
BEND IT LIKE BECKHAM

Objectifs :    Réflexion sur les préjugés culturels :
- découverte de la culture indienne en Angleterre
- Vie quotidienne en G.B (habitat, the Green, shopping, sports)

Outils : Description : present simple et continu/ prépositions de lieux/ voc body, 
clothes and places.
La comparaison / notions d’interdiction et de permission (les modaux) 
La proposition infinitive / les mots de liaison

2 options 
- film « convivialité » projeté avant les vacances sur 2 séances avec discussion 
prévue à l’issue de fin de la projection avec document de travail.
- Séquence pédagogique prévue sur 5 séances

Déroulement de la séquence :

Séance 1     : Obj:  Présentation du film: lieux et personnages  
                 Outils : description 
                 Mise en œuvre : présentation d’un document écrit court sur le sujet 
(qui sera la base d’un homework)

        Projection du début du film (chapitres à définir)

Activity 1 : choose the right answers and add some details
 (CO/PO)
- The film takes place in: Ireland/The suburbs of London/Wales /India
- The story takes place: nowadays/a long time ago/ In the future

 Activity 2
  - The main characters (first impression ) : fill in the grid
Characters  Physical 

description
 Personality and 
hobbies

 Origins

 

WORD BANK:  Open-face/ hypocritical      selfish/generous
/ trendy / casual                             friendly/unpleasant
/ kind / mean /  
 natural / sophisticated

 - The main themes : Which themes appear at the beginning of the film ? (tick)



- the media - Indian culture
- sports reporters   - British typical places
- marriages - hooliganism
- shopping
- studies
- clothing

 HOMEWORK : 
1) Révision du vocabulaire de la description 
2) répondre aux questions sur le petit texte donné en début de séance.

SEANCE 2 ET 3 : Projection de la suite du film 
En fin de séance 3, homework donné : compléter la grille de départ (activity 2) 
et rédiger une description complète de deux personnages de votre choix.

SEANCE 4 : Object : distinguer les principaux thèmes du film 
                      Outils : les modaux
Warming up : Did you like the film / Why ? / Why not ? / Did you cry

Activity 1 :  a) Classez par ordre d’importance les messages ou les thèmes 
abordés dans le film :

- Indian traditions 
- intolerance  and narrow- mindedness
- tolerance and understanding
- freedom of opinion 
- human feelings
- prejudice within 
- honesty and hypocrisy
- the spirit of sport
- football games
- difference between boys and girls
- relationships between parents and children 

b) complete this sentence as you like : I think ……………………………………
is /are the most important theme(s) 
because………………………………………………………………

Activity 2 : Exercice sur les modaux
a) right or wrong (ex : she can play football)


