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Pour découvrir le livre
k Laisser quelques minutes aux élèves pour découvrir le livre librement : 1re et 4e de couverture,
feuilletage du livre, découverte des illustrations…
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k Solliciter leurs réactions. Relances possibles (en anglais ou en français) :
- Give me your reactions and impressions about this book.
- Do you like the cover? Why or why not?
- What can you see on the cover?
On pourra passer un peu de temps sur les titres et les illustrations de manière à lever quelques
difficultés lexicales, mobiliser le lexique et attiser l’intérêt des élèves :
• les dessins : phase de description (tête de mort, rat, couleur rouge sang de la couverture, insecte
– puce – qui saute en bas à gauche…) p Do you like rats?
• les titres : Terrible Times et Bubonic Britain. On procèdera à une élucidation de bubonic, terme transparent mais qui posera sans doute des difficultés de sens à certains, ainsi qu’à des enrichissements
lexicaux sur les thématiques de l’horrible (terrible), de l’Histoire (times), de la maladie et de la santé, etc.
- Who is the author? The illustrator?
- What can you guess about the book?
- Would you like to read it? Why or why not?
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Au fil de la lecture
• Le livre se compose de deux parties. L’une est documentaire (pp. 5-26) et livre des informations
factuelles sur la peste tout en présentant certains détails avec humour, dans un esprit décalé très
britannique. La deuxième partie est une fiction : il s’agit du journal intime d’une adolescente, Bella,
qui vit à Londres en 1563 au moment où se déclare l’une des nombreuses épidémies de peste qui
ont touché la Grande-Bretagne entre les xiiie et xviie siècles (pp. 27-45).
• Nous suggérons de faire lire le livre en sept étapes. Pour chacune d’elles, nous proposons des
activités détaillées ci-dessous et dans les fiches élèves.

Lire
avec des
post-it

 Si les élèves se posent des questions à la lecture de certains passages ou s’ils sont un peu
perdus, on pourra leur proposer de noter leurs questions au fur et à mesure sur des post-it
qu’ils colleront à côté de l’extrait ou du mot qui pose problème.
 Lorsqu’ils auront terminé le passage à lire, ils pourront revenir à leurs questions et voir s’ils
peuvent alors y répondre.
 S’il reste des questions sans réponses, on pourra, avant l’activité prévue en classe, prendre
quelques instants pour tenter de les résoudre par groupes ou tous ensemble.

PART ONE

The Black Death
A The Black Death – pp. 6-12
1 I Check your reading
Voir Fiche 1

9 (dans fichier « Pour l’élève »)

2 I Time to act!
Annonce un scoop !

9 (dans fichier « Pour l’élève »)

On proposera aux élèves de se mettre dans la position
d’un journaliste à qui l’on a demandé de couvrir un
scoop : l’apparition d’une mystérieuse épidémie… au
xive siècle à Londres !
Les informations contenues dans les pages 6 à 12 du livre
fourniront la matière pour la réalisation de ces activités.
Variante 1
• Il s’agit de créer la UNE d’un journal à sensation
qui annonce l’apparition d’une mystérieuse épidémie
(la peste).

 Invent a name for your newspaper
 Give the date and place
 Find a catchy headline
© Éditions Didier 2013 - Fichier pour le professeur

Voir Fiche 2

 Choose or create a picture

 caption
 Write a short article giving the main
information about this epidemic
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Variante 2
• Avec une classe dynamique à l’oral, on pourra proposer de présenter un reportage télévisé… du
xive siècle !
L’activité se préparera en groupes. Les élèves commenceront par choisir les différents personnages
qui interviendront au cours de ce flash d’informations, par exemple :
– un présentateur lancera le sujet et annoncera les différents intervenants,
– un spécialiste médical expliquera les différents types de peste aux téléspectateurs,
– des correspondants dans plusieurs villes du monde décriront la situation et interrogeront des
témoins,
– des habitants livreront leur témoignage.

B The Black Death – pp. 13-17
1 I Check your reading
Voir Fiche 3

9

2 I Time to act!
Piece matching game! La peste dans tous ses états et… toutes ses étapes !
Voir planche de cartes à découper pp. 8 et 9 de ce fichier

Ce jeu est basé sur les vignettes et les légendes « The 10 stages of the plague », pp. 15-16 du livre.
Le but est de faire associer la carte intitulée « stage » (qui comporte le numéro de la phase de la
maladie ainsi qu’un dessin) et la carte contenant le descriptif écrit de l’état du malade. Ce jeu fait
travailler l’attention et l’écoute mutuelle.
• Le professeur mélange les cartes et en distribue une à chaque élève. Sur certaines cartes on
trouvera un numéro de stage (1 à 10) avec l’illustration correspondante ; sur les autres cartes,
seulement la phrase de descriptif de l’un des 10 stages (ex. « You have it but you don’t know it »).
• Au signal du professeur, tous les élèves regardent leur carte sans la montrer à leurs camarades.
• Celui qui a la carte Stage 1 se lève et mime l’état qui est illustré sur sa carte.
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• Celui qui a la carte du descriptif correspondant doit le reconnaître. Il se lève et lit ce descriptif
« You have it but you don’t know it ».
• On passe ensuite à « Stage 2 », et on procède de la même manière jusqu’à « stage 10 ».
• On peut intégrer un décompte de points : si un joueur reconnaît le mime du « stage » dont il a
le descriptif, il fait gagner un point à son binôme. S’il répond faux, les deux élèves sont éliminés
et leurs cartes sont redistribuées à d’autres.
D’autres variantes sont envisageables…
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C The Black Death – pp. 18-24
1 I Check your reading
Voir Fiche 4

9

• Il s’agira de faire compléter aux élèves des fiches signalétiques pour recenser les différents profils
de personnes ou « métiers » en rapport avec la peste, à Londres, en s’aidant des pages 18 à 24.
On peut utiliser le tableau ci-dessous, qui pourra être modifié si les élèves ont d’autres idées.
Synonym or
definition

Physical
description

Function/
role

Place(s)

Way of
living/
means of
subsistence

Other
information

a quarantined
person
a watchman
an apothecary
a death cart
man

k NB. Ces informations pourront éventuellement être utilisées pour créer les personnages du
roman-photo (voir Fiche 11).

2 I Time to act!
A. May God have mercy!
On formera trois groupes :
• groupe A représente une famille qui vit dans une maison placée sous quarantaine,
• groupe B est composé de villageois qui n’ont pas attrapé la peste (du moins pas encore…) et
qui ont décidé d’apporter de la nourriture et des boissons au groupe A.
• groupe C représente les gardes qui doivent surveiller la porte de la maison du groupe A et veiller
à ce qu’aucune nourriture ou boisson ne passe de manière illégale.

A

C
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Les groupes A et B se font face. Le groupe C se tient en ligne entre les deux :

B

Le but du jeu est :
– pour le groupe B, de passer nourriture et boissons au groupe A,
– pour le groupe C, d’empêcher le groupe A de recevoir nourriture et boissons,
– pour le groupe A, de recevoir nourriture et boissons du groupe B afin d’être sauvé.
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Préparation du jeu :
1. Le groupe B compose une liste de toutes les denrées qu’il a apportées au groupe A. Chaque
mot est noté sur un bout de papier au dos duquel le groupe propose :
a. soit une définition de ce mot en anglais,
b. soit un dessin représentant le mot,
c. soit le mot écrit avec les lettres mélangées,
d. soit proposera d’épeler en anglais les lettres du mot.
Déroulement du jeu :
2. Les trois groupes se mettent en place. Chacun à leur tour, les membres du groupe B choisissent
un des mots et donnent ou montrent la définition / le dessin / le mot mélangé / épellent les lettres
qui composent le mot.
3. Les groupes A et C écoutent. Le premier qui a identifié le mot dit l’une des expressions suivantes
selon son groupe :
– groupe A : “may god have mercy!”
– groupe C : “a red cross on this door!”
Puis il donne sa réponse. Si elle est bonne, le bout de papier revient à son groupe.
4. À la fin de la partie, le groupe B arbitre et fait le décompte des points en fonction du nombre
de mots trouvés par chaque équipe. À l’issue de la partie :
– soit le groupe A est sauvé car il a reçu assez de nourriture,
– soit le groupe C a gagné car il a efficacement monté la garde.

B. Prépare une potion « pleine forme » pour tes patients !
Voir Fiche 5

9

• On proposera aux élèves de se glisser dans la peau d’un apothicaire et d’imaginer des recettes
très fantaisistes pour garder les gens en bonne santé.
• Il faudra ensuite qu’ils persuadent leurs camarades de les utiliser en vantant les bienfaits de leur
produit. Les élèves pourront s’inspirer des traitements de protection farfelus contre la peste décrits
dans le livre p. 14 ou des remèdes pp. 18-19.

D The Black Death – pp. 25-26
1 I Check your reading
Voir Fiche 6

9
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2 I Time to act!
Des mots contre un fléau : deviens ambassadeur de l’UNESCO et mène
une campagne de sensibilisation sur la peste.
Voir Fiche 7

9

• Pour cette campagne de sensibilisation aux dangers de la peste à l’époque actuelle, on pourra
proposer aux élèves de travailler par groupes.
• Tout ce qui aura été vu au cours de la lecture du livre pourra être ré-exploité pour préparer cette
activité.
• Chacun présentera sa campagne, éventuellement en utilisant un support : poster, spot radiophonique, diaporama, etc.
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PART TWO

Journal of a Plague Girl 1563

Pour découvrir le livre
k Laisser quelques minutes aux élèves pour découvrir la page d’ouverture de la seconde partie :
Journal of a Plague Girl (p. 27).
k Solliciter leurs réactions à partir du titre de cette partie, de la date et de l’illustration.
En particulier on élucidera le terme « journal », la date « 1563 » (à rapprocher de la partie 1, pp. 9
et 10 du livre) et on pourra mettre en relation avec la couverture du livre, notamment si la partie 1
The Black Death (pp. 5-26) n’a pas été abordée.
Ex. : “Guess what that part of the book may be about…”

Au fil de la lecture
A Chapitre 1 – pp. 28-30

Voir Fiche 8
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Check your reading

9

B Chapitres 2 et 3 – pp. 31-36
Check your reading
Voir Fiche 9

9
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C Chapitres 4, 5 et 6 – pp. 37-45
1 I Check your reading
Voir Fiche 10

9

2 I Time to act!
Crée un roman-photo !
Voir Fiche 11

9

• On proposera aux élèves de transposer le journal intime de Bella sous forme de roman-photo.
Cette activité sera réalisée en groupe, chaque groupe se chargeant d’un ou plusieurs chapitres, ou
encore de l’intégralité du journal selon le temps que l’on souhaitera y consacrer.
• On commencera par demander aux élèves :
– de sélectionner les scènes/moments qui leur semblent les plus important(e)s dans chaque chapitre,
– de réfléchir à des légendes pour accompagner les photos de chacune de ces scènes,
– de penser aux détails de la photo (personnages, attitudes, accessoires…),
– on pensera à réfléchir à l’angle de prise de vue et à varier les effets pour la prise de la photo.
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• Une fois les photos prises, les élèves pourront les imprimer, les coller sur des feuilles en ajoutant
les légendes et compiler l’ensemble pour réaliser leur roman-photo. Il est aussi possible de les
utiliser pour créer un diaporama avec un logiciel tel que Powerpoint.
NB. Pour les aider dans leur préparation des prises de vue (en particulier définir les personnages)
on pourra conseiller aux élèves d’utiliser les informations compilées dans la Fiche 4 si cette
activité a été menée en classe.
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Stage six
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Stage twO

Stage eight

Stage three

Stage nine

Stage fOur

Stage ten

Stage five



Stage one

Bubonic Britain
ressources pédagogiques

8/9

You have buboes
under your arms.

You start
to feel cold.
Your head aches.

You have
internal bleeding
(bleeding inside
your body).

You have it,
but you
do not know.

You start
to vomit.
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You lose
your sense
of balance
and fall over.

Your buboes
become bigger
and sometimes
explode.

Bright lights
hurt your eyes
and you need
to be in
a dark room.

You are history
and you rest
in peace, dead
and buried.

You become
delirious.
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