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Cours facultatif de 9e année / option 4

La méthode GO ! Level 1 ayant servi de « fil rouge » dès la 7ème année, il semble indiqué de poursuivre
sur cette voie. Le cours étant facultatif dès la 9ème année, la motivation des élèves joue un rôle central
dans la poursuite de l’apprentissage. Au gré de la composition de la classe, l’enseignant sera amené à
choisir les activités les mieux adaptées et à définir un rythme de travail qui convienne.
Un suivi linéaire des unités de GO ! Level 1 ne permettant pas, pour des questions de temps, l’acquisition
des connaissances de base les plus utiles à ce stade, il est préférable de procéder par objectifs choisis,
tant au niveau des thèmes grammaticaux que lexicaux.
Par souci de laisser à l’enseignant assez de souplesse pour s’adapter à la classe, les listes d’objectifs
proposées ci-dessous n’ont pas été découpées en semestres et recouvrent l’ensemble de la 9ème année.
Les unités citées constituent des références mais ne doivent pas absolument être traitées de
manière exhaustive.

A.

Go ! Level 1

Thèmes grammaticaux

Units

Present simple & frequency
adverbs

Revision + Units 21 & 22

Have got

Units 23 & 26

Present continuous

Units 31, 32

Past of " to be "

Unit 36

Past simple

Units 37, 38, 41, 42 & 43

Going to future

Units 46 & 47
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Thèmes lexicaux
Food & drinks

Units 22, 25, 27 & 30

The weather

Unit 32

Animals

Unit 24

My room

Unit 26

Clothes

Units 26 & 32

Inventors

Unit 38

Remarques : ¾
¾

B.

Units

en dehors des thèmes retenus, on sélectionnera le vocabulaire le plus utile au
déroulement des activités choisies
certaines activités des unités de révision présentent un intérêt car elles
permettent de varier le déroulement des leçons.

Activités en compréhension orale (CO) et expression orale (EO)
En parallèle, il est proposé de recourir à des activités variées exerçant les autres compétences
(CO, EO), ciblées sur le niveau Go ! Level 1.
1)

Inside/Outside, cassette vidéo, brochure d’activités, livret pédagogique (disponible à
l’économat)

2)

Click on English, CD-rom, en lien avec Inside/Outside (exercices en vocabulaire,
structuration, compréhension orale, expression orale)

3)

Tell Me More, logiciel pour salle multi-médias
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Propositions de ressources complémentaires
Les publications ci-dessous renferment des documents photocopiables particulièrement bien adaptés à
des élèves de l’option 4 :
-

“ENGLISH WITH CROSSWORDS”, elementary level, photocopiable edition (ELI, INGOLD, 3360
Herzogenbuchsee)

-

“VOCABULARY BUILDER”, elementary + pre-intermediate, photocopiable resource book (ERLI)

-

“LISTENING ACTIVITIES”, elementary + pre-intermediate, photocopiable edition (ELI)

-

“RAPS FOR LEARNING ENGLISH”, ISBN 1-900702 28-2

-

“GRAMMAR ACTIVITIES”, ISBN 1-900702 55-X

Pour les autres moyens d’enseignement et le programme des cours de la HEP-BEJUNE, consulter
le site http://www.educ2006.ch/public/lien.htm (portail du coordinateur).

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
Delémont, le 5 juin 2006
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