Fiche de Préparation à l’ORAL d’Anglais
Notion
Séquence
Problématique(s)
possible(s)
Documents

Documents facultatifs
et/ou
d’approfondissement

Forms of Power
The Media, a 4th power
En quoi , et jusqu’à quel point, les média américains et
britanniques constituent-ils le « 4eme pouvoir » ?
Doc.1 : « tabloids » (audio)
Doc.2 : Rupert Murdoch : a biography (Wikipedia)
Doc.3 : “A nation of paper readers” (article)
Doc.4 : « Queen has rubber duck in her bath » (The Sun
frontpage)
Doc.5 : “The Ideal suspect” (article)
Doc.6 : “if it bleeds, it leads” (cartoons)
-Movie « DIANA »
-Movie « Citizen Kane »
-Movie “All the President’s men” (sur le scandale du
Watergate)

e

Les questions à vous
poser

-d’où vient l’expression « 4 pouvoir » (ou 4th estate, en
anglais) ?
-quels sont les différents types de journaux ? leurs cibles
et leurs méthodes ?
-quel est le pouvoir de la Presse ? est-il réel et complet, ou
limité ?
-quels organes ou personnalités de la presse ont plus, ou
moins, de pouvoir que les autres ? pourquoi ?
-dans le temps, comment l’influence de la Presse a-t-elle
évolué ?

Liens utiles

-Why is the Press called the Fourth Estate ?
http://uspolitics.about.com/od/politicaljunkies/a/fourth_
estate.htm

Vocabulaire / thèmes
à connaître

The idea of Progress

-politique
-économie
-travail/emploi
-la presse
-enquête et mystère

Spaces and Exchanges

The Swinging 60s

Gun Violence in the USA

Quels grands changements ont été opérés au cours des
années 60, et en quoi ont-ils posé les jalons de la société
actuelle ?
-Doc.1 : « London , the Swinging City » (Time magazine
frontpage) + Article “the Times are changing” (Meeting Point
p33) + CO “Memories of the 60s”
-Doc.2 : Made in Dagenham (Video Trailer) + article “women’s
lib” (Meeting Point p39)
-Doc.3 : 1968 Mexico Olympics photograph + article “black
power”
-script/extrait de Made in Dagenham (Meeting point p38)
-diverses pubs « machistes » des années 60
-film SELMA (droits civiques) + chanson de John Legend
« Glory », B.O. du film Selma + chronologie « timeline » CIVIL
RIGHTS
-Meeting Point p35 (= révolution Musicale)
-Meeting Point p37 du manuel (= la mode),
-discours de Kennedy (“we choose to go to the Moon” ) +
picture Meeting Point p.41 (= revolution scientifique/techno.)
-pourquoi Londres a-t-elle été nommée “Swinging City”?
-en quoi peut-on relier la notion de « progrès » aux années
60 ?
-quels grands changements ont eu lieu dans les années 60,
dans les pays anglo-saxons ? comment se sont faits ces
changements ? quelles répercussions ont-ils eu à court ,
moyen, et long termes ?
-quelle était la condition de la femme / des noires dans les
années 60 ? à quoi cela a-t-il mené ?
-le progrès réalisé dans les années 60 a-t-il toujours un impact
aujourd’hui ? a-t-il été limité ou s’est-il encore développé
depuis ?
http://www.history.com/topics/1960s

-En quoi les Américains diffèrent des autres peuples dans le monde quant
à leur usage des armes ?
-D’où vient le débat sur le « gun control » aux USA ?
-Doc.1 : BRADY CAMPAIGN
-Doc.2 : Audio “Gun control in Colorado”
-Doc.3 : Les textes fondateurs des USA : Declaration of independence +
Constitution (Bill OF Rights)
-Doc.4 : “A short history of the USA” by Michael Moore

http://www.history.com/topics/black-history/civil-rightsmovement

-protest
-feminism

-the sixties
-civil rights

-graphiques et statistiques sur la violence et les armes aux usa (Gallup
polls)
-sites de la NRA (National Rifle Association) et de Brady Campaign
http://home.nra.org/
http://www.bradycampaign.org/
-Film/Documentaire “Bowling for Columbine”, de Michael Moore (2002)
-Images du dossier : Extrait des Simpsons, cartoon d’Anderson

-en quoi les USA sont ils considérés comme un état d’exception
concernant les lois sur l’armement et la violence qui en résulte ? le
problème est-il unique ? pourquoi ?
-d’où vient le débat sur “gun control” et “gun violence” aux USA?
-quels textes fondateurs sont à l’origine du débat ? pourquoi ?
-quels sont les intervenants/participants principaux au débat ?
-quels évènements importants, plus ou moins récents, ont ravivé ce
débat ?
-quelles sont les lois en vigueur concernant les armes aux USA ?
-quelle est la position des différents Présidents Américains à ce sujet, et
notamment d’Obama ?
-quelles solutions sont proposées ou envisagées ? qu’en pensez-vous ?
-About Columbine High School shooting
http://www.history.com/topics/columbine-high-school-shootings
-Gun laws in the USA (article The Guardian)
http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jan/15/gun-lawsunited-states
-Support statistique du site www.askingsaveskids.org
-Site https://www.justfacts.com/guncontrol.asp
-loi, droit, règles, autorisations, interdictions
-guns and violence, les armes, la violence

