
Vacances de printemps 2020 – approfondir sa culture générale

Des idées pour les vacances de printemps 
Consolider ses connaissances et approfondir 
sa culture générale
Découvrir la culture anglo-saxonne
Thématique principale retenue : regarder
Tous niveaux collège

Tu souhaites approfondir tes connaissances du monde anglo-saxon ? Pars à la découverte des villes de 
New-York et de Londres et du groupe légendaire des Beatles ! et surtout régale-toi avec les tradition-
nels cookies !

Tu peux approfondir ta culture générale du monde anglo-saxon et découvrir des œuvres. Découvre  
ou redécouvre les villes de New York et de Londres, le groupe musical les Beatles et une recette tradi-
tionnelle, les cookies, par le biais de vidéos, d’articles, de quiz et de chansons.

Le parcours se décline en une activité par jour que tu pourras conduire pendant cette semaine. 

JOUR 1 : Je découvre Londres                   45 - 60 minutes

•  Accède à la vidéo présentant la ville en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=VprKpQHx_0A

•  Clique sur les liens suivants pour faire les trois quiz en ligne : 
https://www.sporcle.com/games/mozzarella/30-second-tourist-london 
https://www.sporcle.com/games/beforever/mixed-word-london-attractions 
https://www.sporcle.com/games/knope2012/london-landmarks-slideshow

•  Activité de prolongement : crée ton circuit de visite de Londres en fonction des endroits que tu voudrais 
visiter (tu peux ajouter des lieux que tu connais, même s’ils ne sont pas dans la vidéo).

JOUR 2 : Je découvre New York                            45 - 60 minutes

•  Accède à la visite virtuelle de la ville en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.youvisit.com/tour/nyc?pl 

•  Nous te conseillons de commencer par lire le sommaire des lieux que tu vas visiter (à gauche de l’écran) 
et par observer le plan de la ville.

•  Commence ensuite la visite virtuelle en visionnant la vidéo Welcome to New York City ! 
Sois bien attentif : le « mode d’emploi » de la visite va t’être expliqué. 
Tu peux cliquer sur ce symbole   i   (en bas à droite de l’écran) pour faire apparaître la transcription du 
texte.
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•  Visite ensuite les différents lieux.

•  Clique sur les liens suivants pour faire les deux quiz en ligne : 
https://www.sporcle.com/games/mozzarella/30-second-tourist-new-york-city?t=newyorkcity 
https://www.sporcle.com/games/jonesjeffum/nylandmarks

•  Activité de prolongement : crée ton circuit de visite de New York en fonction des endroits que tu vou-
drais visiter (tu peux ajouter des lieux que tu connais, même s’ils ne sont pas dans la visite virtuelle).

JOUR 3 : Je découvre les Beatles                                              45 - 60 minutes

•  Accède à la vidéo l’histoire des Beatles en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=n0v8WyfKmyU

•  Clique sur le lien suivant pour « visiter » le musée des Beatles à Liverpool :  
https://www.beatlesstory.com/main-exhibition/ 

•  Clique sur les liens suivants pour faire les trois quiz en ligne : 
https://www.sporcle.com/games/El_Dandy/logicrossword-fab-four 
https://www.sporcle.com/games/Cutthroat/the-beatles-multiple-choice 
https://www.sporcle.com/games/bhenderson79/portrait-of-the-beatles

•  Activités possibles de prolongement : choisis une chanson que tu as entendue dans l’une des vidéos 
et que tu as aimée, cherche les paroles sur Internet et apprends-la pour pouvoir la chanter ; 
  
clique sur le lien pour lire l’article sur l’hommage qui sera organisé par la Cité de la musique et la 
Philharmonie de Paris en septembre 2020 ; https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/saison-2020-21-
hommage-aux-beatles 
  
clique sur le lien pour regarder le documentaire qu’Arte leur a consacré. https://www.youtube.com/
watch?v=eJ43fajbNWM

JOUR 4 : Je découvre une recette traditionnelle, les cookies          45 - 60 minutes

•  Clique sur le lien et fais le quiz en ligne en pour te familiariser avec les unités de mesures an-
glo-saxonnes : tu en auras besoin pour connaître la proportion des ingrédients pour la recette. 
https://www.sporcle.com/games/Cutthroat/whats-that-in-metric

•  Accède à la vidéo de la recette des cookies en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=PN_4IpCgVIQ  
Écoute attentivement la recette qui est répétée deux fois (la seconde avec des bulles explicatives).  
Répète la recette.  
Écoute ensuite les explications pour répondre aux questions qui sont posées.

•  Clique sur le lien et fais le quiz en ligne : https://www.sporcle.com/games/amyevg/baking-cookies

•  Activités possibles de prolongement : crée ta propre recette de cookies en rajoutant des ingrédients  
qui te font envie ; réunis tous les ingrédients et réalise tes cookies.

Le cinquième jour pourra être consacré à la réalisation (et à la dégustation !) des cookies, au visionnage  
du documentaire et à l’organisation d’un « karaoké Beatles ».
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