Duration:
SUBJECT:

KS/Year Group:

MFL French

KS5 Year 12/13

National Curriculum Targets
met:

Lesson Title: Analyse
d’article

Cross-Curricular
Opportunities:

1-2 hours

Further learning
opportunities:

1. Cultural awareness

1. Media Studies

1. Article writing

2. Grammar ( translation
skills)

2. English

2. Discursive writing

3. Government & Politics

3. Creative writing

3. Reading for gist and detail

TIMING
Learning Objectives:
Tell students what they will
learn, how it relates to their
experience, the standard at
which they are working and
write key vocabulary on the
board

ACTIVITY
By the end of the lesson, students will have a better
understanding of LGBT –themed news items through
the analysis of newspaper articles.
All students must understand the message conveyed
by the article
Most students should translate the sentences into
French with some success.
Some students could do their (educate and celebrate”
oral presentation as models for the rest of the class

Starter learning activity:
Present new information using
Visual, Auditory and
Kinaesthetic methods

10 minutes Quiz on 10 famous French and English/ American
LGBT people.
1) What do they have in
common?
2) Who are they?
Students are encouraged to answer in the target
language. Feedback/ correction
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Continue the Learning:

40 minutes Analysis(of(the(newspaper(article(:(

Main part of the lesson. Provide
a variety of challenging,
differentiated VAK tasks /
activities, meeting the needs of
all students and all abilities

(more if
double

“Un(congé(de(paternité(pour(les(mères(lesbienn
es(en(région( bruxelloise(»!

lesson)

!
1) Teacher and students read short article.
2) Students answer the exam-style comprehension
questions in pairs.

3) Students translate the 5 LGBT-themed questions
based on the vocabulary and structures seen in the
text. Followed by correction and feedback.
4) Teacher launches the debate.
« Etes-Vous

pour

ou

contre

le

mariage

homosexuel ? »
Split class in two. Those FOR (AGREE) and those
AGAINST (DISAGREE).
5) If time, teacher sets the exam-style oral
presentation question (taking a stance). Otherwise
can be done as homework ( see Homework 1)
6) If time, teacher sets the exam-style creative essay
question. Otherwise can be done as homework
( see Homework 1)

Support the learning –
Differentiation:

Task for students who
need support:

Task for students who need
extension work

Where appropriate, identify
students and the methods of
support and extension to be used

Sentence prompts

Creative writing

Key grammar and
vocabulary on board

Debating skills ( taking a

Differentiated
questioning
Celebrate the Learning Plenary:
Students
demonstrate
in
some way what they have
learned.
Recognition
of
progress. Refer back
to
Learning Objectives.

5 minutes

stance) Presentation skills
Translation skills

Students!to!answer!the!6!questions!on!the!plenary!
slide.!
!
A!special!hint!to!the!origin!of!the!rainbow!flag!and!
what!the!6!colours!stand!for.!
A!special!hint!to!Elly!Barnes’s!famous!quotation.!
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Homework!
sheet!
2!
«!Turquie:
(
( un( groupe( islamiste( colle( des( affiches(menaça
nt(de(mort(les(homosexuels(»
which!includes!
examCstyle!questions!:!

Take Home Tasks
Write the homework on the
board and ensure students have
written it in their planners.

comprehension!and!analysis!questions,!
translation!questions,!debate,!!
exposé!oral!question,!!
question.(
creative!essay!

Powerpoint!presentation!

Resources/
Equipment needed:

!
Interactive!whiteboard!
!
Mini!whiteboards!
!
Worksheet!“Un(congé(de(paternité(pour(les(mères(
lesbiennes( en(Région(bruxelloise(»!
Homework! sheet! 2! «!Turquie:
( un( groupe( islamiste( colle( des(

(
affiches(menaçant(de(mort(les(homosexuels(»

Equal Opportunities and
SMSC:

Citizenship

Identify relevant aspects of the
lesson that give a greater
understanding of treating all
equally and fairly regardless of
Age, Culture, Disability, Gender,
Gender Identity, Faith, Marriage,
Pregnancy and Sexual
Orientation.

orientation

Identify areas of Spiritual, Moral,
Social and Cultural development

Sexual

Family
values
Human
rights
Cultural
awareness
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Un congé de paternité pour les mères lesbiennes en
Région bruxelloise
23/11/10 à 15:44 - Mise à jour à 15:44
Source : Le Vif
A l'instar de la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise va offrir un congé de maternité aux compagnes de
femmes ayant accouché.

© Thinkstock
Le secrétaire d'Etat à l'égalité des chances et à la fonction publique, Bruno De Lille a indiqué que le congé
de maternité sera bientôt octroyé aux partenaires féminines de femmes venant d'accoucher.
La Région bruxelloise a entamé une procédure en ce sens au début de l'année. Le Conseil d'Etat doit
encore donner son avis, précise M. De Lille. Il se félicite de cette avancée et espère que les 18 autres
communes bruxelloises emboîteront le pas à la Ville et à la Région.
De nos jours, il n'est plus rare de voir des enfants naître dans des familles homosexuelles. Les couples
de même sexe ont le droit de cohabiter et de se marier au même titre que les hétérosexuels. Par
contre, la partenaire féminine d'une femme enceinte n'a pas souvent droit à un congé lors de la naissance
de son enfant. Quand il lui est accordé, elle bénéficie alors de l'équivalent d'un congé de paternité.
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Questions de compréhension et d’analyse :
1) Pouvez-vous décrire la photo ?
2) De quoi traite le texte/ l’article ?
3) Selon l’article, qu’est-ce qui sera bientôt aux partenaires féminines de femmes qui viennent de donner
naissance ?
4) Pourquoi cette nouvelle loi née à Bruxelles est-elle considérée comme une avancée par le secrétaire
d’Etat à l’égalité des chances?

Débat :
Êtes-vous pour ou contre le mariage
homosexuel ?

Question de traduction:
1) Maternity leave will soon be granted to female partners of women that have recently given birth.
2) The Secretary of State for Equal Opportunities has started this procedure at the beginning of the
year.
3) He hopes that other cities will follow suit.
4) Nowadays, it is not rare to see children in same-sex couples.
5) Same-same couples are entitled to live together and get married just like straight couples.

1) Exposé oral:
Vous entendez une personne ignorante et manquant d’éducation dire cette phrase dans la rue:
« Seules les familles traditionnelles devraient avoir le droit d’avoir et d’élever des enfants. »
Préparez un exposé oral de trois minutes montrant à cette personne de manière positive qu’elle
a complètement tort.
Votre rôle est de l’éduquer en vous basant vos arguments sur des faits réels (par exemple la loi) et
en célébrant la diversité des familles en Europe en vous inspirant de la vidéo Right2love sur ce
lien:!https://vimeo.com/97350490

Sujet d’imagination: (Creative Essay)
Regardez cette photo et imaginez une histoire basée sur la photo.
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Devoirs 2

Turquie: un groupe islamiste colle
menaçant de mort les homosexuels

des

affiches

Le Vif
07/07/15 à 16:08 - Mise à jour à 16:08
Source : Belga
Un groupe islamiste a collé dans plusieurs quartiers d'Ankara des affiches menaçant de mort
les homosexuels, nouveau signe de l'intolérance qui vise leur communauté en Turquie après une Gay
Pride sévèrement réprimée par la police à Istanbul.

© Capture d'écran YouTube
"Faut-il tuer celui qui fait la sale besogne et s'adonne à la pratique du peuple de Loth ? ", s'interrogent
ces panneaux en référence au prophète dont, selon le Coran, le peuple a été exterminé pour avoir
pratiqué l'homosexualité.
Une organisation islamiste jusque-là inconnue du grand public, qui s'est baptisée la Jeune défense islamique,
a revendiqué la pose de ces affiches sur son compte Twitter afin, écrit-elle, de "répondre aux
agissements immoraux des LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres)". Il y a moins de deux
semaines, la police turque a sévèrement réprimé à grands renforts de gaz lacrymogènes et de canons à
eau la traditionnelle marche annuelle des LGBT qui se tenait à Istanbul, provoquant des réactions
indignées en Turquie et à l'étranger.
Le gouverneur de la province stambouliote a justifié sa décision de faire intervenir les forces de l'ordre au
motif que la manifestation était interdite. Les organisateurs de la marche ont au contraire argué que
les autorités avaient décidé d'interdire le rassemblement au dernier moment "au prétexte qu'il intervient
pendant le Ramadan", le mois de jeûne du calendrier musulman.
A l'inverse de ce qui se passe dans de nombreux pays musulmans, l'homosexualité n'est pas
pénalement réprimée en Turquie, mais l'homophobie y est largement répandue et souvent accompagnée de
violences.
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Questions de compréhension et d’analyse :
5)
6)
7)
8)

Pouvez-vous décrire la photo ?
De quoi traite le texte/ l’article ?
Selon l’article, qui a revendiqué les affiches homophobes sur Twitter ?
Selon le texte, que s’est-il passé à Istanbul, il y a moins de deux semaines ? Quelles ont été les
réactions en Turquie et à l’étranger ?

Débat :
La religion et l’homosexualité sont-elles compatibles ?

Question de traduction:

1) Last year, thousands of men were exterminated because they had practiced homosexuality.
2) An Islamic group has recently sent death threats to homosexual people on the internet.
3) Less than two weeks ago, the Turkish police attacked LGBT people with water cannons during the
Istanbul gay pride.
4) Contrary to many other Muslim countries, homosexuality is not illegal in Turkey.
5) However, homophobia is wide-spread and often accompanied with acts of violence.

Sujet de discussion: (Discursive Essay)
Êtes-vous d’accord avec la citation ci-dessous:
« Il faut interdire les Marches des Fiertés. » (220-250 mots)

Sujet d’imagination: (Creative Essay)
Regardez cette photo et imaginez une histoire basée sur la photo. (220-250
mots)
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