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Séquence - Ne jouons pas avec le feu !
ACTIVITÉ 1 : COMPRÉHENSION GLOBALE D’UN DOCUMENT AUDIO.
A. ÉCOUTE attentivement la bande sonore qui t’est proposée et RÉALISE les exercices
ci-dessous.
a) RÉPONDS oralement aux questions de ce tableau.

QUI ?

QUOI ?

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

OÙ ?

Qui parle ?

Un homme ? Une femme ? Plusieurs
personnes ? Est-ce un dialogue ?

De quoi parle-t-on ?

Quels mots clés reconnais-tu ?

À quoi sert ce document ?

Faire rire ? Informer ? Enseigner ?
Faire agir ? Faire acheter ?

À qui est destiné ce document ?

Des enfants ? Des adultes ? Des élèves ?
Des pompiers ? Tout le monde ?

Pour quel(s) lieu(x) est conçu
ce document ?

Les usines ? Les hôpitaux ? Les écoles ?
Les maisons ? Tous les lieux privés et
publics ?

b) Comment pourrait s’appeler ce document ? DONNE-lui un nom.
______________________________________
c) ENTOURE les pictogrammes qui illustrent le mieux le message entendu.
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B. CONFRONTE tes réponses avec celles de tes copains de classe et METTEZ-VOUS
D’ACCORD sur une réponse commune.
a) Avec ta classe, COMPLÈTE la fiche suivante.

Titre du document
Type de document
Sujet du document
Intention du document
Public visé
Lieux d’application
b) COCHE le pictogramme qui illustre le mieux le document.

c) As-tu déjà rencontré ce type de document ? Dans quelles circonstances ? T’est-il arrivé
d’évacuer un bâtiment ? Sais-tu comment il faut réagir ? EXPLIQUE oralement.
Contexte : Dans quelques jours, un exercice incendie aura lieu dans l’école. C’est le premier
exercice de l’année mais il y en aura plusieurs. Les classes du DASPA ont besoin d’un document
clair et facile à comprendre pour connaitre les consignes d’évacuation en cas d’incendie.
Tâche : Nous allons réaliser une vidéo informant des consignes d’évacuation dans notre école.
Nous utiliserons des pictogrammes ainsi que des mises en scène pour illustrer les règles
importantes à respecter et les gestes à adopter en cas d’incendie.
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ACTIVITÉ 2 : COMPRÉHENSION FINE D’UN DOCUMENT AUDIO.
A. ÉCOUTE une nouvelle fois la bande sonore et RÉALISE les exercices ci-dessous.
a) Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? COCHE la bonne case et CORRIGE
lorsque c’est faux.
AFFIRMATIONS

VRAI FAUX

Lorsque le feu se déclanche, ...
1.
je dois absolument essayer de l’éteindre.
_____________________________
2.
je dois déclencher l’alarme incendie.
_____________________________
3.

je dois m’enfermer dans une pièce en prenant soin
de fermer la porte.
_____________________________

4.
je dois prendre l’ascenseur.
_____________________________
Si je suis surpris par la fumée, ...
5.
je crier et courir vers la sortie.
_____________________________
6.
je dois passer par les escalier.
_____________________________
Si j’entends seulement l’alarme, ...
7.
je dois sortir calmement.
_____________________________
8.
je dois passer par les escaliers.
_____________________________
Si ma porte est chaude, ...
9.
je dois calfeutrer la porte avec un linge humide.
_____________________________
10.
je dois ouvrir la fenêtre et sauter.
_____________________________

b) RÉPONDS aux questions suivantes.
1. Lorsqu’un incendie se déclenche, quels sont les deux choses à faire en priorité ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. CITE 2 choses qu’il ne faut absolument pas faire en cas d’incendie.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ACTIVITÉ 3 : DÉCOUVERTE DU LEXIQUE.
A. FAIS le tour des bâtiments de ton école et RÉALISE les activités proposées.
a) Par groupe de 3 ou 4, SUIVEZ LES INDICATIONS données sur la feuille de route que
vous avez reçue, COMPLÉTEZ le plan par équipe et RÉPONDEZ aux questions posées.
- Tracez une croix rouge aux emplacements des extincteurs.
- Tracez un carré rouge aux emplacements des lances d’incendie.
- Tracez un rond rouge aux emplacements des alarmes.
- Trace une croix verte lorsque tu rencontres ce pictogramme :
b) Maintenant que tu as bien observé les bâtiments de l’école. ASSOCIE chacun des plans
à sa légende.
Le sous-sol

Le rez-de-chaussée

Le 1er étage

__________

__________

__________

__________
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Le 2eme étage

c) COLLE les étiquettes que tu as reçues au bon endroit sur le plan. Rappelle-toi des mots
de vocabulaire entendus lors de l’audition.

d) LEGENDE le plan à l’aide de numéros avec les éléments suivants :
1. L’accueil 2.La cour 3.Le réfectoire 4.La bibliothèque 5.La rue 6.Le terrain de basket
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e) RELIE chacun des mots à l’image lui correspondant.

Les pompiers
La fumée
Le feu
Le linge
Le sol
f) DONNONS un nom à chaque ensemble.
g) CLASSONS les mots que nous venons d’entendre et d’utiliser dans les cercles ci-dessous.

Consulte ta fiche-outil « Vocabulaire : les consignes d’évacuation »
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ACTIVITÉ 4 : DÉCOUVERTE DE LA PHRASE INJONCTIVE.
A. En t’aidant des images ci-dessous, RÉALISE les exercices proposés.
a) COCHE la phrase qui décrit le mieux la situation représentée sur l’image.

Ouvrez la porte.
Fermez la porte.

Ne criez pas par la fenêtre.
Ne sautez pas par la fenêtre.

Enfermez-vous dans votre chambre.
Sortez de votre chambre.

Calfeutrez votre porte.
Fermez votre porte.

Mouillez le sol.
Rampez sur le sol.
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b) RÉPONDS oralement aux questions posées et RÉALISE les activités proposées sur les
étiquettes affichées au tableau.
1. SOULIGNE le mot qui t’a permis de trouver la bonne réponse dans l’exercice a).
2. CLASSE ces mots dans une colonne du tableau et NOMME-les.
3. PLACE les autres parties de la phrase dans les colonnes adéquates.
4. ENTOURE la terminaison et MARQUE D’UNE CROIX le sujet.
5. ÉCRIS la personne de conjugaison dont il s’agit.
6. L’intention du document que tu as entendu est de te faire agir. INDIQUE le mode et le temps
de conjugaison qu’on utilise pour faire agir, donner des ordres et des conseils.

L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
des _ _ _ _ _ _ _
_ _P. du _ _
_ _P. du _ _
_ _P. du _ _

FERM_

LA PORTE.

FERM_ _ _

LA PORTE.

FERMEZ

LA PORTE.

Consulte ta fiche-outil « Conjugaison : l’impératif présent »

c) Par deux, CONSTRUISEZ des injonctions avec les étiquettes dont vous disposez dans
l’enveloppe.
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d) SOULIGNE les phrases qui sont des injonctions.
1. Appelez les secours au plus vite.
2. Eteignez tous les appareils électriques.
3. Les portes et les fenêtres sont fermées.
4. Le point de rassemblement se trouve dans la cour.
5. Tu suis les panneaux de sortie de secours.
6. Prenons notre manteau.
7. Vous laissez vos effets personnels.
8. Ecoute les instructions du responsable.
9. Avançons dans le calme.
10. Nous descendons les escaliers.
e) MIME l’injonction donnée par ton professeur et FAIS deviner de quelle consigne il s’agit
à tes copains de classe.

f) Pêche un verbe parmi ceux proposés et construis une phrase injonctive correcte.
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ACTIVITÉ 5 : DÉCOUVERTE DE LA PHRASE INJONCTIVE NÉGATIVE.
A. En t’aidant des activités des pages 7 et 8, RÉALISE celles qui suivent.
a) CLASSE les consignes cochées à l’exercice a) de la page 9 en 2 colonnes. AIDE-toi des
îcones pour établir ce classement.

________________
________________

________________
________________

________________
________________

________________
________________

________________
________________

________________
________________

________________
________________

________________
________________

b) RÉPONDS oralement aux questions qui suivent.
1. Sur quel critère t’es-tu basé pour classer les différentes consignes ?
2. Quels sont les mots utilisés pour marquer la différence entre la phrase affirmative et négative ?
3. Où sont-ils placés par rapport au verbe à l’impératif présent ?

Consulte ta fiche-outil « Conjugaison : l’impératif présent - la phrase négative. »

c) CONSTRUIS de nouvelles injonctions grâce aux étiquettes supplémentaires dont tu
disposes : « Ne », « N’ » et « pas ».
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d) TRANSFORME les consignes affirmatives en consignes négatives.
1. Ouvre la porte.

______________________________________

2. Enfermez-vous dans votre chambre.
1

3. Calfeutrez votre porte.
4. Rampez sur le sol.
5. Éteins le feu.

__________________________________
____________________________________

_______________________________________

6. Quittons les lieux en courant.
7. Utilisez l’ascenseur.
8. Panique et cours.

__________________________

_______________________________

____________________________________
_____________________________________

9. Évacuons tout de suite.

__________________________________

10. Sautez par la fenêtre.

__________________________________

e) Tire au sort un verbe parmi ceux proposés et CONSTRUIS une phrase injonctive négative
correcte.

1

S’enfermer est un verbe pronominal, la formation de la phrase négative implique également le pronom réfléchi.
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ACTIVITÉ 6 : PRODUCTION DE CONSIGNES ORALES SUR BASE DE
PICTOGRAMMES.
A. Par deux, CHOISISSEZ une fiche parmi celles proposées et RÉALISEZ les étapes
suivantes.
Chaque pictogramme illustre une injonction mais celle-ci a été effacée.

a) En quelques minutes, CONSTRUISEZ ensemble des injonctions correctes pour chaque
pictogramme pour la fiche choisie.

Les fiches sont proposées dans l’annexe 11.
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b) PRÉSENTEZ-les oralement aux autres élèves pour qu’ils puissent retrouver la fiche
que vous avez choisie.

c) Pour aider tes copains de classe à s’améliorer, COMPLÈTE la petite fiche d’évaluation
que tu as reçue pour chaque groupe entendu.
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ACTIVITÉ 7 : ÉVALUATION FORMATIVE DE LA COMPRÉHENSION ORALE.
A. Tu vas entendre à nouveau le document audio des pages 1 et 2. A partir de ce document, réalise
les exercices suivants.
a) DÉCOUPE les images du document distribué.
b) COLLE dans le bon ordre les images que tu as découpées.

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14
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COMPRENDRE DES ANNONCES ET DES INSTRUCTIONS ORALES - EVALUATION (NIVEAU A1)
Critères

Compréhension
d’instruction orales.

Indicateurs
L’élève peut comprendre des
instructions qui lui sont adressées
lentement et avec soin et suivre
des directives courtes et simples.
(CECRL)

Pondération

Niveau de maitrise

De 12 à 16
bonnes réponses

Niveau acquis

De 8 à 12
bonnes réponses

Niveau en voie
d’acquisition

De 0 à 7
bonnes réponses

Niveau non acquis

/16
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ACTIVITÉ 8 : ÉVALUATION FORMATIVE DE LA PRODUCTION ORALE.
Cette activité finale s’organisera par groupe de 3 élèves. Vous devrez, à partir du document de
consignes d’évacuation de notre école, enregistrer une courte vidéo afin d’informer des précautions
à prendre ainsi que des règles importantes à respecter en cas d’incendie.

Pour ce faire, vous devrez :
a) constituer des groupes de 3 personnes ;
b) lire et comprendre le document de consignes d’évacuation présent dans notre école ;
c) construire une injonction adaptée à chacun des pictogrammes de ce document ;
d) préparer un mot d’introduction présentant l’objectif et le contenu de la vidéo ;
e) mettre en scène des situations concrètes qui décrivent la conduite à tenir en cas d’incendie ;
f) prévoir le matériel nécessaire à l’enregistrement de la vidéo (ex : pictos grand format,
logiciel de montage vidéo, …) ;
g) enregistrer la vidéo avant de la présenter dans d’autres classes.
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PRODUIRE À L’ORAL DES ANNONCES PUBLIQUES - ÉVALUATION (A2)
Descripteur du CECRL L’élève peut faire de très brèves annonces préparées avec un contenu prévisible et
pour le niveau A2
appris de telle sorte qu'elles soient intelligibles pour des auditeurs attentifs.

Indicateurs

Critères

Pondération

Cohérent, complet, original

5

Cohérent et complet
Aspect énonciatif :
pertinence du contenu Cohérent et suffisant
et cohérence de la
Cohérent mais partiel
production
Incohérent et fragmentaire

4

Aspects pragmatique
et expressif :
rythme, débit
et prononciation

Aspect linguistique :
exactitude lexicale

Aspect linguistique :
exactitude
grammaticale

3
2
1

Aucune production

0

Fluide, pas d’hésitation et pas d’erreurs de prononciation

5

Fluide, peu d’hésitation et peu d’erreurs de prononciation

4

Assez fluide, quelques hésitations, quelques erreurs de prononciation

3

Saccadé, quelques hésitations et quelques erreurs de prononciation
Très saccadé, nombreuses interruptions, nombreuses erreurs
de prononciation
Aucune production

2

Vocabulaire adéquat et varié

5

Vocabulaire adéquat assez varié

4

Vocabulaire peu adéquat et peu varié

3

Vocabulaire limité et/ou inadéquat

2

Vocabulaire insuffisant
Aucune production

1
0

Pas d’erreurs grammaticales

5

Peu d’erreurs grammaticales
Quelques erreurs grammaticales

4
3

De nombreuses erreurs grammaticales

2

Règles de grammaire non maitrisées

1

Aucune production

0

1
0

/20

Total

de 15 à 20/20

Niveau acquis

de 10 à 14/20

Niveau en voie d’acquisition

de 0 à 9/20

Niveau non acquis
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