






… sur environ 7 séquences







Conseils pour lire en langue étrangère                       
Si vous avez le temps et l’envie pendant l’été, commencer la lecture des œuvres 

vous donnera une longueur d’avance

Lire sur Liseuse ou sur application liseuse 

Les liseuses (Kindle, kobo et autres) vous permettent de cliquer sur 
un mot inconnu et de voir s’afficher une définition ou une traduction, 
ce qui peut vous faciliter la lecture. Si vous avez une liseuse ou une 
tablette qui peut avoir une application liseuse, cela peut vous faire 
gagner beaucoup de temps (et les œuvres sont très peu chères en e-
books).

Accepter de ne pas comprendre la totalité des mots
Lire en langue étrangère c’est également accepter de ne pas tout 
comprendre, cela développera votre inférence (capacité à 
comprendre le sens global d’un mot grâce au contexte) et votre esprit 
de déduction. Si vraiment un mot vous handicape dans la 
compréhension de l’intrigue, alors écrivez-le sur un petit carnet et 
faîtes votre recherche wordreference.com pour ce mot. La grande 
majorité du temps, un ou deux mots ne vous empêchent pas de 
comprendre le paragraphe. 



Des conseils en plus pour vous rassurer sur la 
lecture en langue étrangère

Regarder des adaptations filmiques en amont/ en aval de la 
lecture:

Pour Jane Eyre, vous trouverez des tas d’adaptations filmiques (celle de 
Zeffirelli avec Charlotte Gainsbourg est très bien) mais aussi des séries TV 
plus récentes. N’hésitez pas à vous servir de tout cela. C’est la même chose 
pour The Handmaid’s tale, la série TV de la chaîne hulu (disponible sur OCS 
en France, peut-être Netflix mais je ne suis pas sûre) est excellente, très 
fidèle au roman et vraiment bien conçue, je vous la recommande pour vous 
aider à mieux appréhender le roman. 

S’aider de sparknotes ou tout autre site internet:
Vous pouvez parfois avoir du mal à comprendre un chapitre (car trop de 
descriptions ou du vocabulaire trop difficile sur ce passage-là etc), vous 
avez parfaitement la possibilité d’aller sur le site de sparknotes (voici le lien 
pour The Handmaid’s tale: HT-sparknotes) et de lire le résumé du chapitre 
qui vous pose problème et ensuite continuer la lecture de l’œuvre au 
chapitre suivant. N’oubliez pas, que le but est de vous donner le goût de lire 
et des stratégies de lecture en autonomie, je serai là pour vous guider à la 
rentrée si certains points vous ont vraiment donné du fil à retordre. 

. 

https://www.sparknotes.com/lit/handmaid/section1/


STRUCTURE DES SÉQUENCES
A LA RENTREE

À chaque séquence il vous sera donné...
- Le titre / thème culturel auquel la séquence est rattachée

- La Tâche finale et ses critères de réussite
- La liste des documents étudiés 

- Il vous faudra travailler :
- Différents supports (textes, documents iconographiques, vidéos, audios, extraits des œuvres intégrales 

parfois etc...)
- La Grammaire et la phonologie/ prononciation
- L'Ancrage culturel
- La Traduction et ses procédés d'une langue à l'autre
- La Méthodologie et les mécanismes d'écriture

Vous travaillerez toutes les activités langagières :
- Expression orale en continu (EOC)
- Expression orale en interaction (EOI)
- Compréhension orale (CO)
- Compréhension de l'écrit (CE)
- Expression écrite (EE)

Vous serez aidés et guidés grâce à/au :
- L'écriture de votre CULTURAL DIARY pour chaque séquence/ chapitre. Pour ceux qui n’en ont pas 

fait en Première, je vous expliquerai tout à la rentrée, mais globalement c’est un travail assez 
créatif  que les élèves ont plutôt bien maîtrisé en général, cela vous aidera pour vos épreuves 
orales.

- Développement de votre capacité à donner votre opinion, à critiquer, à confronter des idées, des thèmes…




