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Contexte pédagogique
� Classe de terminale S

� Thème 1-4-A : Un regard sur l'Evolution de l'Homme

� Objectifs : 

� Pragmatiques : permettre aux élèves de comprendre la démarche 
scientifique de Charles Darwin ; reconstituer le débat de 1860.

� Culturels : faire découvrir aux élèves les approches scientifiques du 
19ème siècle au Royaume-Uni.

� Linguistiques : Amener les élèves à utiliser le lexique scientifique de 
l'Evolution, celui de l'expérience scientifique, ainsi que celui du 
débat. Sur le plan grammatical, il s'agira de complexifier la syntaxe 
dans un contexte argumentatif . Enfin, sur le plan phonologique, les 
élèves seront amenés à moduler leurs intonations et utiliser 
l'emphase pour convaincre.



The Beagle



Séance 1

� En DNL, compréhension orale sur la vidéo 
« Evidence of Evolution » (site : T.E.S) avec 
worksheet « Fill in the gaps ». Introduction du 
lexique spécifique à l'Evolution

� En anglais , une webquest en laboratoire de 
langues sur Darwin/Evolution of Species en 
binômes.



Séance 2
� En DNL, recap avec correction de la worksheet.

� Puis début de la présentation du travail sur Darwin en partant des 
connaissances des élèves.

� Présentation de la démarche scientifique du Practical Work with
Hypotheses. 

� Distribution de la fiche technique de modélisation à lire pour la prochaine 
fois.

� En anglais , recap webquest.

� Focus sur les voyages de Darwin et la publication de Origin of Species
pour arriver au débat d'Oxford de 1860 .

� Visionnage d'un extrait de Amazing Grace. CO ; analyse de la gestuelle, du 
ton et des mouvements des personnages lors du débat sur l'abolition du 
Slave Trade de 1807 au Parlement Britannique. L'objectif est de permettre 
aux élèves de comprendre le fonctionnement des règles régissant les 
débats.







Séance 3

� En DNL, il s'agit de la séance de 
modélisation .

� Les élèves lisent et repèrent le matériel
disposé au préalable sur les paillasses.

� Les résultats sont donnés par binôme. « Raise
your hands ». Interactivité . Que vont faire les 
pinsons qui ne peuvent pas se nourrir ? 
Qu'arrive-t-il à ceux qui restent sur la même 
île ?

� Guidage // archipel, différentes îles ? 
COMPETITION









Suite séance 3

� En DNL, fill in the worksheet .

� En anglais , préparation de la reconstitution 
du débat sur Origin of Species de 1860 à 
Oxford . 

� Recherches au CDI sur les intervenants à 
incarner et les arguments qu'ils ont avancés.



Séance 4

� En DNL, correction .

� Branching out sur les mutations .

� L'expérience sera reprise par les élèves et 
l'équipe lors de l'exposition section 
européenne de fin d'année parmi d'autres 
activités.

� En anglais , Préparation et mise en place du 
débat .





Séance 5

� En anglais , Articles about the 1860 Debate. 
EE de recap des éléments du débat des élèves.



The End

Thank you for your attention.


