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� INTRODUCTION 3

Introduction

À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE : LES ENREGISTREMENTS

Merci de la confiance que vous nous faites en choisissant Surf in English.
Avant toute chose, nous vous conseillons d'aller à la découverte de la méthode et d'explorer la face immergée de l'iceberg,

à savoir les enregistrements, qui, comme les années précédentes sont la pièce maîtresse de l'ouvrage. 

Pour cela, nous vous invitons à feuilleter ce Livre du Professeur et à commencer à repérer les dialogues, bien sûr, mais
aussi l'éventail d'outils audio mis à votre disposition pour faire progresser les élèves. 

Ces enregistrements sont ciblés sur différents objectifs en fonction de la place qu'ils occupent dans l'unité. 

N.B. La musique des jingles est un extrait de la Variation Diabelli n° 1 de Beethoven.

Les dictées 

• Elles sont précédées d'une dictée de mots, très souvent de mots transparents « traîtres», à l'oral, par exemple virus !

• L'élève apprend également  à reconnaître quelques mots transcrits en phonétique. Cela lui servira tout au long de ses études.
L'écriture phonétique a longtemps été absente de l'apprentissage des langues dans le cursus secondaire, alors qu'elle permet
aux élèves visuels de mieux se représenter le phonème. Quand on voit écrit /e/, on a moins de mal à diphtonguer snake ou
take.

Les Listening des Lesson 1 

• Ces activités sont ciblées sur les difficultés que représente le nouveau fait de langue, à l'oral : par exemple, la distinction
entre taking et taken.

• Cependant, afin de ne pas offrir d'emblée une activité uniquement centrée sur les formes, ces Listening portent toujours sur
un fait culturel ou de société. Prenons par exemple Rosa Parks (� Manuel, p. 65). L'élève aura le sentiment de découvrir la
vie de Rosa Parks – et il aura raison – mais en réalité le texte est écrit de façon à l'imprégner des formes en -ing et -en.

• C'est là notre choix prioritaire : travailler la grammaire de façon systématique, mais aborder le fait de langue en contexte.

• Ces Listening comprennent aussi, quand nous l'avons jugé nécessaire, des exercices de conjugaison, afin de permettre à tous
les élèves de s'entraîner à produire, à articuler la nouvelle forme verbale ou autre. 

Les dialogues des Lesson 2 

• Ce sont des supports de compréhension. Ils permettent de consolider le fait de langue, de rebrasser des acquis plus anciens.
Ils comportent de l'implicite, de façon à permettre à l'élève d’avoir toujours quelque chose à dire sur les personnages. 

Les exercices de discrimination auditive 

• Ces exercices permettent à l'élève de «préparer» ses oreilles avant l'écoute. Ils mettent le doigt sur des risques de segmen-
tation erronées. 
Par exemple, He was the worst of all peut facilement devenir It was a festival pour l'oreille de l'élève. Nous l’entraînons donc
à entendre ces similitudes et à les négocier. 

• Ces exercices sont toujours liés à des répétitions, demandées aux élèves, car on entend mieux ce que l'on a articulé - princi-
pe présent dès Surf 6e.

Surf on sounds 

Cette rubrique se décline en trois temps. 

1. Un travail de repérage de prononciation propre à certains graphèmes. Par exemple, la prononciation de <ea> ou de <ou>.

2. Un travail de repérage du placement de l'accent de mot, et des conséquences que cela entraîne sur la prononciation des
voyelles. 

3. Un travail sur le rythme de la phrase, la prononciation des formes verbales composées, par exemple. 
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4 � LIVRE DU PROFESSEUR

Time to read 

Ces textes de lecture, qui sont tous des récits, sont enregistrés, afin de permettre aux élèves d'entendre une belle lecture du
texte qu'ils auront lu et explicité avec le professeur, en classe et en travail individuel.

En aucun cas, ces enregistrements ne doivent être travaillés comme des supports de compréhension de l'oral. 

Horizons : Listen and find out…

Ces enregistrements, très brefs, sont soit constitués d’interviews, menés par un reporter qui fait le tour du monde, soit d’un
court récit sur un fait historique présenté dans le manuel. 

Les dialogues sont interprétés à vitesse normale, les récits historiques sont lus lentement dans un style volontairement
didactique, un peu à la façon d'un guide qui veut s'assurer d'être compris par un public étranger.

Breakthroughs

Ils sont au nombre de trois dans le manuel , après les unités 2, 4 et 6.

Ils se composent de deux doubles pages. 

Première partie de cette pause : 

- des poèmes ;

- une ou deux scènes brèves, tirée des romans fantastiques ; 

- des slogans publicitaires. 

Deuxième partie : Oral Time 
Ils comprennent les mots et les phrases à lire qui figurent dans l'exercice. 

Après avoir lu le contenu des enregistrements, et, dans un premier temps, vu lesquels semblent le mieux convenir à vos
classes et aussi à vos goûts personnels, nous vous invitons à prendre connaissance de notre progression et approche gramma-
ticales.

L'APPROCHE GRAMMATICALE 

Comme dans les manuels précédents, cette approche suit un fil directeur, première de nos priorités : l’approche méthodo-
logique du simple au complexe, plus axée sur les difficultés que vont rencontrer les élèves en cours d'apprentissage que sur
une volonté d’exhaustivité. 

Notre deuxième priorité est évidemment l'introduction systématique et raisonnée du rebrassage, car comment un élève
peut-il apprendre une langue si elle est découpée en chapitres clos ? 

Pour cette quatrième année d'apprentissage, nous axons nos choix sur la modalité, et l'aspect pour ce qui concerne le verbe. 

Dans le domaine de la détermination, nous centrons le travail sur la notion de dénombrable / indénombrable qui a des
conséquences annexes lourdes sur le fonctionnement de la langue. 

Enfin, nous effectuons le parcours des phrases complexes basiques. 

On trouvera, tout au long de la méthode, des faits de langues annexes, complémentaires, mais nous visons avant tout la
mise en place de concepts fondamentaux, que les professeurs de 2e auront à charge de reprendre et d'affiner. 

Les différentes entrées de la grammaire 
Les points grammaticaux dominants sont annoncés sur la « ligne de métro» qui figure en haut des pages paires. 

Ce point est repris par l'encadré Grammar point. Un exemple, généralement composé de deux phrases proches mais diffé-
rentes, procure au professeur une première base de travail de réflexion sur la langue. 

Dans la page Grammar and exercises, les Focus mettent l'accent sur un point délicat qui nécessiterait une explication en
contexte.

Les Notepad consistent de brefs conseils ponctuels, donnés en fonction des difficultés prévisibles de la leçon.

Parallèlement, l'on trouve dans le Cahier d'activités (Workbook), aux pages Grammar and exercises un point de réflexion
sur la langue guidée, suivi d’ exercices d'application. 

Les exercices figurant dans la page Grammar and exercises du manuel sont des exercices de pratique des formes qui amè-
nent toujours l'élève à se poser des questions pour comprendre quelle forme utiliser ; ils ne sont pas mécaniques. 

En revanche, les élèves ayant besoin de réviser seuls disposent d'une «batterie» d'exercices simples et mécaniques – conju-
gaison, forme interrogative par exemple – accompagnée de leurs corrigés dans le Cahier d'activités : Time to work on your
own. Ces exercices ne sont pas travaillés en classe. Soit les élèves décident de les faire d'eux-mêmes, soit ils ne le font pas.
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Le fait que les élèves disposent du corrigé élimine d'emblée toute possibilité de vérification-sanction. Le professeur explique-
ra ce principe aux élèves. Libre à ces derniers de venir lui demander une explication s'ils ne comprennent pas un exercice. 

L'élève peut également retravailler ses conjugaisons en s'exerçant à remplir les tableaux qui figurent dans son Cahier d'ac-
tivités (Workbook) dans la partie Time to work on your own.

D’autre part, l’élève peut, comme dans le manuel de 4e, classer en fonction de leur formation les verbes irréguliers qu'il
révise à la fin du Cahier d’activités. 

Vous trouverez parfois dans ce Livre du Professeur des explications de fait de langue. Ces explications vous sont destinées,
afin de vous expliquer notre démarche, mais en aucun cas elles ne sauraient être délivrées en ces termes aux élèves!

COMMENT UTILISER LA MÉTHODE 

Vous trouverez dans ce Livre du Professeur, unité par unité, un commentaire explicatif portant sur les activités du manuel
et sur la façon de les compléter et de les prolonger dans le Cahier d’activités. 

Afin de faciliter la circulation entre les différents supports, un tableau présente en début de chaque unité de ce Livre du
Professeur les correspondances entre les enregistrements, textes, activités et exercices. 

Outre les aides et conseils vous trouverez des Few facts, apportant des informations sur une question, une photographie.
Ces informations vous sont destinées et ne sont en aucune manière un exemple de contenu destiné aux élèves. 

Quelques questions que vous pouvez vous poser

Les premières questions que vous vous posez sans doute en parcourant cet ouvrage sont :

1. Dois-je suivre la progression telle qu'elle est présentée ? 

2. Dois-je tout faire ? 

3. Quels choix opérer ? 

4. Le rebrassage ne va-t-il pas m'empêcher de « faire le programme» ? 

1. - Dois-je suivre la progression telle qu'elle est présentée ? 
- Oui. 
La progression d'une unité à l'autre suit une logique d'apprentissage, et, étant donné que chaque nouvelle unité s'appuie sur

du connu – les acquis précédents –, il est nécessaire de suivre la progression des unités. 

Rien cependant n'empêche le professeur d'anticiper sur les unités suivantes, quand il estime que sa classe peut suivre. 

Par exemple, afin de ne pas surcharger l’élève de révisions, nous n'avons pas introduit used to en Unit 1, mais cette forme
verbale pourrait y avoir sa place. 

Nous indiquons dans ce Livre du Professeur à quel moment l'on pourrait introduire cette forme si on le souhaitait. 

2. - Dois-je tout faire ? 
- Non. 
Nous souhaitons offrir au professeur la plus large palette possible de supports, afin qu'il puisse construire un cours en s'ap-

puyant certes sur les activités fondamentales, mais en ayant également la possibilité d'enrichir, de diversifier, de varier d'une
classe à l'autre tel ou tel choix de photographie ou de petit texte. 

D’autre part, la pochette de 24 Transparents dont les documents sont complémentaires de ceux proposés dans le manuel,
et le Livret de propositions d’exploitations qui l’accompagne, permettent une ouverture plus large encore. 

3. - En faisant des choix, est-ce-que je ne risque pas d'omettre un point essentiel ? 
Nous vous indiquerons au fur et à mesure quels choix vous pouvez opérer. 

A. Fondamentalement, il y des passages obligés qui sont : 

• Les pages d'ouverture : travail systématique sur le lexique. 

• Les Lesson 1 : travail systématique sur le nouveau fait de langue, les enregistrements correspondants et les entraînements à
la conjugaison. Il est préférable de suivre le déroulement des activités sur la page qui vont du simple au complexe. 
Mais, dans une page, une activité peut être découpée en deux volets, par exemple la reconstitution de la biographie d'
Emmeline Pankhurst et de celle de Martin Luther King. Le professeur, dans ce cas, choisit en fonction de ses affinités et du
profil de ses élèves. Il en va de même pour les documents iconographiques. 

• Les Lesson 2 : étape de consolidation, de fixation, de rebrassage. 

B. Ensuite, le professeur peut naviguer comme il le souhaite dans l'unité. 
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6 � LIVRE DU PROFESSEUR

En fonction des contenus, nous recommanderons certaines pages comme étant particulièrement porteuses si l'on prend en
considération l'avenir de l'élève. 

Time to talk/Time to write 

Le professeur jugera de l'opportunité de faire telle ou telle partie de ces pages. Point n'est besoin de suivre une progres-
sion linéaire, le professeur opère des choix et réaménage les supports variés en fonction de ses propres objectifs. 

Chacune de ces pages s'ouvre sur un support de lecture très simple, qui pourra être en soi une activité d'entraînement à la
compréhension écrite.

Ces pages sont consacrées à des activités d'expression libre, et il faut que le professeur aussi se sente libre ! 

Time to read 

Il est bien entendu que vous ne pourrez pas travailler tous les récits ! 

Nous vous conseillons en début d'année de lire ces sept récits attentivement, d'en écouter les enregistrements, de choisir
ceux qui vous « inspirent». On a peut-être trop oublié au collège, ces dernières années, qu'un pédagogue est quelqu'un qui
aime avant tout ce qu'il veut transmettre. Rien de plus anti-pédagogique que l'ennui éprouvé devant un support de travail !

Les activités d'exploitation, disposées en colonne le long du texte, accompagnent pas à pas l'élève dans sa découverte. Elle
sont développées dans le Cahier d'activités. 

La carte de repérage qui figure au début des consignes permet de mettre en place The story takes place… is set
in…during…

La biographie de chacun des auteurs est donnée dans la Mini-encyclopédie. 

Nous pensons ainsi armer l'élève d'outils fondamentaux, qui lui permettront de dire, arrivé en 2e, was born, died, was writ-
ten by, during the nineteenth…, expressions qui, pour être acquises, ont toutefois besoin d'un rebrassage permanent. 

Le fait de langue qui figure sur la « ligne de métro» de ces pages consiste soit en un rebrassage, soit en un point de gram-
maire nouveau mais non fondamental (dans la mise en place des concepts telle que nous vous l'avons exposée ci-dessus). 

Nous n'introduisons aucun fait de langue basique dans ces pages. Que le professeur se sente donc rassuré. 

En revanche, nous vous invitons vivement à expérimenter au moins une de ces lectures, même si vous pensez que vos élè-
ves sont faibles. Vous aurez de bonnes surprises. Nous invitons les professeurs, encore sceptiques par rapport à la lecture de
ces textes, à choisir un de ces récits, puis de le travailler en classe comme nous le recommandons dans ce Livre, à l'intérieur
des unités, en utilisant consignes du Livre du Professeur et consignes du manuel.

Nous conseillons, pour faciliter l'entrée dans la lecture, de photocopier le texte sur transparent. 
Le travail sur rétroprojecteur est une aide précieuse pour gérer l'hétérogénéité des classes. Le professeur s'appuie de façon
concrète sur le texte ; il encadre ou souligne les passages clés, les mots qu'il veut mettre en valeur. Il aide ainsi les élèves
les moins habiles à suivre le déroulement de la compréhension et à s'y intégrer progressivement. 

Cela permet d'éviter les injonctions du type Look at your text qui, à l'expérience, ne peuvent aider l'élève faible qui a beau
regarder son texte ne comprend toujours pas.

Si vous deviez ne faire qu'un des récits proposés, c'est sans doute First Date (� Manuel, p. 54-55) que nous vous conseille-
rions. Ecrit pour des adolescents, avec sincérité, pudeur, très accessible, il touchera nos élèves. 

The Day the horse crossed to the other side (� Manuel, p. 90-91) semble à première vue difficile. Pourtant, avec l'ai-
de fournie dans le Cahier d'activités et les illustrations, il est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit en apparence. 

Enfin, la simplicité élégante de l'intrigue de la nouvelle The Model Millionaire (� Manuel, p. 126-127) rend le récit tout
à fait accessible à l'élève.

Horizons

Nous vous conseillerons dans les priorités à établir à l'intérieur des unités de ce Livre du Professeur. 

À l'intérieur même des pages, on peut établir des choix, cibler le travail sur une carte, un document iconographique, un
interview. 

Les nombreuses cartes du manuel – elles sont au nombre de vingt –, aideront les élèves à mieux se repérer dans le monde
anglophone

Ces cartes sont souvent accompagnées de nombreuses «cartes muettes» – elles sont au nombre de dix – dans le Cahier
d'activités. 

POINT CONSEIL
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Ainsi, vous aurez l'assurance que vos élèves quitteront la 3e avec un minimum de connaissances, modestes mais précises
sur le monde anglophone. 

Apprentissage du vocabulaire 

Pages d'ouverture 
Ce réservoir de lexique pour l'exploitation des Lessons en cours d'unité permet d' introduire le lexique de l'unité en contex-

te, tant à l'écrit qu'à l'oral dans ses difficultés de prononciation.

On pourra donner aux élèves une des activités proposées, soit sur le Workbook soit sur le manuel, à préparer, à l'avance,
en autonomie (homework).

On s'assurera alors en classe du bon usage des nouveaux mots, en lançant l'activité 1. 

On mettra en place également la prononciation. 

Ces mots seront à apprendre à l'oral pour la séance suivante, où ils seront utiles. 

Nous ne conseillons pas de consacrer une séance pleine à ces pages d'ouverture. Les activités deviendraient fastidieuses,
et le vocabulaire ne peut être appris intelligemment en une seule fois.

Words in use 
• Ces réservoirs de lexique sont en fait de petits exercices d'inférence déguisés, ou bien de réflexion sur la langue.

• Nous ne voulons pas «gaver» l'élève de lexique dont il n'aurait l'usage que pour la leçon du jour. 

• Notre but est de le rendre actif dans la découverte des mots, au moyen de ces petits exercices. 

• Ensuite, les mots et expressions sont à apprendre. `

• Ces Words in use peuvent être accomplis en autonomie. Nous les conseillons en homework, afin de préparer le terrain pour
la séance du jour. 

• Cela constituera un gain de temps pour vous et vous permettra de vous consacrer plus tranquillement à l'exploitation du dia-
logue, par exemple. 

Élucidation du lexique et compréhension de l'oral
Nous conseillons d'élucider le vocabulaire inconnu avant de commencer le travail de compréhension de l’oral. Pourquoi ? 
L'acte de compréhension de l’oral est en soit fort délicat : découpage des groupes de souffle et de sens, effacement des for-
mes grammaticales, des marqueurs qui sont des repères pour les élèves. Donc l'élève a fort à faire avec ces reconnaissan-
ces à effectuer à l'oral. 
En ajoutant en plus une grande part d'inconnu, on brouille les pistes. Car on ne sait plus si l'élève ne comprend pas parce
qu'il y a une réelle difficulté de segmentation, due au support oral ou simplement parce qu'il ignore un mot. 
Il est donc préférable de sérier les problèmes : élucider le lexique inconnu, puis se consacrer aux problèmes propres
à la compréhension de l'oral. Toutefois, on peut toujours garder en réserve un mot ou deux, dont l'élève pourra devi-
ner le sens en fonction du contexte.

Les révisions de vocabulaire (Oral Time)
Les pages Oral Time vont permettre aux élèves de réviser avec précision leur vocabulaire de l'unité. Les listes de mots sont

constituées des mots, de lexique actif, rencontrés au cours de l'unité. Souvent, les élèves ne savent pas vraiment comment révi-
ser leur vocabulaire, ou aller chercher les mots. Au mieux, ils ont un carnet de vocabulaire alphabétique. 

Comment utiliser ces listes ? 
Les listes sont en français dans le manuel. L'élève doit déjà vérifier combien de mots il se rappelle. 

Puis, s'il lui manque des mots, il peut aller consulter le lexique anglais-français à la fin de son manuel. 

En confrontant les mots français et les mots anglais, il retrouvera progressivement les mots de la liste. 

Il les apprend ensuite par cœur, à voix haute, et les récite à voix haute, en classe. Ceci afin de travailler la mémoire. 

Savoir des listes de vocabulaire est bien. Les utiliser est encore mieux ! Il est évident que si cette étape de mémorisation est
indispensable, on ne saurait s'en contenter.
On n'hésitera pas à faire des interrogations de vocabulaire, en faisant apprendre ces listes par cœur, mais on le fera plutôt
en bilan, une fois que les mots ont été travaillés en classe dans leur contexte. 
On n'hésitera pas non plus, comme on le fait avec les verbes irréguliers, à traiter l'apprentissage du lexique de façon cumu-

� INTRODUCTION 7

POINT CONSEIL

POINT CONSEIL
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8 � LIVRE DU PROFESSEUR

lative, et, tout en prévenant les élèves, à leur demander au fur et à mesure de leur avancement dans l'année, de réviser des
regroupements thématiques d'autres unités. 
Enfin, pour les interrogations de vocabulaire, nous recommandons de donner l'équivalent français, précédé de son détermi-
nant, de façon à travailler les dénombrables et indénombrables. 
l'informatique : Ø information technology
une présentatrice : an anchorwoman

Surf the Web 

Internet est en perpétuelle évolution et en constante croissance. Les informations y sont plus ou moins fiables et infini-
ment diversifiées, sans organisation rationnelle. Y trouver ses repères est difficile pour un(e) collégien(nne). Pourtant, ce n’est
pas trop compliqué, à condition de savoir ce que l’on cherche vraiment et comment le trouver efficacement et rapidement. 

C’est ce que la rubrique Surf The Web propose : une activité T.I.C.E réaliste intégrant Internet autour d’un projet théma-
tique. Certaines activités se prêtent plus particulièrement à l'intégration de la recherche sur Internet et permettent ainsi d’an-
crer l’anglais dans le vécu quotidien des élèves : recherches sur un ou des aspect(s) du thème traité en classe, recherche d'in-
formations à l'occasion d'événements divers, recherches sur des personnes choisies par les élèves, recherches sur les sites d’o-
rientation et de présentation des métiers, recueil et exposé de données, composition de bases de données thématiques, etc. 

Les intérêts de ces activités sont multiples : développement des compétences de lecture avec un apprentissage de la recher-
che documentaire en ligne (sources d'informations diversifiées, importance de vérifier la fiabilité et la pertinence du docu-
ment, etc.). 

Nous avons veillé à ce que la recherche d'informations se transforme en promenade virtuelle sur Internet. 

Pour cela, on n’hésitera pas à donner des consignes claires, limiter les possibilités de recherche ou développer l'autonomie
des groupes en fonction de la maîtrise technique des outils et des méthodes de recherche. 

On pourra également diviser la classe en groupes pour diversifier les recherches ou les activités : un groupe peut recher-
cher sur Internet, un autre effectuer des recherches au CDI, un autre encore préparer un courrier pour demander les mêmes
informations à un forum adapté, à une classe correspondante, à un office de tourisme, etc. 

Les Surf The Web répondent à plusieurs objectifs : rebrasser les connaissances lexicales et grammaticales et les enrichir,
prolonger un cours ou faire des recherches en relation avec ce cours. 

N.B. Toutes les adresses de sites proposés dans ce livre sont à vérifier avant de les fournir aux élèves. Internet évolue très
vite, les adresses de sites changent aussi rapidement. C’est pourquoi aucune adresse de site ne se trouve dans le manuel. 

«Rechercher des informations sur Internet – mode d’emploi pratique»

1. Avec un moteur de recherche 

Les moteurs de recherche permettent de trier et de sélectionner plus ou moins efficacement l’intégralité des millions de
documents et de sites accessibles sur Internet. 

– Google, http://www.google.com, est actuellement le plus connu. On préférera http://www.google.co.uk pour rechercher
des informations britanniques.

2. Avec un annuaire

Les annuaires cataloguent les sites et les arrangent par catégorie. 

– Yahoo!, http://uk.yahoo.com, est l’un des annuaires les plus connus et les plus utilisés au monde. 

– Yahooligans, http://uk.yahoo.com/r/yg, est l’un des guides destinés aux enfants. A conseiller à nos élèves. 

3. En posant une question

Certains sites permettent de poser directement une question dans la langue courante, sans réfléchir aux mots clés néces-
saires. L’un des plus efficaces semble être Ask Jeeves, http://www.ask.co.uk.

4. Dossier «Rechercher sur Internet – Guide Educnet»

http://www.educnet.education.fr/documentation/dossier/rechercher

Fun corner 

Dans le Cahier d'activités (Workbook), à la fin de l'unité, deux pages de jeux, mots croisés, quiz ludiques permettent à l'é-
lève de réviser du vocabulaire, des verbes irréguliers, quelques informations culturelles abordées dans l’unité. 

Ce sont des activités à part entière qui peuvent être l'occasion de faire de façon agréable un bilan des acquis, en cours ou
en homework.

L'Évaluation

Le professeur interroge à chaque séance ses élèves selon le mode qui convient le mieux au profil de sa classe. Ce mode
d'évaluation, formatif, permet au professeur d'avoir un regard précis sur ce qui a été retenu de la séance précédente. Il lui per-
met aussi d'encourager les élèves et de les motiver. 
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Dans ce cadre, le professeur pourra utiliser les dictées figurant au début de chaque unité qui lui permettront de vérifier
que le nouveau vocabulaire est connu au niveau du son comme de l'orthographe. 

Il pourra également utiliser les tableaux thématiques de vocabulaire figurant dans les Oral Time pour vérifier que les mots
ont été appris. 

D’autre part, le professeur fait, en fin de chaque séquence, une évaluation qui lui permet de faire un bilan des acquis sur
l'étendue de la séquence. Dans ce cadre, Surf in English propose une série de six tests complets à donner en fin des unités de
1 à 6. 

Ces tests comprennent des exercices de compétence linguistique qui permettent de verifier les acquis grammaticaux, lexi-
caux ou phonologiques, et sont suivis soit d’un exercice de compréhension écrite, (toutes les unités impaires) soit d’un exer-
cice de compréhension de l’oral (toutes les unités paires) et d’une courte expression écrite. 

D'autre part, nous proposons dans chaque Oral Time, toutes les deux unités, plusieurs sujets permettant d'évaluer l'expres-
sion orale. 

Le professeur pourra organiser à sa guise la passation du test. 

Les élèves pourront s'y préparer à l'avance chez eux. Ils pourront également s'y préparer avec un ou deux camarades, en
travail de groupe. Le professeur leur donnera au préalable une grille des attentes, qui leur permettra en fin de parcours de s'au-
to-évaluer ou d'évaluer leurs camarades. 

La grille pourrait avoir cette forme 

Enjoy! 

Les auteurs.

NOM : ……….

Correction grammaticale

Correction lexicale

Risques (a utilisé des acquis
récents)

Cohérence, intelligibilité du point
de vue exprimé

Phonologie 

a. « sons» (phonèmes) 

b. Respect des accents

c. Rythme (alternance formes fai-
ble/fortes)

1 point

exemples

2 points 3 points 4 points
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