
 

Niveau : A2+ => B1 Thème : Sing Street, an Irish movie 
set in the eighties  

Evaluation finale : 
 EOi ou EE au choix 

Le projet (au choix) 

 
EOi : You are a producer from a famous record company in London.  
           You have just listened to Cosmo’s demo tape. You love his songs !  
           You decide to interview Cosmo about his life and his ideas for a new                                                                  

music video. 
 
EE:  You are Cosmo and you have just signed a contract with a record company in London.       

The producer wants you to show him the storyboard of the music video you want to make. 
You decide to write a description of it thanks to a storyboard creator. 

 

Les étapes  

 
1.  Discovering Top of the Pops and famous bands from the 80’s (EOc: Oral presentation/CO) 
 
2.  Discovering Ireland and its culture / the context of the movie (Webquests : CO/CE/EE) 
 
3. Writing the synopsis of a movie (EE) 
    
                                                                               Evaluation n°1 : vocabulaire – sur 10   

4. Describing the main characters of a movie (CE/EE) 
 
                                                                               Evaluation n°2 : vocabulaire – sur 10 

 
5.  Calling a modeling agency (EOc) 
 
                                                              Tâche finale :    EOc – Décrire un clip – sur 20     
                                                                                  ou   EE – Réaliser la maquette d’un clip – sur 20 
 

 
Ce que je vais apprendre  

 
 
Lexique : les spécificités de l’Irlande, le vocabulaire du cinéma et de la musique, la description 
physique (visage et vêtements) 
Grammaire : le présent simple / progressif 
Syntaxe : les questions 
Phonologie : l'intonation des questions  
 

Ce que je saurai / Ce que je saurai faire ensuite  

 
Connaître : les spécificités d’un film irlandais situé dans les années 80 et d’un clip video 
 
Savoir-faire : Trouver des informations sur Internet / Restituer ses connaissances à l’oral / 
Comprendre les idées essentielles d’un document oral / Rédiger le synopsis d’un film / Prendre part à 
une conversation et interpréter un rôle / Réaliser la maquette d’ un clip des années 80 
 

Thème correspondant au CCF => English-speaking culture 

 


