
The Notebook
Séquence pédagogique réalisée autour du court métrage 

The Notebook, de Greg Gray, sur le thème des tâches ménagères

Préambule.

Souhaitant exploiter le vocabulaire que les élèves ont appris récemment, d’une part, et, d’autre 
part, explorer d’autres façons d’amener des compétences, je me suis tourné vers le site film-
english.com, lequel contient des séquences pédagogiques autour de différents thèmes et pour 
différents niveaux. Je suis tombé sur une séquence intitulée The Notebook. Ce fut là non 
seulement un coup de chance, mais également une grande opportunité pour la classe iPad. En 
effet, le site propose des séquences pédagogiques classiques avec, à chaque fois, une vidéo 
illustrant le thème traité. Pour ma part, j’ai adapté cette séquence au niveau langagier des élèves 
(un bon A2, pour la plupart) d’une part et, d’autre part, à la tablette, de sorte à pouvoir employer de 
nouvelles applications.

Objectifs pédagogiques.

- nommer au moins 12 tâches ménagères différentes tirées de leur vocabulaire ou du dictionnaire 
en employant le gérondif comme dans cleaning, dusting, ou cooking, par exemple.

- créer des collocations entre les verbes do, make et take et les tâches ménagères.
- parler des tâches ménagères qu’ils effectuent à la maison, en employant des adverbes de 

fréquence.
- parler d’autres tâches ménagères qu’ils pourraient faire en employant could et/ou should.
- regarder un court métrage et répondre à des questions sur ce qu’ils ont vu.
- collaborer avec les camarades.

Matériel utilisé.

- un iPad par élève.
- le court métrage de Greg Gray https://vimeo.com/116523608. (gratuit)
- l’application Keynote iOS pour présenter la séquence. (gratuite)
- l’application BaiBoard comme plateforme collaborative synchrone. (gratuite)
- Dictionnaire Ultralingua Français-Anglais (payante)

Durée de la séquence.

Une période complète (45 mins), entrecoupée de moments en plénière et de travail en groupes.

Déroulement de la séquence.

Les élèves sont placés en îlots, par groupes de trois. Tous sont invités à répondre à la première 
question de la keynote : “Do you know what household chores are?” Une réponse leur est donnée, 
dans laquelle apparaît déjà l’emploi du gérondif.

Ensuite, les élèves sont invités à réaliser un brainstorming autour du thème des tâches 
ménagères. Les iPad sont employé autant comme support de prise de notes, autant comme outil 
de recherche (dictionnaire Ultralingua ou Internet)

http://film-english.com
https://vimeo.com/116523608


Au terme du brainstorm, un élève par groupe est invité à rejoindre une session de travail 
collaboratif sur la plateforme d’échange (BaiBoard) que j’aurai créée au préalable. A partir de cela, 
chaque groupe, à tour de rôle, apporte sa contribution à l’élaboration d’un champ lexical exhaustif 
autour du thème des tâches ménagères. Chacun peut suivre l’élaboration du champ lexical en 
direct sur l’écran de la classe étant donné que ce que l’élève écrit sur son iPad est 
automatiquement synchronisé sur l’écran de mon iPad, lui-même projeté sur l’écran de la salle de 
classe.

Suite à cela, les élèves créent des collocations avec les verbes do, make et take et certaines 
tâches ménagères.

DO MAKE TAKE
THE WASHING -UP THE BEDS THE TRASH OUT

THE COOKING BREAKFAST THE DOG OUT
THE VACUUMING LUNCH CARE OF CHILDREN

THE IRONING DINNER
THE SHOPPING COFFEE
THE DUSTING A SNACK
THE MOPPING
THE SWEEPING



Dans la dernière partie de la séquence, les élèves visionnent  les 99 premières secondes du court 
métrage; au préalable, je leur demande d’écrire une liste du plus grand nombre de tâches 
ménagères qu’ils identifient dans la vidéo. Nous vérifions les réponses ensemble. Je repasse le 
film une deuxième fois, mais cette fois, les élèves visionnent les 105 premières secondes et 
doivent répondre à deux questions: ‘Why is the boy doing all these chores?’  et ‘What is he writing 
in his notebook?’  Après le visionnement, je fais un rapide tour de table pour relever les diverses 
hypothèses et donne la bonne réponse. Enfin, je pose une dernière question à la classe: “Why do 
you think he has written all of that?’ et je repasse le court métrage une dernière fois, au complet, 
depuis le début. La réponse à cette dernière question apparaît clairement à la fin du court métrage.

Conclusion.

Les élèves ont bien apprécié la collaboration; d’ailleurs, celle-ci s’est faite tout naturellement; en 
effet, les élèves se sont répartis les diverses tâches dans chaque groupe très rapidement et 
personne n’est resté assis sur sa chaise à ne rien faire.

Par ailleurs, l’emploi de BaiBoard a attiré la curiosité de tout le monde, curiosité conduisant parfois 
à certaines tentatives chromatiques inopportunes pour l’occasion. Cela est certainement dû à 
l’effet de nouveauté et d’instantanéité que cette application offre, en plus du côté participatif.

L’emploi d’un court métrage permet un visionnement fractionné, sans que le sens global de la 
trame ne se perde. Les élèves ont donc pu construire un sens autour de ce qu’ils ont vu, et ce en 
particulier grâce à l’activité préparatoire, laquelle a permis de défricher le terrain. En outre, je crois 
qu’il est toujours gratifiant de pouvoir reconnaître, nommer et donner un sens à des mots d’une  
langue étrangère.

Enfin, il va sans dire que la leçon “a passé vite”, pour reprendre ce que j’ai entendu en classe. Il 
paraîtrait même que certains se sont émus en visionnant The Notebook. 


