
SIMULATION DU CONSEIL DE L’ARCTIQUE 

(PROPOSITION #2) 

 

 
 

 
Niveau : Terminale 
 

Thème 1 : The Arctic Ocean : appropriation, protection and freedom of circulation (global 
and regional scale) 

What geopolitical and economic issues arise in the Arctic Ocean ?  
What strategies are the actors deploying to exploit and protect the Arctic Ocean ?  
 
 
Objectifs : 

Notions : Global warming, constraints, natural resources, Cold Rush, new sea routes, EEZ, 
bordering states, Arctic Council, TNC, NGO, Natives, Indigenous tribes, social issues, ecological 
issues, sustainable development 
 

 

Objectifs de compétences en DNL 
Histoire géo 

Objectifs langagiers en anglais 

- Employer les notions et le lexique 
acquis en géographie à bon escient ; 

- Connaître et identifier les ressources  
pertinentes en géographie ; 

- Avoir une écoute attentive et critique ; 
- Développer une pensée personnelle et 

argumentée ; 
- Sélectionner des informations  

pertinentes par rapport au thème de la 
recherche ; 

- Produire un oral construit et 
argumenté ; 

- Utiliser le numérique pour produire 
une présentation en anglais ; 

- S’exprimer en continu : niv B2 : produire 
un discours argumenté, informé et exprimer 
un point de vue pertinent par rapport à la 
dimension culturelle des documents ; 

- Prendre part à une conversation : niv B2 : 
argumenter, chercher à convaincre, réagir 
avec vivacité et pertinence ; 

- Intelligibilité/recevabilité linguistique : 
B2 : s’exprimer dans une langue correcte, 
fluide, qui s’approche de l’authenticité ; 

 
 
 

 
ACTIVITES 

1. Tirage au sort par les élèves des groupes et explication générale de l’activité à 
l’aide de la fiche jointe.  

2. Travail en salle informatique de quatre heures (ce qui correspond à deux 

semaines, c’est-à-dire deux séances de DNL et deux séances de professeur 
section euro LV) 

3. Le Conseil de l’Arctique se fait sur deux séances supplémentaires (la 3e semaine) 
où le jury est constitué par les deux enseignants.  

 

 
DOCUMENTS ET OUTILS MOBILISES : Documents (websites) visibles sur la fiche élève par 

groupe 



 
EVALUATION 

Evaluation en co-jury avec l’enseignant de section euro LV  
Sur 10 points, le professeur de DNL évalue le contenu ( rich and appropriate content) et la 
conviction 

Sur 10 points le professeur de LV évalue  la forme et la conviction également avec trois grands 
items : convincing arguments without reading/proper language/pronunciation 
 
BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE : voir fiche élève 
 

 
 

 


