
  

La différenciation en A.P. en 6ème.

Compétences travaillées : entraînement à la compréhension 
orale (niveaux vers A1 et vers A2) et  expression orale en 
interaction. 

Thématique : la ville => Discover London. 

En lien avec le contenu culturel du cycle 3 => « repères 
géographiques (historiques) et culturels » 

Pré-requis culturel aux activités proposées : les lieux 
célèbres de Londres, les moyens de transport. 



  

ETAPE 1 : séance d'entraînement en compréhension orale 
(avec aide et consignes différenciées)  

Support :  « The London Tour »  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-pr
actice/tour-london

Compétence travaillée : compréhension orale.
- Comprendre les éléments essentiels d'un dialogue entre un 
guide et des touristes à bord d'un bus touristique.
 
- Être capable de comprendre les lieux célèbres évoqués, les 
problèmes rencontrés. 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/tour-london
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/tour-london


  

Fiche pour aider à la visualisation de la situation : vers A1.  
A distribuer (ou projeter) si nécessaire (pour un niveau intermédiaire) .

VERS   A1

Vers A2 : pas d'aide 
spécifique pour la 
compréhension de la 
situation d'énonciation. 

VERS   A2

Écoute jusqu'à 0'50'' => comprendre la situation d'énonciation

Listen to the document. Focus on the sounds.  Guess where the people are. 

Recap' : 



  

VERS  A1

VERS  A2



  Correction => 

1 / Listen and 
spot all the 
places 
mentioned on the 
map.

2 / Complete the details 
about the itinerary. Put the 
places in the right order.

VERS  A
1



  

VERS  A2

2. What is the main problem ? …………………………………………

3. The tourists sound :  satsfed       unhappy      enthusiastc     scared□ □ □ □

4. The tour doesn't include : ………………………

5. At the end, everyone must…………………………………………………..
   Because…………………………………………………………………………..

1 / It rained on your 
flyer about the 
London Tour.
Where does the 
bus stop ?
=> listen and write 
the place names in 
the right order.



  You can't have extra umbrellas, a cup 
of tea with the Queen or a refund.

VERS  A1
VERS  A2



  

ETAPE 2 : séance d'A.P. : entraînement d'expression orale en 
interaction
Objectif :  mise en situation (entraînement E.O.I.) => at the 
tourist information centre

Role A : you work at the Tourist Information centre.
              => answer the tourists' questions

Role B : you are a tourist. You spend the day in London. You 
don't know what to do. 
              => ask questions about possible activities / visits



  

Exemple d'échange : à élaborer avec le groupe / trace écrite au 
tableau pour donner un modèle aux élèves. Laisser la possibilité 
aux élèves plus faibles de garder la fiche « Discover London » 
sous les yeux pour préparer des dialogues. 

Tourist Information assistant (TIA) : Good morning, Sir / 
Madam. Can I help you ?
Tourist : Good morning. What can I do / see / visit in London ?
TIA : You can go on a bus tour. 
         You can see Buckingham Palace. 
          You can walk / relax in Green Park. 
Tourist : Where can I go shopping ?
TIA : you can go shopping on Oxford Street or Carnaby Street. 
There are lots of shops. 



  

En entraînement d'expression orale en interaction, par 
groupe de 2 ou 3 élèves, on peut prévoir des fiches 
« survival kits » à distribuer en fonction des besoins des 
élèves (niveau A1, A1+, A2). Sur ces fiches, la structure du 
dialogue et du lexique apparaissent. Le guidage sera plus 
ou moins serré en fonction du niveau visé.

Le dialogue 
est complet. 
Les élèves 
peuvent 
avoir sous 
les yeux la 
fiche 
« London » 
avec les 
lieux 
touristiques 
principaux 
de la ville. Une fois qu'ils se sentent à l'aise, les élève peuvent 

passer au « survival kit » niveau A1+. 



  

Le guidage est toujours serré mais il faut retrouver quelques 
éléments. 
Une fois que les élèves semblent à l'aise, ils peuvent passer à la 
fiche A2. 



  

Le guidage est 
moins serré.

 
Possibilité de 
faire piocher 
une « role 
card » au 
touriste afin de 
déterminer des 
préférences de 
visites. 
A charge pour 
l'employé du 
centre de 
répondre à 
l'attente du 
touriste.
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