T.E.A.M. AUSTRALIA
AUSTRALIA QUIZ : Les élèves sont répartis par équipes de 4 / 5.
A. 10 minutes de mémorisation des infos de la fiche récapitulative + géo. (FACULTATIF)
B. Questions du Quiz :
EPREUVE 1 : Première série de questions : (à poser en français ) 2 POINTS PAR REPONSE CORRECTE
Répondre aux questions qui suivent - les questions seront lues par le prof - :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’Australie est aussi un continent. VRAI/FAUX
La capitale est SYDNEY. VRAI/FAUX
Où vivent la plupart des Australiens ?
Qui vivait en Australie avant l’arrivée des premiers Européens ?
Le capitaine JAMES HOOK a découvert L’Australie VRAI/FAUX
L’Australie fut longtemps considérée comme une prison VRAI/FAUX
Quel instrument de musique fut inventé par les natifs d’Australie ?
Tu es en Australie pour Noël ! En quelle saison ?

Ramasser les fiches et corriger pendant qu’ils font l’épreuve suivante… Noter les points obtenus au tableau.

EPREUVE 2 Watch the video (Une fois) PODCAST YOU MUSTN’T PESTER KOALAS (arrêt à 1’02)

5 POINTS PAR REPONSE CORRECTE
1. Traduisez YOU MUSTN’T PESTER KOALAS.
2. Combien d’heures dorment-ils par jour ? (18-20 hours)
3. Traduisez l’expression de Rose : ‘I’ve got it !’

EPREUVE 3 : Ecrivez les noms des villes australiennes sur la carte 2 POINTS PAR BONNE REPONSE
(TOP CHRONO 5 minutes !)
PHOTOCOPIES CI-DESSOUS A DISTRIBUER A CHAQUE ILOT
Ramasser les fiches et corriger pendant qu’ils font l’épreuve suivante… Noter les points obtenus au tableau.

EPREUVE 4 : Seconde série de questions : (à poser en anglais ) 2 POINTS PAR REPONSE CORRECTE
Répondre aux questions qui suivent - les questions seront lues par le prof - :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

When did the Aborigines arrive in Australia ? (60,000 years ago)
How long is the Great Barrier Reef ? (2,600 km)
Which famous rock is sacred for the Aborigines ? (Uluru / Ayers Rock)
What is the name of the Australian Football ? (Aussie Rules Football)
How many points do you score if you kick the ball between the two centre posts ? (6 points)
How many species of kangaroos are there ? (47)
How fast can a kangaroo go ? (90 km/h)
How long can a crocodile be ? (7m)
What is the name of the Australian domesticated dog ? (a dingo)
How many people can the Fierce Snake kill in one bite ? (100 people)

Ramasser les fiches et corriger pendant qu’ils voient la vidéo suivante… Noter les points obtenus au tableau.

EPREUVE 5 : QUIZZ WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE ?
Une série de 10 questions. Ils notent les numéros des réponses sur une feuille qu’ils me rendent à la fin.
Les réponses sont données au fur et à mesure et les îlots éliminés dès qu’ils ont donné une mauvaise réponse.
L’îlot ‘vainqueur’ marque 20 points
Si plusieurs îlots font le sans-faute, tous marquent 20 points.

EPREUVE 6 - Ultime épreuve : POINTS A MISER (8 minutes)
Expliquer qu’ils vont voir un dernier clip deux fois et qu’une seule question leur sera posée. MAIS chaque
équipe doit auparavant miser un nombre de points qu’ils peuvent gagner en cas de bonne réponse ou perdre si
la réponse est mauvaise. Une équipe ne peut miser plus qu’elle n’a de points !
Ex : l’équipe A a obtenu 22 points jusque-là et mise 21 points. Elle ne donne pas la bonne réponse : il ne lui
reste plus qu’un point !! Avec une bonne réponse, elle aurait eu 22 + 21 = 43 points !
Donner une petite fiche pour qu’ils notent le nom de leur équipe et le nombre de points misés.
Ne pas oublier de ramasser les fiches avant de montrer la vidéo !!!
Et d’en redonner une dans la foulée pour qu’ils y reportent la réponse à la question à venir…
Passer 1 SEULE fois la vidéo Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HoPmbDibRYk
Quelles lettres sont inscrites tout en haut des 2 côtés de la scène ? (A/A)

Récupérer les réponses … annoncer la bonne réponse… puis les points misés équipe par équipe… calculer au
fur et à mesure…et annoncer le vainqueur !!!
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