
Modalités	  du	  prix	  du	  British	  Council	  pour	  le	  meilleur	  débatteur	  

La	  Semaine	  de	  la	  Littérature	  Etrangère	  aura	  lieu	  au	  lycée	  du	  lundi	  7	  avril	  au	  vendredi	  11	  avril	  
2014.	  Vous	  pouvez	  consulter	  le	  programme	  des	  animations	  sur	  le	  site	  du	  lycée	  et	  au	  CDI.	  	  

Dans	   le	  cadre	  de	  cette	  semaine	  d’animations	   littéraires	  et	   linguistiques,	  D.	  Vallon	  organise	  
un	  débat	  en	  anglais	  vendredi	  11	  avril	  2014	  de	  11	  à	  12h	  en	  salle	  110	  à	  l’intention	  des	  1L	  et	  
des	  TL.	  

Le	  jury	  sera	  présidé	  par	  Mme	  Anne	  BELL,	  Directrice	  du	  British	  Council,	  un	  organisme	  culturel	  
avec	  lequel	  notre	  établissement	  a	  passé	  une	  convention	  de	  partenariat	  et	  qui	  était	  présent	  
lors	  de	  notre	  journée	  Portes	  Ouvertes	  du	  15	  mars.	  	  

Les	  élèves	  des	  classes	  de	  1L	  et	  TL	  débattront	  en	  anglais	  des	  6	  thématiques	  au	  programme	  de	  
l’option	   de	   Littérature	   Etrangère	   en	   Langue	   Etrangère	   présentes	   dans	   le	   roman	   de	   Ben	  
Aaronovitch	  intitulé	  Rivers	  of	  London,	  sélectionné	  pour	  la	  SLE	  2014.	  

L’objectif	   est	   de	   proposer	   une	   analyse	   de	   ce	   roman	   policier	   à	   travers	   le	   prisme	   des	   6	  
thématiques	  du	  programme	  et	  de	  déterminer	  celle	  qui	  est	  la	  plus	  prégnante	  dans	  l’oeuvre.	  

Les	  compétences	  en	  Expression	  Orale	  en	  Continu	  et	  en	  Expression	  Orale	  en	   Interaction	  de	  
tous	  les	  participants	  seront	  évaluées	  et	  notées	  sur	  20	  mais	  seules	  les	  notes	  supérieures	  à	  la	  
moyenne	  seront	  prises	  en	  compte	  pour	  les	  moyennes	  du	  3ème	  trimestre.	  	  

Les	   participants	   âgés	   de	  moins	   de	   18	   ans	   au	   1er	  mai	   2014	   pourront	   concourir	   au	   prix	   du	  
meilleur	  débateur	  et	  gagner	  un	  stage	  de	  langue	  gratuit.	  Ce	  stage	  est	  réservé	  au	  moins	  de	  18	  
ans.	  Il	  n’est	  pas	  cessible.	  Il	  aura	  lieu	  du	  mardi	  22	  au	  samedi	  26	  avril	  2014	  dans	  les	  locaux	  du	  
British	  Council	  521	  avenue	  du	  Prado	  13008	  Marseille	  www.britishcouncil.fr/marseille	  	  

Le	  gagnant	  ou	  la	  gagnante	  devra	  être	  disponible	  à	  ces	  dates	  là	  et	  se	  rendre	  à	  Marseille	  par	  
ses	   propres	  moyens	   et	   sous	   la	   responsabilité	   de	   ses	   parents.	   En	   aucun	   cas	   le	   lycée	   Pierre	  
Mendès-‐France	  ne	  pourra	  être	  tenu	  pour	  responsable.	  Le	  nom	  du	  gagnant	  ou	  de	  la	  gagnante	  
sera	  diffusé	  lundi	  14	  avril	  2014.	  Les	  notes	  des	  participants	  seront	  communiquées	  aux	  élèves	  
par	  leurs	  enseignantes	  au	  cours	  suivant	  (pas	  instantanément).	  

Pour	  se	  préparer	  au	  débat,	  les	  élèves	  de	  1L	  et	  TL	  sont	  invités	  à	  réviser	  les	  6	  thématiques	  du	  
programme	  de	  LELE	  dans	  leur	  manuel	  Discovering	  Literature	  p189	  à	  191	  et	  à	  relire	  le	  roman	  
de	  Ben	  Aaronovitch,	  Rivers	  of	  London.	  Ils	  peuvent	  aussi	  utilement	  visiter	  le	  site	  officiel	  de	  cet	  
auteur	   anglais	   de	   littérature	   fantastique	   	   http://www.the-‐folly.com/	   et	   lui	   laisser	   des	  
messages.	  Des	  contacts	  ont	  déjà	  été	  pris	  et	  il	  se	  fera	  un	  plaisir	  de	  relayer	  nos	  travaux	  sur	  ses	  
romans.	  

	  


