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Learning Cycle* Sample : 
Parler au téléphone 
*À réaliser lors d’une série de leçons

Cycle : « Laissez-moi un message »
Objectif : Réagir à une invitation laissée sur un répondeur.  
Actes de paroles : Inviter/offrir : refuser, accepter, remercier (CECR A1/A2)

Attentes du programme-cadre B1 : Speaking to Communicate

Contenus d’apprentissage B1.1 Using Oral Communication Strategies 

B1.2 Producing Oral Communications

B1.4 or B1.5  Applying Language Structures 
(From Grade 9-12 only)

Critères d’évaluation : l’élève peut … 

• communiquer un message pour accepter ou refuser une invitation 
• choisir du vocabulaire/des expressions appropriés pour son intention et pour son destinataire
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DISCOVERY

Authentic aural/written texts
or scenarios provoke student 
communication and thinking.

Focus on meaning and message.

e.g. What did you hear? What did
the speaker/author want to tell us?

Why is it important?
(critical thinking)

APPLICATION

Teacher presents new scenario 
for students to practice. This 

allows the students to apply their 
knowledge and skills to suit 

different purposes or audiences.

Teacher and students reflect on 
performances (in rleation to 

previous feedback) to determine 
next steps.

PRECISION 

Teacher observes students 
misconceptions and creates short 

mini lessons to address learning gaps 
appropriate to their proficiency and 

the communicative goals.

What language conventions help
or hinder comprehension? What 

strategies can be taught/practiced
to refine our communication?

Learning Cycle
Discovery phase
Mise en situation : Robert a reçu un message de sa mère sur son répondeur. Avant qu’elle ne rentre à la maison, elle lui 
demande de compléter plusieurs tâches. Robert a déjà accepté une invitation pour aller au cinéma avec son ami. Robert la 
rappelle et il tombe sur sa boîte vocale. Que devrait-il dire?

Stratégies : 
• Ensemble, vous allez déterminer quelle réplique vous ferez au déclencheur.

• Écouter plusieurs exemples de messages laissés sur des répondeurs à boîte vocale et déterminer quel message 
correspond à quelle voix et à quel scénario.

• Écouter plusieurs dialogues et déterminer le cadre du scénario afin de relier le contexte au message.

• Comment créer un message clair? Quel vocabulaire ou quelle tournure de phrase aideront à construire un message 
compréhensible?  

Precision phase
OBSERVATION

• L’enseignant observe que les élèves ont de la difficulté à exprimer ou à reconnaître l’heure.

MINI-LEÇONS  

• L’enseignant demande aux élèves de réécouter/relire les messages de la phase de découverte et de surligner les 
expressions reliées à l’heure.

• L’enseignant et les élèves créent les référentiels ensemble (listes de nouveau vocabulaire, tournures de phrases utiles).

• Les élèves (en dyades/en triades) se servent des référentiels afin de répondre au message.

CONVERSATION

• L’enseignant circulera pour donner de la rétroaction à chaque groupe assurant qu’ils produisent des réponses 
compréhensibles et logiques. 

Application Phase
Présenter un scénario actionnel aux élèves pour qu’ils enregistrent leurs propres messages individuels.

« Vous venez de recevoir une invitation d’un ami pour aller au cinéma samedi soir. Vous ne pouvez pas y aller à cause d’une 
sortie familiale et vous voulez offrir vos excuses. Vous voulez aussi proposer une autre option pour pouvoir aller au cinéma 
ensemble une autre fois. Laissez un message pour votre ami. »

Learning Cycle* Sample : Parler au téléphone  |  16


