
Using a TV advert in an English lesson
• Pour apprendre ou réviser le lexique
• Pour s'approprier des structures langagières spécifiques 
• Pour développer ses capacités d'écoute (discrimination auditive fine)
• Pour appréhender certains éléments culturels
• Pour développer ses compétences en expression orale.

Choisir une vidéo sur YouTube, la télécharger et la convertir le cas échéant (utiliser par exemple "vidéo-
downloader" pour Firefox + un logiciel de conversion vidéo).
Exemple : Pub Cadbury 

(UK TV Ad 80's "Cadbury Caramel"  : http://www.youtube.com/watch?v=EjQ5Yw72xtA)

• Objectifs liés à la mise en œuvre du cadre européen commun : 
- Mobiliser ses connaissances phonologiques, grammaticales, lexicales et culturelles pour ap-

prendre à décrire ou à raconter.
• Objectifs spécifiques : 

- Demander et dire : "What is he doing ?" ; "He is …-ing".
- Utiliser le présent continu.
- Lexique : animaux, verbes d'action.

Pairwork :
• Visionner la vidéo, dos à dos ; celui qui regarde précise ce qu'il voit à son camarade, lequel lui tourne le
dos et n'a pas l'image sous les yeux.
Lexique attendu : - a rabbit

- a tree
- (to) fall
- chocolate
- caramel
- quelques noms de couleurs

• Celui qui a écouté choisit, parmi un assortiment d'images, celles qui correspondent à ce que son camarade
lui a raconté (on introduit un intrus dans chaque série d'images).

Images : rabbit/squirell/fox/beaver/bird
to fall/to eat/to drink/to speak
a tree/a heart/chocolate/a lollipop

• Visionnage de la vidéo à deux ; on élimine les intrus dans les séries d'images.
• Introduction du lexique (animaux + verbes d'action)
• Revisionnage de la séquence + remise en ordre des structures permettant de raconter l'histoire.

• "The beaver is beavering around"
• "The rabbit is coming".
• "The beaver is eating chocolate"
• "The tree is falling down"
• "The rabbit is speaking about chocolate".

(Utiliser le mime pour mémoriser les structures.)

Lors d'une 2° séance, rebrassage
Discrimination auditive : écoute du spot, retrouver différents termes (chocolate, caramel, Cadbury) + leur
occurence.
Autres publicités : Dany Yoghurt (with the cute dog), Zellers ("Everything from A to Z").


