/écouter pour s’informer 

Parler pour informer/pour exprimer une opinion 

L’activité en bref Comparer l'école d'autrefois à l'école d’aujourd’hui 

Champ(s) 

thématique(s) 
Education 

Site Internet 
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-

naar-school/#q=school  

 
 
 
 
 
 

http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/#q=school
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/#q=school
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/#q=school
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Déroulement de 

l'activité 

1. Les élèves visionnent la vidéo 

2. En petits groupes, ils trouvent des éléments de 

comparaison entre l'école de maintenant et celle 

d'autrefois et complètent le tableau (voir ci-dessous) 

3. Ils partagent ensuite en groupe-classe les 

observations qu’ils ont faites et commentent ces 

observations 

4. Ils essaient enfin de répondre aux questions qui se 

trouvent en fin de tableau 

Remarques 

• Cette vidéo se prête particulièrement bien à la 

différenciation.  

- Au niveau A1, les élèves pourraient faire l’exercice en 

se basant sur l’observation et quelques mots compris.  

- Au niveau A2, ils peuvent commencer à comprendre 

des petites phrases. 

- Au niveau B1, on peut exploiter la vidéo de façon 

détaillée. 

 

• A tous les niveaux, il est également possible d’activer 

les sous-titres. 

Pour aller plus loin 

Comparer l’école en Belgique et l’école en Inde : 

http://www.schooltv.nl/video/een-schooldag-in-india-ijver-

en-discipline/#q=School%20in%20India (video de 4’28 avec 

transcription – voir « letterlijke tekst ») 

Vidéos en anglais 

Voici deux liens vers des vidéos en anglais qui se prêtent à la 

même activité : 

https://www.youtube.com/watch?v=n4lFPv82M_s (7’00) 

https://www.youtube.com/watch?v=IUuJ4kQaOZM (2’24) 

 
  

http://www.schooltv.nl/video/een-schooldag-in-india-ijver-en-discipline/#q=School%20in%20India
http://www.schooltv.nl/video/een-schooldag-in-india-ijver-en-discipline/#q=School%20in%20India
https://www.youtube.com/watch?v=n4lFPv82M_s
https://www.youtube.com/watch?v=IUuJ4kQaOZM
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Transcription de la vidéo « Vroeger was het anders » 

 
Hoi 

Fijn dat je kijkt 

Ik wil laten zien hoe het vroeger was 

Dat is best lastig want wanneer was 

‘vroeger’? 

Vorig jaar? Duizenden jaar geleden? Het is 

allemaal vroeger! 

En wat er vroeger gebeurd is noem je 

geschiedenis. 

En geschiedenis is overal. Ik begin gewoon 

hier, op school. 

Dit komt je vast bekend voor. Een gang, 

kapstokken. 

Een lokaal dat ook van jou zou kunnen 

zijn. 

Een televisie, computer, en natuurlijk het 

digibord. 

Er staat een klasfoto op de klas van mijn 

moeder. 

Die zat hier op school meer dan 50 jaar 

geleden. 

Hier, dit is ze. 

Ik wil je laten zien hoe het vroeger was. 

Want vroeger was het anders. 

We gaan terug in de tijd. Terug naar 

vroeger. 

Op dit tijdslint kun je zien hoe ver terug. 

Ik neem je mee naar de school van 1950. 

Dat is, even tellen … 

2000, 1990, 1980, 1970, 1960, 1950. 

Toen dus. 

 

Jongeren spelen voetbal 

- Ophouden met dat geklier. Vrij op 

de keeper, boem, goal! 

- Kick ter Burg! Kom op! Bal 

oppakken en naar binnen. Wat 

hadden we afgesproken? Niet 

voetballen op het plein! Bal 

oppakken en naar binnen! 

- Vanavond komt Willem II op 

bezoek en die staan bovenaan. 

- Hallo sukkeltjes 

- Haring ! Sukkel ! 

Onderwijsmuseum 

Ik ben hier in het Onderwijsmuseum. 

Dit is een klas van ruim 50 jaar geleden. 

Zo zag de klas van mijn moeder er 

ongeveer uit. 

Geen gezellige groepjes met tafeltjes bij 

elkaar maar allemaal alles netjes in een 

rijtje. 

De kinderen konden zo op die manier niet 

zo goed bewegen, en dat moest ook 

want alle kinderen zaten naast elkaar en 

deden alles tegelijk als de meester of de 

juf dat zei. 

Hier zat de meester of de juf trouwens. Een 

beetje hoger dan de rest. Alles goed 

overzien. 

En zo’n bordje gebruikten ze om te leren 

lezen. 

Aa-p 

N-oo-t 

M-ie-s 

Duizenden kinderen hebben zo leren 

lezen. 

Schrijven leerden de kinderen met een 

kroontjespen. 

Ieder zijn eigen inktpotje en inktlapje. 

Soms kregen jongens en meisjes trouwens 

apart les. 

Daar leerden meisjes naaien en breien en 

kregen de jongens gym of handenarbeid: 

timmeren en zagen. 

 

 

De klassen waren groot. Met z’n veertigen 

was normaal.  

Er was voor de meester weinig tijd om elk 

kind apart aandacht te geven. 

Je moest meedoen met de hele klas. 

Als je het moeilijk had het tempo bij te 

houden, dan bleef je achter en bleef je 

zitten. Dan moest je de klas over doen. 

 

Einde: 3’40 
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Vroeger was het 

anders 
 

 

 

 

 

 
Consigne 

 

Tu vas voir une vidéo comparant l’école d’autrefois à celle d’aujourd’hui.  

Après l’avoir visionnée, note dans le tableau ci-dessous les spécificités de l’école 

d’autrefois et celles de l’école à l’époque actuelle.  

 

De school van toen De school van nu 

  

Qu’est-ce qui a changé en Belgique ? Qu’est-ce qui n’a pas changé ? 

D’après les commentaires de la journaliste, qu’en est-il apparemment de la situation 

aux Pays-Bas ? 
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Activité 3 - Un clip de chanson 
 

 
 

Titre de la vidéo What a wonderful world 

Durée 2’16’’ 

Langue(s) Anglais 

Niveau de l’activité A1-A2 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Regarder et écouter pour (se) divertir 

L’activité en bref Représenter en images/dessins le contenu d’une chanson 

Champ(s) 

thématique(s) 
Environnement/vie quotidienne 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=bkTLIO2zanM  

https://www.youtube.com/watch?v=bkTLIO2zanM
https://www.youtube.com/watch?v=jlHZ_Z8sUMs
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Déroulement de 

l'activité 

1. Le professeur donne le titre de la chanson et 

demande aux élèves de dire ce qu’il évoque pour 

eux, de quoi cela va parler etc. 

2. Les élèves écoutent ensuite la chanson sans regarder 

la vidéo. 

3. Par groupes de deux, ils dessinent sur une feuille 

blanche (de préférence A3) un storyboard (les 

images qui représentent les paroles de la chanson) 

Autrement dit ce qu’ils feraient figurer s’ils devaient 

réaliser un clip vidéo pour cette chanson. 

4. En groupe classe les élèves expliquent ce qu’ils ont 

illustré. 

5. Enfin, la classe visionne le clip vidéo réalisé par un 

« youtuber » et en comparent le contenu avec leur 

propre storyboard. 

Pour aller plus loin 

Un site à découvrir en matière d’exploitation de chansons 

en classe (anglais, néerlandais, allemand, espagnol…) 

http://fr.lyricstraining.com/  

 
 
 
 

http://fr.lyricstraining.com/
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What a Wonderful World - Storyboard 
[Citez votre source ici.] 
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Song - What a wonderful world – Louis Armstrong 

About the singer 
Louis Armstrong was born on 

August 4, 1901, in New Orleans, 

Louisiana. He was an American 

trumpeter, composer, singer and 

occasional actor who was one of 

the most influential figures in jazz. 

He recorded several songs 

throughout his career like "Star 

Dust," "La Via En Rose" and "What a 

Wonderful World."  

Armstrong died at his home in Queens, New York, on July 6, 1971 
 

About the song 
"What a Wonderful World" is a song written by Bob Thiele (as "George Douglas") 

and George David Weiss. It was first recorded by Louis Armstrong and released in 

1967 as a single, which topped the international pop charts. 

Intended as an antidote for the increasingly racially and politically charged 

climate of everyday life in the United States, the song also has a hopeful, 

optimistic tone with regard to the future. 

Task 
1. Tu vas entendre la chanson « What a wonderful world » de Louis Armstrong.  

Qu’est-ce que le titre évoque pour toi ? (ex : la mer, la montagne …) 

2. Par groupes de deux, vous allez dessiner sur une feuille blanche (de préférence 

A3) un storyboard (les images qui représentent les paroles de la chanson). 

3. Ton professeur te montrera ensuite un clip images créé par un Youtuber. A-t-il 

choisi les mêmes images que vous ? 

 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=bkTLIO2zanM 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Thiele
https://en.wikipedia.org/wiki/George_David_Weiss
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
https://en.wikipedia.org/wiki/Optimistic
https://www.youtube.com/watch?v=bkTLIO2zanM
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Lyrics 
 

    I see trees of green 

    Red roses too 

    I see them bloom 

    For me and you 

    And I think to myself 

    What a wonderful world 

    I see skies of blue 

    And clouds of white 

    The bright blessed day 

    The dark sacred night 

    And I think to myself 

    What a wonderful world 

    The colours of the rainbow 

    So pretty in the sky 

    Are also on the faces 

    Of people going by 

    I see friends shakin' hands 

    Sayin' "How do you do?" 

    They're really saying 

    "I love you" 

    I hear babies cryin' 

    I watch them grow 

    They'll learn much more 

    Than I'll ever know 

    And I think to myself 

    What a wonderful world 

    Yes, I think to myself 

    What a wonderful world 
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Un exemple de produit attendu 
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Titre de la vidéo Te koop: prachtig huis te Overschild! 

Durée 4:41' 

Langue(s) 
Néerlandais (cependant, cette vidéo muette peut convenir 

pour toutes les langues) 

Niveau de l’activité A1 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Ecrire pour agir/faire agir 

L’activité en bref Mettre une annonce sur un site immobilier 

Champ(s) 

thématique(s) 
Habitat et environnement 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=E7WJ8AJHKs8 

Activité 4 - Une annonce immobilière 

https://www.youtube.com/watch?v=E7WJ8AJHKs8
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Déroulement de 

l'activité 

1. Les élèves visionnent la vidéo. 

2. Ils observent attentivement la vidéo et prennent 

quelques notes sur les pièces de la maison 

3. D'après le reportage sur la maison, ils rédigent une 

petite annonce sur le site Immoweb dans la partie 

"Beschrijving" 

 

Remarque 

Il faut impérativement arrêter la vidéo dès que la chanson 

est finie si l'on ne veut pas que les élèves lisent la description 

de la maison. 

Vidéo en anglais 

https://www.youtube.com/watch?v=7OhLg9ZR7YM  

Internet regorge de liens vers de telles descriptions dans 

toutes les langues 

http://www.insideout.net/blog/elessons/video-lesson-30-my-

house  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
BECHRIJF JE HUIS  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=7OhLg9ZR7YM
http://www.insideout.net/blog/elessons/video-lesson-30-my-house
http://www.insideout.net/blog/elessons/video-lesson-30-my-house
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Titre de la vidéo Synopsis de film 

Durée 1:40' 

Langue(s) Anglais / néerlandais 

Niveau de l’activité B1 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Parler et écrire pour informer 

L’activité en bref Faire le pitch (résumé) d'un film   

Champ(s) 

thématique(s) 

Loisirs + les champs thématiques liés au(x) bande(s) 

annonce(s) présentée(s) 

Site Internet https://www.youtube.com/watch?v=O3RJtmhMm90  

 
 
 

Activité 5 - Une bande annonce d'un film 

https://www.youtube.com/watch?v=O3RJtmhMm90
https://www.youtube.com/watch?v=O3RJtmhMm90
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Déroulement de 

l'activité 

1. Avant l’activité, le professeur aura fait lire un ou des 

résumés de films (voir les sites ci-dessous) 

2. Les élèves visionnent la vidéo. 

3. Par groupe deux ils font un brainstorming des mots 

(noms, verbes, adjectifs etc.) qui leur viennent à l’esprit 

en rapport avec la vidéo. 

4. Ensuite, deux duos se rejoignent pour former un groupe 

de 4. Ils comparent leur liste de mots et sélectionnent 

les mots en commun ou proches. 

5. Puis ils entament une discussion sur les mots qui ne sont 

pas communs (pourquoi ce mot a-t-il été retenu ? est-il 

important dans l’histoire ? etc.) Ils se mettent d’accord 

sur des mots supplémentaires ; 

6. A partir de la liste de mots finale, le groupe rédige un 

résumé du film (tel qu’ils l’imaginent à partir de la 

bande annonce) 

7. Ensuite ils vont comparer leur résumé au résumé officiel 

donné par le Kinépolis (https://kinepolis.be/nl/ ) ou tout 

autre site consacré au cinéma (http://www.imdb.com/ 

ou  http://www.odeon.co.uk/films/ pour l’anglais ; 

https://www.moviemeter.nl/ ou https://kinepolis.be/nl/ 

pour le néerlandais) 

8. Eventuellement, ils peuvent changer le titre du film pour 

qu'il évoque mieux le contenu de la bande annonce. 

Remarque 
Il existe aussi un dossier pédagogique sur le film : 

www.benx.be 

 
  

https://kinepolis.be/nl/
http://www.imdb.com/
http://www.odeon.co.uk/films/
https://www.moviemeter.nl/
https://kinepolis.be/nl/
http://www.benx.be/
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Quelques exemples de pitchs en néerlandais 

 
Daens 

 

Aalst, 1888. Na een conflict met bisschop Stillemans keert priester Adolf Daens terug 

naar zijn geboortestad. Hij neemt zijn intrek bij zijn broer Pieter, uitgever van het 'Land 

Van Aelst'. De textielindustrie in Aalst staat onder grote druk van de buitenlandse 

concurrentie. Fabrieksdirecteur Borremans ontslaat de helft van zijn arbeiders, een 

aanpak die gesteund wordt door Charles Woeste, voorzitter van de Katholieke Partij. De 

ontslagen komen echter hard aan. dat merkt Daens wanneer hij terechtkomt in het 

gezin Scholliers, waar Nette, pas 17, voor het brood op de plank moet zorgen. Daens 

klaagt de wantoestanden in de fabrieken aan in een artikel in 'Het Land Van Aelst', 

waarop een commissie de situatie moet onderzoeken... (https://www.moviemeter.nl ) 

 

The Shawshank Redemption 

 

Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw en haar 

minnaar. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar krijgt toch tweemaal levenslang in de 

strenge gevangenis Shawshank. Hij raakt bevriend met de zwarte medegevangene Ellis 

Boyd Redding (Morgan Freeman), die voor iedereen spullen kan regelen en de bijnaam 

'Red' heeft. En er zijn nog twee dingen die Andy op de been houden: hoop en een 

poster van Rita Hayworth. (https://www.moviemeter.nl ) 

 

Schindler’s List 

 

Oskar Schindler is een ijdele en hebberige Duitse zakenman die echter tijdens het Nazi-

regime zeer menselijke trekjes begint te vertonen wanneer hij besluit om zijn fabriek te 

gaan gebruiken als vluchtplaats voor Joden. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal 

van Schindler, die op deze manier ongeveer 1100 Joden van de gaskamers van 

Auschwitz heeft weten te redden. (https://www.moviemeter.nl ) 

 

Quelques exemples de pitchs en anglais 

 

Daens 

 

In the 1890s, Father Adolf Daens goes to Aalst, a textile town where child labor is rife, 

pay and working conditions are horrible, the poor have no vote, and the Catholic 

church backs the petite bourgeoisie in oppressing workers. He writes a few columns for 

the Catholic paper, and soon workers are listening and the powerful are in an uproar. 

He's expelled from the Catholic party, so he starts the Christian Democrats and is 

elected to Parliament. After Rome disciplines him, he must choose between two 

callings, as priest and as champion of workers. In subplots, a courageous young woman 

falls in love with a socialist and survives a shop foreman's rape; children die; prelates 

play billiards.  

(http://www.imdb.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moviemeter.nl/
https://www.moviemeter.nl/
https://www.moviemeter.nl/
http://www.imdb.com/
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The Shawshank Redemption 

 

Chronicles the experiences of a formerly successful banker as a prisoner in the gloomy 

jailhouse of Shawshank after being found guilty of a crime he did not commit. The film 

portrays the man's unique way of dealing with his new, torturous life; along the way he 

befriends a number of fellow prisoners, most notably a wise long-term inmate named 

Red. 

(http://www.imdb.com) 

 

Schindler’s List 

 

Oskar Schindler is a vainglorious and greedy German businessman who becomes an 

unlikely humanitarian amid the barbaric German Nazi reign when he feels compelled to 

turn his factory into a refuge for Jews. Based on the true story of Oskar Schindler who 

managed to save about 1100 Jews from being gassed at the Auschwitz concentration 

camp, it is a testament to the good in all of us. Written by Harald Mayr 

<marvin@bike.augusta.de> (http://www.imdb.com) 

 

 

 

Résumé du film “Ben X” en néerlandais (Kinépolis) 

 

Ben is anders. Hij is licht autistisch. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn 

eigen universum, dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld van online 

computergames. In de echte, harde wereld van een technische school is het leven 

voor hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven bijna letterlijk 

onmogelijk maken. Ben heeft een plan. Een plan van één woord: moord! Dan komt zijn 

internetvriendin Scarlite in zijn leven. Dat behoorde niet tot het plan. 

 

Résumé du film « Ben X » en anglais (IMDB) 

 

Ben is different. His life is a universe to itself, where he plays his favorite online computer 

game Archlord avidly, trying hard to train himself for the real world he lives in. The harsh 

world of a technical school is for him a daily kind of hell. As the horror of being a daily 

subject to bullying grows, Ben devises a plan. Then Scarlite comes into his life, the girl he 

has met in his on-line game. That wasn't part of the plan...  

Written by Peter Bouckaert  

http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Harald%20Mayr%20%3Cmarvin%40bike.augusta.de%3E&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Harald%20Mayr%20%3Cmarvin%40bike.augusta.de%3E&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Peter%20Bouckaert&view=simple&sort=alpha&ref_=tt_stry_pl
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Activité 6 - Une offre d'emploi 

Titre de la vidéo Verkoperkleding - VDAB 

Durée 3:59' 

Langue(s) Néerlandais 

Niveau B1 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Ecouter pour s’informer 

L’activité en bref 
Comprendre le descriptif d’un job étudiant et compléter une 

« fiche métier »   

Champ(s) 

thématique(s) 
Caractérisation personnelle 

Site Internet http://www.vdab.be/beroepen/verkoper_kleding.shtml 

Déroulement de 

l'activité 

Les élèves regardent la vidéo dans le but de compléter une 

fiche sur un job d'étudiant en Flandre.(voir feuille suivante) 

Remarque 

Sur le site du VDAB, vous trouverez de nombreuses vidéos 

présentant différents métiers. A vous de les choisir! 

Les élèves pourraient visionner différentes vidéos qu’ils 

choisiraient parmi celles sur le site. 

http://www.vdab.be/beroepen/verkoper_kleding.shtml
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STUDENTENJOB 

 

Situation 

Dans ta classe, plusieurs élèves aimeraient trouver un job d'étudiant en Flandre pour 

améliorer leurs compétences en néerlandais. Sur le site de l'école, vous avez la possibilité 

de compléter des fiches sur les différents jobs d'étudiants que l'on peut trouver en Flandre. 

Tu décides d'en compléter une. 

 

Tâche 

Complète la fiche ci-dessous en français d'après les informations que tu as comprises en 

visionnant la vidéo. 

 

 
  

Fonction  ____________________________________________________________________  

Tâches/ 

Missions 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Points 

positifs 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Points 

négatifs 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Qualités 

que tu dois 

avoir 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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Activité 7 - Un tutoriel 

 

 
 

Titre de la vidéo Jungle Speed 

Durée 01:53' 

Langue(s) Anglais 

Niveau A2-B1 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Ecouter pour agir 

Objectif(s) Comprendre et appliquer les règles d'un jeu de société 

Champ(s) 

thématique(s) 
Loisirs 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=cs8Ik6hunRI 

https://www.youtube.com/watch?v=cs8Ik6hunRI
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Le déroulement de 

l'activité en quelques 

lignes 

1. Au préalable, le professeur aura prévu un jeu "Jungle 

Speed" pour 4 élèves. 

2. Le professeur demande d'abord si certains élèves 

connaissent déjà le jeu. Si c'est le cas, ils forment un 

groupe à part et réfléchissent ensemble à la manière 

d'expliquer le jeu en anglais. 

3. Les autres élèves, par petits groupes de 4, découvrent le 

jeu et émettent ensemble des hypothèses sur la finalité 

du jeu ou quelques règles de base. 

4. Ensuite, tous les élèves visionnent la vidéo une première 

fois puis essayent d'entamer une partie sur la base des 

informations qu'ils ont comprises. A ce stade, il n'est pas 

nécessaire que la partie soit réussie.  

5. Avant de visionner une deuxième fois la vidéo, on peut 

demander aux élèves ce qui leur a manqué comme 

informations pour que la partie soit réussie. 

6. Après le deuxième visionnage, le groupe-classe vérifie si 

les informations manquantes ont été données dans la 

vidéo et on demande à ceux qui ont compris 

d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris. 

7. On laisse ensuite les élèves faire une partie. 

Pour aller plus loin 

• En suivi de cette activité et selon les moyens dont on 

dispose et la compétence que l'on souhaite viser, on 

peut demander aux élèves de préparer un petit tutoriel 

(oral – éventuellement sous forme de vidéo ou écrit) 

pour un autre jeu. 

 

• Une autre vidéo sur le jeu Jungle Speed 

https://www.youtube.com/watch?v=yTGCNHXo7EI 

 

• On peut également demander aux élèves de rédiger 

un avis sur le jeu en commentaire de la vidéo sur 

Youtube ou sur un forum consacré aux jeux de société 

https://www.youtube.com/watch?v=yTGCNHXo7EI
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Activité 8 – Des spots publicitaires (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Titre de la vidéo Guess the product 

Langue(s) Toutes 

Durée 5’55 

Niveau En fonction de la tâche 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Parler et écrire pour informer 

L’activité en bref 
Les élèves visionnent un ensemble de spots publicitaires et 

discutent pour deviner de quel produit il s’agit 

Champ(s) 

thématique(s) 
En fonction du spot 

Site Internet 
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-

langues.html  

http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
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Déroulement de 

l'activité en quelques 

lignes 

1. Les élèves visionnent le premier spot publicitaire 

2. Le professeur leur donne le tableau à compléter (voir 

page suivante).  

3. Il encouragera les élèves à noter un maximum de 

choses observées, même les plus insignifiantes. 

4. Par groupe de quatre, les élèves échangent leurs 

observations et leurs déductions. Ils décident d’un 

produit 

5. En groupe-classe, les élèves comparent leurs 

observations et déductions 

6. Le professeur passe la fin du spot avec la solution 

7. Il procède de la même manière pour les spots suivants 

(5 au total) 

Remarques 

L’activité de mise en commun peut se faire sous forme de jeu 

où chaque équipe à son tour donne un élément observé. 

Lorsqu’une équipe n’arrive plus à donner un élément, elle est 

éliminée. Et on poursuit le tour jusqu’à ce que toutes les 

équipes sauf une soient éliminées. 
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Spots publicitaires 

 

Pub n°1 

 

Ce que j’ai observé 

Les personnages (qui, 

apparence physique …) 
 

Les lieux (pays, ville, endroit, 

bâtiment, pièce …) 
 

Le temps (saison, moment 

de la journée, météo …) 
 

Les actions  

Les objets  

 

 
Quel produit ? _________________________________ 
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Pub n°2 
 

Ce que j’ai observé 

Les personnages (qui, 

apparence physique …) 
 

Les lieux (pays, ville, endroit, 

bâtiment, pièce …) 
 

Le temps (saison, moment 

de la journée, météo …) 
 

Les actions  

Les objets  

 

 

 

Quel produit ? _________________________________ 
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Pub n°3 
 

 

Ce que j’ai observé 

Les personnages (qui, 

apparence physique …) 
 

Les lieux (pays, ville, endroit, 

bâtiment, pièce …) 
 

Le temps (saison, moment 

de la journée, météo …) 
 

Les actions  

Les objets  

 

 

 

 Quel produit ? _________________________________ 
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Pub n°4 
 

 

Ce que j’ai observé 

Les personnages (qui, 

apparence physique …) 
 

Les lieux (pays, ville, endroit, 

bâtiment, pièce …) 
 

Le temps (saison, moment 

de la journée, météo …) 
 

Les actions  

Les objets  

 

 

 

Quel produit ? _________________________________ 

  



 

 La vidéo au cours de langues 

 Eline Bettens et Stéphanie Luyckx – CAF 

36 

Pub n°5 
 

 

Ce que j’ai observé 

Les personnages (qui, 

apparence physique …) 
 

Les lieux (pays, ville, endroit, 

bâtiment, pièce …) 
 

Le temps (saison, moment 

de la journée, météo …) 
 

Les actions  

Les objets  

 

 

 

Quel produit ? _________________________________ 
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Activité 9 - Des spots publicitaires (2) 

 
 

Titre de la vidéo What will happen next ? 

Langue(s) Toutes 

Durée 6’00 

Niveau En fonction du niveau attendu par l’enseignant 

Compétence(s) 

exercée (s) 

Parler et écrire pour informer 

Ressources stratégiques : formuler et vérifier des 

hypothèses 

L’activité en bref 

Les élèves visionnent un ensemble de spots publicitaires et 

doivent prédire ce qui va se passer lorsque le professeur 

fait un arrêt sur image 

Champ(s) 

thématique(s) 
En fonction du spot 

Lien 
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-

de-langues.html  

Déroulement de 

l’activité en 

quelques lignes 

1. Les élèves regardent attentivement la première 

vidéo. 

2. Le professeur arrête la vidéo au moment où 

apparait le point d’interrogation. 

3. Par groupes de 2 ou 3, les élèves discutent de ce 

qui se passe jusque-là, de ce qu’ils ont observé. Ils 

notent quelques mots clés dans la première 

colonne du document ci-dessous. 

4. Ils discutent ensuite de ce qui selon eux va se 

produire dans la suite de la vidéo. Ils prennent 

également note de quelques mots clés. 

5. Enfin, ils  partagent en groupe classe leurs 

prédictions et les vérifient en regardant la suite de 

la vidéo. 

6. Le professeur procède ensuite de la même manière 

pour chaque vidéo 

Pour aller plus loin 

Voir également cet article sur le site du British Council : 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/pause-predict-
%E2%80%93-youtube-technique  

http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
https://www.teachingenglish.org.uk/article/pause-predict-%E2%80%93-youtube-technique
https://www.teachingenglish.org.uk/article/pause-predict-%E2%80%93-youtube-technique
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CONSIGNE 

1. Regardez attentivement chaque vidéo. 

2. Le professeur arrête la vidéo au milieu de l’action. 

3. Par groupes de 2 ou 3, discutez de ce qui se passe jusque-là, de ce que vous avez observé. Notez quelques mots 

clés dans la première colonne. 

4. Discutez ensuite de ce qui selon vous va se produire dans la suite de la vidéo. Prenez également note de 

quelques mots clés. 

5. Partagez en groupe classe vos prédictions et vérifiez-les en regardant la suite de la vidéo 

 
 

 
Ce que nous avons observé / ce qui se passe Ce que nous pensons qui va arriver 

N°1 : The 
cement mixer 

  

N°2 : The 
witness 

  

N°3 : Going to 
Rio 
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N°4 : Scotland   

N°5 : The safari   
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Activité 10 - Des dessins animés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre de la vidéo Back to the screen 

Langue(s) Anglais 

Durée 7’12 

Niveau 
En fonction du niveau attendu par l’enseignant 

 

Compétence(s) 

exercée (s) 

Cette activité permet principalement d’exercer des stratégies 

telles que exploiter les indices phoniques (voix, bruits de 

fond…), s’appuyer sur sa connaissance du monde, procéder à 

des évocations visuelles etc. 

Ecouter pour s’informer 

L’activité en bref 
Les élèves tournent le dos à l’écran et doivent deviner de quel 

dessin animé provient l’extrait qu’ils entendent 

Champ(s) 

thématique(s) 
En fonction de l’extrait 

Lien 
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-

langues.html  

http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
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Déroulement de 

l’activité en quelques 

lignes 

1. Les élèves se mettent dos à l’écran. Ils n’entendent que 

le son de la vidéo. 

2. Ils écoutent attentivement les 5 extraits de dessins 

animés connus et remplissent le tableau ci-dessous 

après chaque pause (le professeur s’arrêtera après 

chaque extrait) 

3. Par groupes de deux les élèves échangent les indices 

(linguistiques et phonologiques) qu’ils ont repérés et 

essayent de deviner de quel dessin animé il s’agit 

4. Les élèves visionnent la vidéo pour vérifier leurs 

hypothèses 
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Activité 11 – Un reportage de JT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre de la vidéo Pokemon Go 

Durée 
Vidéo en anglais : 2’36 

Vidéo en néerlandais : 2’16 

Langue(s) Anglais / Néerlandais (en fonction de la vidéo) 

Niveau B1 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Ecouter pour s’informer 

L’activité en bref 

Les élèves utilisent la carte SVA (ce que je sais, ce que je veux 

savoir, ce que j’ai appris) pour comprendre un reportage 

télévisé 

Champ(s) 

thématique(s) 
Loisirs 
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Lien 

En anglais : 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-

zone/pokemon-go-unleashed-uk  

Lien vers la transcription:  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/poke

mon_go_unleashed_in_the_uk_-_transcript.pdf  

 

En néerlandais : 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/m

edia/2.45491?eid=1.2756988v (prendre la vidéo « Antwerpen zit 

vol met Pokemon » du 31/08/2016) 

Déroulement de 

l'activité 

1. Avant de regarder la vidéo les élèves reçoivent une fiche 

avec un tableau SVA (voir ci-dessous) et sont invités à 

compléter en langue cible les 2 premières colonnes (ce 

que je sais, ce que je veux savoir) 

2. Ils visionnent la vidéo et vérifient si les informations qu’ils ont 

notées dans les colonnes S et V figurent dans la vidéo. 

3. Ils regardent la vidéo une deuxième fois et complètent la 

3e colonne (ce que j’ai appris) 

4. Ils visionnent la vidéo une dernière fois pour préciser les 

informations. 

5. Ils forment enfin des groupes de 4 élèves qui partageront 

et compareront le contenu de leur tableau.  

Pour aller plus loin 
Le tableau SVA peut être utilisé pour tous les documents à 

visée informative 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/pokemon-go-unleashed-uk
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/pokemon-go-unleashed-uk
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/pokemon_go_unleashed_in_the_uk_-_transcript.pdf
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/pokemon_go_unleashed_in_the_uk_-_transcript.pdf
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/2.45491?eid=1.2756988v
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/2.45491?eid=1.2756988v
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Stratégies d’écoute 

 
 
La carte SVA, pour quoi faire ?  

Pour activer tes connaissances antérieures 

sur un sujet donné, déterminer ce que tu 

veux savoir sur ce sujet, et pour noter ce tu 

as appris au cours de l’activité de 

visionnement.    

Nous allons l’utiliser pour une vidéo qui traite 

d’un sujet que tu connais bien : l’application POKEMON GO 

 

Consigne 

Avant la vidéo, complète en langue cible les colonnes S et V du tableau ci-dessous. 

Après la vidéo, complète en langue cible la colonne A du tableau ci-dessous. 

 

 

S 

Ce que je sais déjà 

V 

Ce que je veux savoir 

A 

Ce que j’ai appris 
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Pokémon Go – Transcription vidéo. 

 

Source : 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/2.45491?eid

=1.2756988 

 

- Ik ben eerst Pokémon aan het vangen. Ik heb de hype gemist, ja, ik weet het maar 

Michiel is mij aan het uitleggen hoe Pokémon go werkt en blijkbaar is het MAS (Note 

CAF: Museum aan het Stroom) hier echt een Pokémon paradijs. 

- Inderdaad, toch één van de vele hier in Antwerpen. Antwerpen zit vol met plekken 

waar je heel goede Pokémon kan vangen. 

- Pokémon go, allemaal? Ja zeker. Allemaal Pokémons. Iedereen kijkt op zijn scherm. 

 

Ik begrijp er niets van maar na de hype van deze zomer waag ik toch een kans. 

 

- Gewoon optikken … en dan gewoon draaien … en dan krijg je de items. Nee, nee 

… ik bedoel … echt draaien, zo. 

- Draaien? 

- Gewoon zo.  

- Ok, dus nu heb ik Pokéballs en ga ik Pokémons vangen 

- Ja, dat klopt 

- Is er daar een Pokémon? 

- Daar zijn er veel mensen dus vermoed ik wel. 

- Hey, wacht, daar zit een Pokémon. Hola, of moet ik mij omdraaien? 

- Je moet niet draaien. 

- Wat moet ik nu precies weer doen? Klikken op de Pokémon? 

- Gewoon zo draaien en dan erop tikken eigenlijk. 

- MAS is voor heel veel mensen een beetje de heilige graal van Pokémon go omdat 

ze daar gewoon heel zeldzame Pokémons kunnen vangen, heel veel items kunnen 

krijgen en er is nog eens een GYM bovenop. 

- Ja, en een GYM is dus Pokémontaal voor een ontmoetingsplaats. 

- Maar de GYM is niet effectief bovenop.  

- Nee, die is niet effectief bovenop het MAS. 

- Het is niet dat je het MAS moet gaan bezoeken om … 

- Nee, zeker niet 

- Hebben jullie de zeldzame Pokémon? Ik leer voor het eerst Pokémon spelen. 

- Ja, allee. Je hebt wel wat gemist, hé 

- Ik heb echt veel gemist blijkbaar 

- Gaan jullie er nog ergens naartoe om een Pokémon te vangen? 

- Ik ga eens kijken, hé. Momenteel geen interessante… Ah ja, daar! Oh, die verdwijnt 

binnen één minuut, kom, snel, snel, snel! Hier is hem! Ja hier! Het is niet een zeldzame 

… 

- Sport hé Pokémons ! Amaai … 

  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/2.45491?eid=1.2756988
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/2.45491?eid=1.2756988
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Activité 12 – Une série télévisée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre de la vidéo Extr@ English – Hector looks for a job 

Durée 01:40' 

Langue(s) Anglaiss 

Niveau B1 

Compétence(s) 

exercée (s) 
Ecouter pour s’informer, parler pour informer 

L’activité en bref 
Remettre les captures d’écran d’un extrait de série télévisée 

dans l’ordre 

Champ(s) 

thématique(s) 
Vie quotidienne, relations avec les autres 

Lien 
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-

langues.html 

http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
http://caf-langues.weebly.com/la-videacuteo-au-cours-de-langues.html
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Déroulement de 

l'activité 

6. Les élèves visionnent la vidéo 

7. Ensuite, les élèves reçoivent un document avec des 

captures d'écran de la vidéo mise dans le désordre. 

8. Ils mettent les captures d’écran dans l’ordre et 

éventuellement, écrivent un petit commentaire / 

descriptif pour chaque image.  

9. En petits groupes ou en groupe-classe ils racontent 

ensuite le déroulement de la scène  

Solution : 5 – 1 – 6 – 8 – 2 – 4 – 7 - 3 

Pour aller plus loin 

1. Cette activité peut également donner lieu à une 

expression écrite : « Tu es Hector / Bridget et écris sur ta 

page Facebook votre mésaventure du jour » 

2. Pour une exploitation approfondie de la série Extr@ 

English voir le document suivant ; 
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Extr@ English – Hector looks for a job 

  

  

  

  

 
  

1 2 

3 4 

5 6 

8 7 
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Extr@ English 

 

Extr@ est une série vidéo pour l’apprentissage de l’anglais produite en 2002-2004 par 

Channel 4 Learning. Elle se présente sous la forme d’une sitcom de 30 épisodes 

d’environ 30 minutes racontant les aventures de 4 jeunes vivant dans le même 

immeuble à Londres. 

Il existe aussi une version en français, en allemand et en espagnol de cette série. 

Si l’on veut exploiter l’ensemble des épisodes il faudra bien sûr envisager des activités 

régulières tout au long de l’année, sous forme hebdomadaire par exemple. L’élève sera 

alors invité à regarder l’épisode à la maison et le temps de classe sera consacré aux 

différentes exploitations.  

Il est intéressant de savoir que chaque épisode est découpé en trois parties suivies 

chacune d’un petit résumé de ce qui a été dit précédemment. 

 

Voici quelques idées d’exploitation de cette série vidéo : 

 

- Demander aux élèves de se mettre dans la peau d’un personnage et de poster 

un message sur Facebook, écrire une entrée dans leur journal ou rédiger un mail pour 

partager ce qu’ils ont vécu. 

- Le professeur peut proposer des captures d’écran de certaines scènes de la 

vidéo (ou demander aux élèves de faire eux-mêmes ces captures) et demander aux 

élèves d’imaginer les commentaires qui pourraient accompagner ces « photos » sur 

Facebook en se mettant dans la peau d’un des personnages. 

- Le professeur peut proposer des captures d’écran et demander aux élèves ce 

qui se passe à ce moment, ce qui s’est passé avant etc. 

- Les élèves peuvent être invités à jouer l’interview d’un des personnages ou à 

rejouer une des scènes de l’épisode (on peut aussi éventuellement leur demander de 

rejouer une des scènes en introduisant une différence). 

- Le professeur proposer une liste de personnages, d’objets, de captures d’écran… 

et demander aux élèves de les remettre dans l’ordre d’apparition à l’écran. 

- Le professeur peut demander aux élèves d’écrire une nouvelle scène. 

- Les élèves peuvent être invités à écrire des lettres, textes, notes, messages, e-

mails etc ; qui apparaissent dans la vidéo et/ou à répondre à ceux-ci. 

- Le professeur peut proposer des discussions/débats sur les thèmes qui 

apparaissent dans la vidéo (vivre à Londres, vivre en colocation, personnage préféré, 

qualités et défauts de chaque personnages etc.) 

- Le professeur peut proposer une liste de répliques et demander aux élèves quel 

personnage dit cette réplique, dans quel contexte, ce qu’on va lui répondre etc. 

- Le professeur peut demander aux élèves de décrire une scène muette à un 

autre élève qui tourne le dos à l’écran 
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Liens utiles : 

 

http://www.channel4learning.com/sites/extra-english/english_teachersnotes.html  

 

http://www.englishcoursevideo.com/extra_english_lesson43.html  
 

http://linkengpark.com/extr-english/  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRSbncHiLPgb3L8XE69n37t2EBhDGYap3  

 
  

http://www.channel4learning.com/sites/extra-english/english_teachersnotes.html
http://www.englishcoursevideo.com/extra_english_lesson43.html
http://linkengpark.com/extr-english/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRSbncHiLPgb3L8XE69n37t2EBhDGYap3
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Les droits d'auteur 

Quelques règles de base concernant l'utilisation de la vidéo en classe 

 nous ne parlons que d’usage pédagogique ("dans le cadre de 

l’enseignement et de la recherche". 

 obligation de citer la source : auteur, titre de l’œuvre (pour la musique, 

artistes-interprètes et éditeur), sauf si "l’identification de l’auteur ou de l’œuvre 

constitue l’objet d’un exercice pédagogique". 

 aucune exploitation commerciale 

 les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement. 

 pas de "distribution aux élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de 

reproductions intégrales ou partielles d’œuvres protégées" 

 par contre on a le droit de mettre en ligne sur l’intranet ou l’extranet de 

l’établissement mais uniquement si l’accès est réservé aux seuls enseignants 

ou élèves directement concernés. Il faut donc pouvoir contrôler l’accès (de 

type login / mot de passe) 

Source : http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article98#.VXbb50bP3Y8 

Pour en savoir plus sur les droits d'auteur dans le cadre de l'enseignement : 

http://www.assucopie.be/ 

 

 

 
  

http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article98#.VXbb50bP3Y8
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Sitographie 

Nous avons rassemblé un grand nombre de liens vers des sites de vidéos 

intéressants pour les professeurs de langues sur notre site www.caf-

langues.weebly.com sous l’onglet ressources. 

Attention pour avoir accès à la collection entière il faut cliquer sur le titre et pas 

sur l’image 

 

 

 

http://www.caf-langues.weebly.com/
http://www.caf-langues.weebly.com/

