
STIL	 SESSION	 1:	 MINI-TRIP	 TO	 LONDON

JOUR	 1

Accueil   des   stagiaires   en   permanence,   présentation   du   programme,   des   objectifs   et  
répartition  par  groupes.

Ice-  breaking  activities
1. Speed-meeting   (pair-work):   jeu   de   questions-réponses   en   vue   d’obtenir   des  

informations  sur  le  nom,  la  ville  de  résidence,  l’âge,  la  spécialité  de  Bac  préparé,  les  
animaux  de  compagnie,  et  les  hobbies.  

Pause
2. Quiz  TV  shows   /  series  :   exercice  de  compréhension  puis  d’expression  orale  sur  

leur  émission  préférée.

Preparation  of  a  trip  to  London
3. Means   of   transport   (pair-work):   étude   comparative   des   avantages   et  

inconvénients  des  différents  moyens  de   transport  proposés,  et  choix  argumenté  du  
transport  retenu.

Pause  déjeuner

4. Accommodation   :  étude  comparative  de     2  hébergements  et  choix  argumenté  du  
logement  retenu.

Off  you  go
5. Airport  check-in  desk   (pair-work):   jeu  de   rôle  au  bureau  d’enregistrement  de   la  

compagnie  aérienne.
Pause

6. Going  through  the  customs  (pair-work):  jeu  de  rôle  au  passage  de  la  douane.

JOUR	 2

Welcome  to  London
1. Getting  off  the  plane:  expression  orale  en  continu  sur  les  conditions  de  vol,  les  

activités  à  bord,  les  discussions  avec  les  passagers  voisins…
2. Exchanging  currencies  at  the  bureau  de  change  and  presentation  of  real  coins  

and  banknotes.  Présentation  du  taux  de  change  et  des  modalités  de  calcul.  

Pause
Jeu  de  rôle  entre  le  caissier  au  bureau  de  change  et  le  touriste  avec  de  vraies  Livres  
Sterling  (pièces  et  billets).

Pause  déjeuner



Going  to  your  hotel
3. Compréhension  orale:  comprendre  des  instructions  pour  se  rendre  quelque  part.
4. Asking  and  giving  directions  (pair-work):   à  partir  d’un  plan  de  quartier,  jeu  de  rôle  

afin  de  rejoindre  le  lieu  d’hébergement  choisi  le  1er  jour.  
Pause

Visiting  London
5. Compréhension  orale:  Bus  tour  of  London    
6. Planning  your  visits  (pair-work)  “Top  10  London  attractions”  

Shopping  time
7. Finding   your   way   in   Bentalls   shopping   centre   +   Bentalls   shopping   list:   se  

repérer  dans  le  centre  commercial  et  savoir  où  trouver  une  liste  d’articles  à  acheter.
8. Compréhension  orale  “shopping  for  clothes”
9.   Trying  on  clothes  (pair-work)     +  role-play  “Clothes  shop”:   jeu  de  rôle  entre   le  

vendeur  et  le  client.  

JOUR	 3
Last  day  in  London

1. Choose  a  musical  (programme  of  shows)  to  see  in  the  evening:  pair-work.  
Chacun  choisit  un  spectacle  (pièce  de  théâtre  ou  comédie  musicale)  et  doit  
convaincre  l’autre  de  venir  avec  lui.  Expression  orale  en  continu  afin  d’expliquer  quel  
spectacle  a  été  retenu  et  pourquoi.

2. Lunch  at  the  fast-food  (pair-work):  jeu  de  rôle  entre  le  serveur  et  le  client.  

Pause

3. Culture  and  memory  games:  jeux  sur  l’histoire  et  les  monuments  de  Londres.

Pause  déjeuner

Celebration  time
- Debriefing
- Remise  des  diplômes  et  goûter  anglais  (gâteaux  et  boissons  Marks  &  Spencer)


