FRENCH LANGUAGE ACQUISITION SUBJECT OVERVIEW
MYP YEAR 5
Overview
Pourquoi le
cinéma est
important ?

Hrs
10

Key
Concept
Créativité

Related
Concepts
Argument
Thème

Global
Context
Expression
culturelle et
personnelle

Destinataire

Overview
Y-a-t-il un art
de la
persuasion ?

Hrs
14

Key
Concept
Communicati
on

Related
Concepts
Message
Inférence
Préjugé

Global
Context
Expression
culturelle et
personnelle

Statement of Inquiry
Le cinéma est une
forme de création
artistique en lien
avec l’expression
personnelle et
culturelle et qui
commente la société
et ses acteurs.

Content
Histoire du cinéma
Créer un court-métrage
Faire une critique de film
Rédaction et relecture
Documentaires
Débat

Objectives
A
B
C
D

ATL Skills
Exercer la direction et
différent rôles dans un
groupe.
Choisir et utiliser une
technologie de manière
efficace
Se concentrer sur le
processus de création en
imitant le travail d’autres.

Statement of Inquiry

Content

Dans la vie moderne,
il est essentiel d’avoir
les compétences
pour évaluer ce qui
est entendu. Il
encore plus
important de
décoder les
différentes formes de
communication
quant à l’expression
personnelle et
culturelle et voir si
elles permettent de
voir des points de
vue contradictoires
et déterminer si elles
sont déontologiques.

La propagande en littérature ;
utilisation d’un vocabulaire
tendancieux.
Pourquoi utiliser des citations
pour illustrer un point de vue.
Langage persuasif
Structure d’une dissertation
Animation et propagande
Créer une annonce publicitaire

Objectives
A
B
C
D

ATL Skills
Visualisation d’un texte et
l’épurer pour l’amélioration
de sa compréhension
La structure de l’information
dans les reportages, les
études et les synthèses
Questionner dans différents
contextes pour obtenir
différentes perspectives.

Overview
Qu’est-ce
qu’une bonne
santé

Overview
Peut-on
préserver
notre
planète ?

Hrs
15

Key
Concept
Culture

Related
Concepts
Point de vue
Idiome

Hrs
12

Key
Concept
Communicatio
n

Related
Concepts
Argument

Global
Context
Identités et
relations

Global
Context
Mondialisation
et durabilité

Statement of Inquiry

Content

Notre point sur la
santé et le bien être
est influencé par
notre identité et nos
relations avec autrui
mais aussi par les
messages envoyés
par les médias, les
réseaux sociaux et
notre
environnement
culturel.

Les secrets d’une longue vie
Comment le sucre affecte-til le cerveau ?
Pourquoi le sommeil est-il
important ?
Des expressions
idiomatiques sur la santé.
L’état de pleine conscience
La résilience-Boris Cyrulnik

Statement of Inquiry

Content

La défense du mode
de vie de chacun doit
être revue sous
l’angle de
l’interconnexion de
chaque vie sur la
planète. En diffusant
ce message nous
pouvons agir pour le
développement
durable dans un
monde de plus en
plus global.

Qu’est-ce que la durabilité ?
Manger moins de viande ?
Surpopulation : que cela
signifie-t-il ?
Passer à l’action : que fait-on
pour préserver la planète ?
Que deviennent les choses
dont nous n’avons plus
besoin ?

Objectives
A

ATL Skills
Remonter la pente face à
l’adversité, aux erreurs et
aux échecs.

B
C

Pratiquer le bien être du
corps et de l’esprit

D

Les stratégies pour réduire
le stress et l’anxiété
Collecter et analyser des
données pour identifier les
solutions et donner des
décisions réfléchies.
Objectives
A
B
C
D

ATL Skills
Utiliser des formes
appropriées d’écriture
pour différents publics
Accéder à l’information
pour s’informer et
informer les autres
Prendre en compte les
implications éthiques,
culturelles et
environnementales.
Evaluer les témoignages et
les arguments.

