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SEQUENCE ANGLAIS : SEA RESCUERS 

Domaines : VIVRE ET AGIR AU QUOTIDIEN /S'INFORMER ET COMPRENDRE UNE 

INSTITUTION / SITUATION PROFESSIONNELLE 

Activité langagière dominante: Expression orale en continu 

autres :Expression Ecrite/ Compréhension écrite/ 

Niveau de compétences visé : A2 vers B1 

 

TACHE FINALE: EE /EOC A l 'aide d 'un support diapo je présente ma sortie 

SNSM à la station deSaint Quay Portrieux 

 

COMPETENCES DE COMMUNICATION VISEES : 

EO Message à dominante informative et explicative : Décrire une image/présenter un 

objet /Présenter une association (institution) 

CE Ecrits factuels à dominante informative : trouver sur internet , sur une page d 

'accueil l 'information recherchée/comprendre des consignes de sécurité 

EE Ecrits à caractère littéraire:raconter un événement/décrire un ojet/des personnes/

un lieu 

Ecrits factuels à dominante informative ou explicative ; 

décrire un objet (caractéristiques de la vedette)/un lieu /des personnes 

Décrire un fonctionnement 

LEXIQUE ; lexique de la mer/équipement de sécurité/ Caractériques d'un 

bateau(moteur..) et équipements electroniques/types de bateaux 

SUPPORTS:sites internet RNLI/SNSM/ photos internet 

 

SEANCE 1 EO PRESENTATION SNSM/RLNI/CCGA/USCG 

SEANCE EN SALLE MULTIMEDIA 

 

1/ EE A2 je peux Décrire une image/présenter un objet (bateau) 

doc 1 diapo déclencheur : Sigles /flottes 

SNSM 

CCGA The Canadian Coast Guard Agency 

USCG the United States Coast Guard  

RNLI  Royal National Lifeboat Institution  

Tâche 1 : après avoir vu le diapo je réagis à l 'oral sur chaque image/description/reconnaissance si-

gles 

2/ CE A2 je peux trouver sur internet , sur une page d 'accueil l 'information recherchée 

EE A2 je peux décrire un bateau et ses caractéristiques (type, moteur,..) 

Doc 2 site internet RNLI  Royal National Lifeboat Institution  
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_National_Lifeboat_Institution
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_National_Lifeboat_Institution
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Coast_Guard
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_National_Lifeboat_Institution
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_National_Lifeboat_Institution


EE Je peux utiliser le vocabulaire technique pour décrire une image /photo 

(Caractéristiques de la vedette / équipements electroniques..) 

Tache : vous complétez le diaporama de la présentation de la SNS 156 en Français (Co intervention) puis 

vous le complétez en Anglais 

 

SEANCE 4 TACHE FINALE EVALUATION 

 

TACHE FINALE: EE /EOC A l 'aide d 'un support diapo je présente ma sortie 

SNSM 
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