
XMAS UGLY SWEATERS - WORK INSTRUCTIONS :  
 
STEP 1 : WATCH THE VIDEO (individual work) 
 

- une première fois en continu, pour saisir le contenu global 

- les 3 fois suivantes en faisant des pauses pour prendre des notes 

 
STEP 2 : GROUP POOLING IDEAS (brainstorming) 
 

- Sur votre Framapad Compréhension, collaborativement, reconstituez au mieux le contenu de la vidéo 

en français.  

L’idée c’est que chacun puisse participer à sa mesure, ceux qui ont bien compris la totalité de la vidéo, 

laissez les autres commencer et attendez qu’ils sèchent pour vous y mettre. 
 

Sur Framapad, en haut à droite, vous devez entrer votre prénom et choisir une couleur associée afin que 

tout le groupe puisse voir ce que vous écrivez. Cela me permettra aussi de voir qui participe… 
 

- Une fois votre reconstitution complète, prenez un moment pour réfléchir chacun de votre côté, aux 

activités / exercices de compréhension que vous pourriez mettre en place pour le groupe qui découvrira 

cette vidéo. 
 

- Concertez-vous à l’oral et choisissez-en 5 (et désignez pour chaque activité une personne en charge de 

la prise de note). 
 

Types d’activités / exercices :  
 

1. Anticipation :  

 Matching : relier mots anglais et leur définition / mots anglais et synonymes  

 Mots croisés / fléchés / cachés … 

 Images & questions / associations d’idées 
 

2. Compréhension :  

 QCM 

 Questions – réponses 

 True / False 

 Texte à trous 

 Tableau / ligne temporelle / … à compléter 

 
STEP 3 : GROUP WORK  
 

- Sur votre Framapad Activités, mettez à l’écrit vos idées d’activités de compréhension à destination de 

vos camarades. 
 

Soyez créatifs …  
 

- Une fois que vous aurez terminé, relisez bien pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs, puis exportez le 

document au format PDF (sous Framapad). 
 

- Enfin, transmettez-le à l’autre groupe, accompagné du lien de votre vidéo ! 

(et récupérez le leur) 

 
STEP 4 : TURN INTO A GUINEA PIG ! 
 

- Parviendrez-vous à venir à bout de toutes les activités prévues à votre attention par l’autre groupe ?!  


