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La ville de Dublin est riche en activités originales pour les habitants et les touristes. 
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Organisation générale du parcours 

Palier 1 : Dublin, a place to go (découverte de la ville de Dublin) 

o Module 1 : What do you know about Dublin? (invitation faite à l’élève

à dire ce qu’il sait de Dublin)

o Module 2 : Some information about Dublin (1) (information sur

l’emplacement de la ville)

o Module 3 : Some information about Dublin (2) (information sur

l’histoire de la ville)

o Module 4 : Some information about Dublin (3) (information sur la

richesse culturelle de Dublin)

o Module 5 : Some information about Dublin (4) (information sur des

traditions culturelles)

o Module 6 : That’s Dublin ! (compréhension de l’oral)

o Module 7 : Complete the texts ! (comprehension de l’écrit)

• Palier 2 : Tourism activities in Dublin (présentation de trois activités

touristiques)

o Module 1 : How can you say it too? (réflexion sur le lexique)

o Module 2 : Viking Splash Tours (compréhension de l’oral et

expression orale en continu)

o Module 3 : Irish dancing show (compréhension de l’oral et

expression orale en continu)

o Module 4 : Gaelic football game (compréhension de l’oral et

expression orale en continu)

• Palier 3 : Bilan

o Module 1 : What would you prefer? (expression orale en continu sur

les préférences individuelles)

o Module 2 : What you now know about Dublin? (vérification des

connaissances acquises sur Dublin)
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• Palier 4 : Réflexion 

 

o Module 1 : Grammar (formation du superlatif de l’adjectif) 

 

o Module 2 : Pronunciation (repérage de la prononciation de la voyelle 

« i ») 

o Module 3 : Strategy (réflexion sur une stratégie de compréhension) 

o Module 4 : Culture (réflexion sur le rôle des racines culturelles dans 

l’identité d’une ville) 

 

 

 

 

 

 

Indication pour l'utilisation du parcours :  

le parcours intègre dans sa construction la complémentarité entre travail 

individuel sur les modules et échanges en groupes ou collectifs. Ces échanges 

sont, d’une part, indispensables à la crédibilité de la tâche communicative au 

cœur du parcours et, d’autre part, constitutifs du développement des stratégies 

mises en avant dans le parcours. L’acquisition de stratégies passe en effet par la 

verbalisation sur les expériences faites dans le parcours et par la confrontation 

entre les résultats obtenus par leur mise en œuvre. Le recours dans plusieurs 

modules au bloc-notes collaboratif permet de mutualiser entre les élèves les 

résultats de la réflexion individuelle et de stimuler les échanges collectifs. 

L’utilisation optimale du parcours passe par l’organisation de ces différentes 

formes sociales de travail. 

 

Objectifs poursuivis :  

outre la découverte de faits culturels liés à la ville de Dublin et à l’entraînement 

aux activités langagières de compréhension de l’oral et de l’écrit et d’expression 

orale en continu, ce parcours poursuit deux objectifs spécifiques. D’une part, il 

mobilise chez l’élève la capacité à prendre appui sur d’autres langues apprises 

ou connues, y compris sa ou ses langues d’origine, pour faire face à des tâches 

communicatives. D’autre part, il met en œuvre la stratégie de compréhension (ici 

de l’oral) qui consiste à chercher à identifier les termes connus pour faire des 

hypothèses sur le sens d’un texte. Il exploite enfin la situation de la ville de Dublin 

pour encourager une réflexion relevant des objectifs de l’éducation 

interculturelle. 
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Contenu détaillé du parcours 

 
Le parcours met particulièrement en valeur des ressources que les élèves 

allophones peuvent mobiliser lors de l’apprentissage et de l’usage d’une langue 

étrangère, ici de l’anglais. Il les invite régulièrement à chercher des similitudes avec 

des termes ou des structures morphologiques qu’ils connaissent dans les langues 

qu’ils apprennent ou utilisent dans leur environnement personnel. Le 

développement et la valorisation d’une telle attitude sont mises en œuvre au 

service de la découverte de la thématique abordée dans le parcours (la ville de 

Dublin) et de la tâche communicative qui leur est confiée (proposer à leurs 

camarades l’une des trois activités touristiques présentées).Le parcours se 

compose de quatre paliers. Les trois premiers sont conçus pour être traités 

successivement : présentation de faits essentiels caractérisant la ville de Dublin 

(palier 1) ; découverte de l’une des trois activités touristiques possibles proposées 

dans les différents modules du palier 2 ; bilan du travail effectué lors du parcours 

(expression orale et compréhension de l’écrit) dans le palier 3. Les modules 

proposés dans le palier 4 peuvent être utilisés à différents moments du parcours 

de façon à faciliter le travail demandé ou à exploiter l’expérience faite par les 

élèves lors du travail sur un module des paliers 1 ou 2.Certains contenus des 

modules du palier 2 donnent également lieu à des grains autonomes qui peuvent 

être exploités collectivement comme entraînements sur des textes n’ayant été 

exploités que par une partie des élèves et/ou comme bilans du travail effectué 

avec ce parcours. 

 

Palier 1 : Dublin, a place to go. 

Ce palier fait découvrir des aspects essentiels de la ville de Dublin. 

 

• Module 1 - What do you know about Dublin? : l’élève est invité à s’interroger 

sur ce qu’il sait déjà de la ville de Dublin. Cette réflexion peut s’effectuer 

individuellement ou collectivement. Selon la composition du groupe et les 

savoir-faire des élèves, les échanges peuvent avoir lieu en anglais, en 

français ou dans une autre langue commune à quelques élèves pouvant 

travailler en groupe. Le module ne prévoit pas, à cette première étape du 

module, de prise de notes ou d’enregistrement par les élèves sur les 

résultats de ces échanges. 

 Il se poursuit par trois éléments dans lesquels l’élève doit choisir parmi 

 plusieurs images celle qui correspond à Dublin. Il lui est indiqué à chaque 

 fois si sa réponse est juste ou incorrecte. 
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Enfin, le module se termine par une présentation orale enregistrée par l’élève en 

anglais des résultats de cette première rencontre avec Dublin. Elle concrétise 

l’intérêt de mobiliser, éventuellement dans sa langue d’origine, les connaissances 

dont il dispose avant d’organiser une prise de parole dans une langue étrangère. 

 

 

• Modules 2 à 5 - Some information about Dublin (1, 2, 3 ou  4) : Ces quatre 

modules, qui peuvent être utilisés dans l’ordre souhaité, proposent un 

entraînement à la compréhension de l’écrit et constituent une préparation 

à l’activité de compréhension de l’oral proposée dans le module 6 de ce 

même palier. Ils portent successivement sur l’emplacement de la ville de 

Dublin, sur son histoire, sur la richesse culturelle de la ville et l’importance 

de certaines traditions. 

 L’élève est dans un premier temps invité à identifier les termes qui lui 

 semblent similaires à des mots ou expressions qu’il connaît dans une ou 

 d’autres langues. Par définition, cette activité est conçue comme une 

 stimulation à la réflexion et ne donne pas lieu à une quelconque correction. 

 Cette étape peut donner lieu à un échange en groupe ou en classe sur les 

 termes présentant une similitude avec une autre langue connue des élèves.  

 Puis, l’élève doit associer les mots présents dans un énoncé affiché avec des 

 formulations équivalentes en anglais. Enfin, la compréhension de ce même 

 énoncé est vérifiée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faits introduits : Dublin is the Capital of Ireland. - Beaches are in proximity of 

the city. - Trinity College was founded in the 16the century. - Dublin has proud 

cultural traditions. - Music is everywhere in the city. 

 

 

Énoncés introduits : Dublin is the largest city in Ireland, on the east side of the 

country, in proximity of the sea. 

Dublin became an important city when the Vikings settled in Dublin.  

In Dublin you can discover well-known historical monuments. 

Dublin offers very specific aspects, in relation to cultural traditions and Irish 

identity. 
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• Module 6 That’s Dublin! : ce module a pour objectifs un entraînement à la 

compréhension de l’oral et une réflexion de l’élève sur le lien thématique 

pouvant être établi entre le texte entendu dans chacun des 4 parties du 

module et les énoncés écrits découverts dans les modules précédents du 

même palier. Pour cela, il doit identifier dans l’enregistrement les mots 

rencontrés dans les différents énoncés écrits. Il peut être utile, pour 

renforcer l’efficacité du travail sur ce module de faire une recommandation 

dans ce sens aux élèves avant le début du travail individuel. 

 La complexité lexicale des énoncés donnés à comprendre à l’oral peut 

 paraître beaucoup plus importante que celle qui caractérise les énoncés 

 écrits dans les modules précédents. Il s’agit effectivement ici de créer le 

 besoin de recourir à des stratégies de compréhension, besoin qui serait 

 inexistant si les textes enregistrés pouvaient être compris directement par 

 l’élève. 

 L’objectif pédagogique du travail sur ce module peut être mis en évidence 

 auprès de l’élève par un travail préalable avec le module 3 du palier 4 qui 

 accompagne l’élève dans la mise en œuvre ciblée de la stratégie de 

 compréhension visée ici : reconnaître dans un énoncé oral complexe des 

 éléments connus pour faire des hypothèses sur le sens et affiner la 

 compréhension. 

 

 

 

 

Énoncés enregistrés : Dublin is the Capital of Ireland and the largest and most 

populous city in the country with more than 550 000 inhabitants. It’s located on 

the east coast of the country. Mountains and cliff sides are in proximity of the 

city. 

The Vikings settled in Dublin in the IXth century. It was a starting point for Viking 

expansion and trade. It is one of the best-known Viking settlements. During their 

reign Dublin became the most important town in Ireland. 

Dublin has a very rich history and there is a lot to see in the city, such as one of 

the two universities, Trinity College, which was founded in the XVI century and is 

the largest library in all of Ireland. Other well-known monuments are one of the 

two medieval cathedrals in Dublin, St Patrick’s Cathedral, and Dublin Castle. 

Dublin is a major cultural center in Ireland. Aspects of Irish culture are 

celebrated such as dance, literature, film and the Irish language. Irish culture 

includes also music, folklore and sports associated with Ireland. Music is 

everywhere in the city. 
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• Module 7 - Complete the texts! : ce module reprend à l’écrit les textes 

présentés à l’oral dans le module 6. Les scripts de ces textes sont présentés 

sous forme de textes à trous que l’élève est invité à compléter par les mots 

donnés en étiquettes. Il constitue, pour l’essentiel, un rappel du lexique 

rencontré par les élèves dans les modules 2 à 5. 

 

 

Palier 2 : Tourism activities in Dublin 

Ce palier fait découvrir aux élèves trois activités touristiques possibles à Dublin. 

 

 

• Module 1 How can you say it too? : ce module introduit les activités qui 

seront présentées dans les modules 2 à 4. Il invite l’élève à s’interroger sur 

le sens de certains termes dont la compréhension est nécessaire pour la 

compréhension de la description de ces trois activités. 

L’élève doit mobiliser les termes qu’il connait dans d’autres langues pour 

rendre compte du sens des mots anglais proposés. L’élève écrit les termes 

équivalents qu’il a trouvés, qui sont alors partagés par tous les membres du 

groupe par l’intermédiaire du bloc-notes collaboratif. Aucune correction de 

la production de l’élève n’est possible à ce stade. Ce travail sur le module 

gagne à être poursuivi par un échange entre les élèves sur les résultats de 

leur travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modules 2 à 4 - Viking Splash Tours - Irish dancing show - Gaelic football 

game : chacun de ces trois modules présente une structure analogue. Dans 

chaque module, une activité touristique particulière est présentée. La tâche 

confiée à l’élève consiste à découvrir l’une de ces activités et de se préparer  

 

 

 

 

Termes introduits : to watch a show in a concert-hall  

to attend a football game in a stadium 

to make a tour in a bus 

to hear stories about the city 

informative - captivating – amazing - spectacular 
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à la présenter et de la recommander à ses camarades. Le travail sur ces 

trois modules est donc confié à des élèves différents. 

 

Chaque module se compose successivement des quatre parties suivantes :  

- réflexion individuelle sur quelques termes-clés pour la compréhension 

du descriptif de l’activité : l’élève est invité à identifier dans la liste de 

mots proposés ceux pour lesquels il connait des mots similaires dans 

une autre langue ; 

- entraînement à une stratégie de compréhension de l’oral : l’élève entend 

successivement 4 énoncés décrivant l’activité concernée par le module 

et doit reconnaître, pour chacun de ces énoncés, dans la liste de mots 

affichés ceux qui sont présents dans l’énoncé entendu ; 

- entraînement à la compréhension de l’ensemble du descriptif 

enregistré ; 

- entraînement à l’expression orale en continu : l’élève s’entraîne à 

conseiller à ses camarades l’activité qu’il vient de découvrir (production 

enregistrée). 

 

Suite au travail de chaque élève sur l’un de ces modules, des groupes 

d’élèves sont composés dans lesquels chacune des activités présentées 

dans les trois modules est représentée par au moins un élève. Les élèves 

présentent à leur camarades l’activité qu’ils ont découverte et la 

recommande en réemployant les fonctions langagières et le lexique 

rencontré dans les modules. 

Il est possible de faire suivre ce travail d’expression orale en continu par des 

échanges collectifs sur l’intérêt respectif de ces activités et éventuellement 

même de demander aux élèves de choisir celle(s) qu’ils choisiraient en cas 

de visite de Dublin, tout en justifiant leur choix. Ce travail collectif peut être 

l’occasion de prise de notes. 
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Palier 3 : Bilan  

Ce palier invite l’élève à rassembler les acquis du travail effectué lors du 

travail sur les deux premiers paliers. 

 

 

• Module 1 - What would you prefer? : l’élève est invite à dire et à enregistrer 

en anglais ses préférences personnelles quant aux activités qu’il a 

découvertes lors de son travail dans le palier 2 ou pendant les échanges 

avec ses camarades. Il peut, pour cela, prendre appui sur les notes prises 

lors des phases antérieurs du travail. Il dispose également de quelques  

 

Termes fournis en aide : we could … - why don’t we go to … ? – let’s go to … - it’s 

interesting because ..- I would like it because … - I advise you that because … 

Textes donnés à comprendre à l’oral :  

Viking Splash Tours: Come on an adventure with Viking Splash Tours and discover 

all Dublin has to offer! See the city and hear stories about Viking heritage! Travelling 

with Viking Splash Tours is a great way to see the sights of Dublin, both on land and 

water. You will see sights such as St Patrick’s Cathedral and Trinity College. At the 

end of the tour, the amphibious vehicle splashes into the Grand Canal Docklands 

for a cruise and you get a unique perspective to the city. The Viking guide will deliver 

an informative and captivating commentary along the 75-minute Tour. 

Irish dancing show: Dublin has a rich culture, with traditions of sport, music and 

dance and Irish dancing is a very important part of the heritage and culture of 

Ireland. Irish dancing is very specific. There are links between early Celtic dances 

and present-day Irish dancing. 

Irish dancing is well-known in the world because of the worldwide success of a 

spectacle which was performed in very many countries. To watch Irish dancing is 

captivating. You can attend an Irish dancing performance in many pubs or concert-

halls in Dublin. 

Gaelic football game: Do you like sports? Then you should watch a Gaelic football 

game in a stadium in Dublin. It’s an amazing and spectacular game. Gaelic football 

is the most popular of the Gaelic games. Gaelic football combines elements of 

several sports like soccer, rugby and basketball. The rules are very specific. Gaelic 

football is played between two teams of 15 players. The ball is round and the players 

can catch the ball with the hand or kick it with the foot. The objective is to kick or to 

get the ball through the goal or over the bar of the goal.  
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aides lexicales affichées à l’écran. L’enregistrement par l’élève peut être 

consulté. 

 

 

• Module 2 - What you now know about Dublin. : ce module est un 

entraînement à la compréhension de l’écrit. Il propose une évaluation des 

connaissances acquises par l’élève lors du travail effectué dans les modules 

des paliers 1 et 2. Il ports successivement sur la situation et de l’histoire de 

la ville, puis sur les liens entre la vie culturelle à Dublin et ses racines 

celtiques. 

À chacune des deux étapes du module, l’élève se voit proposer quatre 

énoncés écrits, divisés en deux parties, qu’il doit associer pour les 

reconstituer. Il peut prendre appui pour cela autant sur le sens des énoncés 

que sur la syntaxe propre à chacun d’entre eux. Ce travail effectué il entend 

un enregistrement des quatre énoncés affichés à l’écran. 

 

 

Le bilan du travail effectué peut être complété par l’exploitation 

pédagogique des grains autonomes proposés à la suite du parcours. Ils 

proposent, pour chacune des trois activités présentées dans le palier 2, 

l’enregistrement de l’ensemble du descriptif, accompagné soit d’une vidéo 

soit de l’affichage du script. Ils peuvent être utilisés comme entraînement à 

la compréhension ou comme traces du travail effectué. 

 

 

 

 

Termes et fonctions langagières fournis : to discover Dublin with Viking 

Splash Tours  -  to attend an Irish dancing show  - to watch a Gaelic football 

gameI would prefer to …because … it’s more … and … 

 

 

 

Termes introduits : Dublin is on the east side of the country. 

Dublin has a very rich history. 

Vikings made Dublin to an important city for trade. 

The two official languages are Irish and English. 

The city has proud traditions of sports, music and dance. 

Dublin offers many opportunities to watch specific spectacles and games. 

A visit to Dublin is not complete without attending an Irish dancing show 

Many tourist attractions in Dublin are amazing and spectacular. 
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Palier 4 : Réflexion 

 

Ce dernier palier propose des modules développant des savoir-faire 

particuliers dont l’utilisation est légitimée par le travail sur le parcours.  

 

 

• Module 1 Grammar : réflexion sur la formation du superlatif de l’adjectif. 

L’élève complète des textes à trous à l’aide de l’adjectif proposé entre 

parenthèses qu’il doit mettre au superlatif. 

Il dispose d’une aide rappelant la distinction entre adjectif long, adjectif 

court et forme irrégulière. 

L’élève doit ensuite réfléchir à la formation du superlatif dans d’autres 

langues. Cette réflexion débute par une traduction dans des langues qu’il 

connaît de deux phrases proposées et se poursuit par une réflexion 

collective sur les constats effectués lors de cette comparaison avec d’autres 

langues. Une étape de ces échanges collectifs peut être l’utilisation du bloc-

notes participatif. 

 

 

Module 2 – Pronunciation : distinction entre deux prononciations possibles 

de la voyelle « i » 

L’élève doit répartir les 14 mots affichés selon que la voyelle /i/ se prononce 

/aI/ ou /I/.  

Il peut écouter à volonté l’enregistrement de chacun de ces mots. 

 

• Module 3 – Strategy : travail réflexif sur la mise en œuvre d’une stratégie 

de compréhension utilisée dans les modules des paliers 1 et 2. L’élève 

entend dans un premier temps un message oral dont une partie est rendue 

Énoncés à compléter : Dublin is the largest city in Ireland.  

Gaelic football is the most popular Gaelic sport in Ireland.  

Irish dancing is one of the most spectacular Irish traditions.  

It’s the best-known specific Irish show.  

Exploring Dublin with Viking Splash Tours, you hear the most amazing 

stories about the city. 

 

 

 

 

Termes devant être classés : 

/aI/ : Ireland – guide – like – right – side – library – Vikings 

/I/ : Dublin – city – music – deliver – historical – informative - unique 
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inaudible et doit, en s’appuyant sur les mots reconnus, identifier la 

thématique abordée. Puis, il doit affiner sa compréhension en prêtant une 

attention particulière aux termes qu’il n’avait pas pu entendre lors de la 

première audition. 

Le travail et la réflexion engagée à partir de ce module peut s’effectuer en 

préparation aux tâches de compréhension demandées à l’élève à plusieurs 

moments du parcours, comme par exemple dans les modules 6 du palier 

et 2, 3 et 4 du palier 2. 

 

• Module 4 – Culture : invitation, par le rappel à l’écran de faits marquant la 

relation de la ville de Dublin avec ses racines culturelles, à réfléchir sur la 

pertinence et les modalités d’un maintien des références à de telles racines 

dans une ville, une région ou un pays. Cette réflexion, qui relève de 

l’éducation interculturelle, nécessite des échanges collectifs, en anglais ou 

dans une autre langue commune au groupe d’élèves. 

 

Énoncés donnés à entendre : 

By a football game, the referee doesn’t kick the ball. 

In the tour, tourists hear commentaries about historical monuments and 

captivating stories about the city. 

 

 

 

 


