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Ce chapitre vise à montrer comment l’ébauche d’un gouvernement représentatif ainsi que
la définition de grands principes et de droits fondamentaux inspirent les philosophes au
cours du XVIIIe siècle, et aboutit à la fondation d’un nouveau régime politique doté
d’une constitution écrite avec la naissance des États-Unis d’Amérique.

Préparer les élèves à l’étude de la Révolution Française en Première:
▪ Confronter à l’altérité/ renforcer le sens critique en décentrant le regard pour mieux
remettre en cause le mythe de l’exceptionnalisme de la Révolution Française et de son
caractère purement autochtone

▪ Comprendre la notion de mondialisation, à travers l’étude des échanges entre Français et
Américains, dans le cadre d’une histoire globale qui envisage une « ère des révolutions à
travers le concept de « monde atlantique »
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Thématique: L’art de vivre ensemble
Axe 8 : Le passé dans le présent
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ANGLAIS

« La persistance du passé est au cœur-même de la perception du
présent, et le poids de l’histoire, est omniprésent. Le passé dans le présent
peut être fondateur dans la constitution de l’identité d’un lieu ou d’un peuple.
Quelle est la place du passé?
Comment lui fait-on une place dans le présent?
Les lieux de mémoire se sont multipliés, ils invitent à considérer que l’acte de
mémoire est un devoir
Comment cette articulation du passé et du présent se manifeste-t-elle
dans une aire géographique ? »
Source: BOEN
Key Question: Remembering the dark passages of our common history: a
citizen’s duty?

Birth of a Nation

Travail sur le roman
Steal away home
Cours de LV

La Révolution

Américaine
Cours d’histoire

Intérêt d’une mise en œuvre décalée:
- Éviter les répétitions, ne pas « marcher sur les plates-bandes » du collègue
- Permettre une meilleure appropriation des connaissances par des exercices
de remobilisation (du cours de DNL en cours d’Anglais)

Un projet final
commun:
une revue à
l’aide du site
Madmagz

Compétences communes ciblées dans la séquence
 Analyse de sources : se confronter à

Contribuer à
l’acquisition de
compétences
transversales

des sources variées et savoir les
analyser de manière critique et
approfondie
 Construire et savoir vérifier des

hypothèses
 Employer à bon escient le lexique

propre à l’histoire
 Mettre en relation des événements de

périodes différentes

 Activités de réception : Lire et écouter,

développer des stratégies de
compréhension
 Activité de production orale et écrite,

dans le cadre d’une approche
actionnelle
 Activité de médiation

EXEMPLE: ENTRAINER LES ELEVES A L’EXPRESSION ECRITE

Contribuer à
l’acquisition de
compétences
transversales

• Principale compétence langagière visée dans la séance : (LV)
Entrainement à l’expression écrite
Pour qu’elle prenne tout son sens la production écrite doit s’insérer dans une
situation de communication qui justifie l’usage de la langue
Niveau visé: B1-B1+
• Principales capacités et méthodes visées: (HG)
Organiser et synthétiser des informations
Décrire et mettre en récit une situation historique.
Développer son expression personnelle et son sens critique:
développer un discours construit et argumenté, le confronter à d’autres points de
vue.

Entrainement à l’expression écrite en cours de LV
Dans le cadre du projet final, les élèves sont amenés à travailler sur l’écriture d’une page de
journal intime d’une Quaker ayant participé au Chemin de Fer Clandestin et au Bleeding Kansas.
You have been asked to write some of the missing pages in Mrs Millicent Weaver’s journal. Write
about the event (the sack of Lawrence) as if you were Millicent and don't forget that what you write
must be in keeping with her personality, beliefs, thoughts.... Minimum 200 words / maximum 250
words. Your journal will start with: “Today, I………”

En amont:
➢ les élèves ont lu d’autres extraits du journal de Milicent Weaver (CE)

➢ Les élèves ont travaillé sur le portrait d’un Proslaver et d’une Free soiler. (E.E)
➢ Les élèves ont joué une saynette l’ interprétant dans une discussion contre le general Atchinson
(EOC/IO)

Objectifs de cette tache intermédiaire
•

S’approprier des informations complexes et les expliciter de façon claire pour un
lecteur de magazine

•

Comprendre les raisons et les sentiments de personnages (fictif/ historique)

•

Rédiger une page de journal intime en s’appuyant sur une situation et un
personnage historique.

•

Travailler le contraste et l’argumentation, l’expression des sentiments forts
(exclamatives, …)

Entrainement à l’expression écrite en cours d’histoire-géo

Dans le cadre du projet final, les élèves doivent consacrer quelques
lignes aux pères fondateurs des Etats-Unis.
• Ils ont travaillé notamment sur la figure de Thomas Paine
(analyse d’extraits de Common Sense, compréhension écrite sur
sa biographie + évaluation CO)
• Ils doivent à présent créer un storyboard sur ce personnage qui
sera inclus dans le madmagz.

Capacités et méthodes:
• Prélever et hiérarchiser des informations
• Mettre en récit une situation historique
• Rédiger un texte construit en utilisant le vocabulaire
historique
• Utiliser les TIC

Paris, September 1792 : Thomas Paine has just been named an “honorary French citizen” and has
been elected to the French National Convention. He is trying to convince the French revolutionaries
to abolish the monarchy and establish a Republic in France.
Imagine a (digital) storyboard that
will include the following ideas:

-He explains the reasons why the colonists and the monarch fell apart in America
-he urges the French to adopt a constitution based on the American model
-he insists that they shouldn't be afraid of taking up arms and waging war on European monarchies
http://www.storyboardthat.com/

Final Project : pair work
The ministry of education has issued a new curriculum. You now need to work
together on George Washington. Use part of the teaching resources you already have
to help your students improve their reading and writing skills.
Here are a few primary sources to help you

Travailler la
compréhension
écrite

- Source 1: Letter from George Washington to Joseph Thompson, 1766

- Source 2: Comment by George Washington 1787/1788, recorded by his close friend
and military aide David Humphries in The life of General Washington (1787-1788)
- Source 3: Excerpt, United States Constitution, ratified 1788

Envisageriez-vous d’utiliser ces documents:
 en entraînement?
 en évaluation?
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En entraînement:
-Pour développer quelles
compétences et connaissances?
- Pour viser quel niveau de
compréhension (A2/B1/B2/C1) ?
- (Très sommairement) Comment
mettriez-vous en œuvre cet
entraînement?
- Une tâche de production en
découlerait-elle?

En évaluation :
-Pour tester quelles
compétences et connaissances?
- Pour attester de quel niveau de
compréhension (A2/B1/B2/C1) ?
- Quelle forme pourrait prendre
le test?
-Quelles réponses clés seraient
par exemple attendues?

