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Langue : Anglais 
Public : Lycée 
Niveau CECRL : B1   
 
 
 Exploitation : 
 

1) APPROPRIATION DU VOCABULAIRE  de l’enregistrement : lever les difficultés lexicales. 
- Donner le vocabulaire aux élèves et leur demander de le classer dans un tableau à trois entrées : 

Noms  /  Verbes, Expressions verbales  /  Adjectifs, Adverbes. 
    
« awesome, family, be in touch / keep in touch, far away from, privacy, data, growing up on line, to 
abide to, friends, wasting lot of time, erase”. 
 
- Leur demander de formuler des hypotheses sur le thème du document qu’ils vont écouter. Mise en 

commun sous forme de trace écrite au tableau. 
 

2) ECOUTE 1  
 

- Vérification des hypothèses des élèves : validation et invalidation des hypothèses formulées. 
- Vérifier la compréhension globale en demandant à un élève de résumer en quelques mots l’idée 

essentielle du document … en français. 
- Demander aux élèves de proposer un titre au document. 

    
3) ECOUTE 2, ECOUTE 3 –éclatée- 

- Les élèves classent dans un tableau les avantages « assets », et les inconvénients « drawbacks » de 
Facebook. 

 
4) DISCUSSION : Positionnement des élèves sur la problématique, à l’oral sous forme de débat : 

Expressing personal opinions, agreement / disagreement ou à l’écrit sous forme d’une enquête à 
effectuer au sein de la classe (survey) sur l’utilisation de facebook et de ses avantages ou 
inconvénients : YES/NO ? – WH ? 

Ex : - Have you got Facebook ? 
- How often a week do you connect yourself to Facebook ? 
- Do you share personal data on Facebook ? 
- Have you got photos of your friends / family on Facebook ?  
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