The 1st wave of Jamaican
immigration to Britain

Niveaux du CECRL : A2+-B1
Classe(s) : 2nde, LVA ou LVB ; 1ere LVB

Activité langagière travaillée et objectifs :
- Comprendre un message audio avec appui vidéo
- S’informer sur l’histoire de l’immigration au Royaume Uni
- Extra : rédiger un mini article à l’occasion d’un nouveau
jour célébré en Grande Bretagne : le « Windrush Day »
(mobilisation du preterit et révision des formes irrégulières)

Liens avec le programme :
En seconde :
- Vivre entre générations
- Représentation de soi et rapport à autrui
- Le passé dans le présent
En 1ere :
 Diversité et inclusion,
 Identités et échanges

Document (s) et source(s) :
The Windrush generation (cartoon):
https://www.bbc.co.uk/newsround/43793769

Consigne(s) et étapes de l’activité :
- Ne regardez pas le script de la vidéo mais focalisez-vous sur la bande son de la vidéo et
les images si vous voulez entrainer votre compréhension orale de manière efficace.
(Vous pourrez lire le script une fois les activités de CO terminées afin de confirmer vos
réponses.)
- A. Watch the video and try to write down some basic information:
While watching, write down a few words about:
- 1. The reasons why the 1st Jamaican immigrants came to Britain
- 2. The date of the 1st arrival of Jamaican immigrants in Britain
- 3. Their means of transport
- 4. Their living conditions once in Britain
-

B. Watch the video again and complete your notes. (it’s ok if you watch it another time:
a total of 3 times is recommended)

- C. Test what you have understood:
- Do the online quiz to test your understanding of the video:
https://fr.surveymonkey.com/r/JWW39DZ
( You can do the test again if you want to get 5/5! )
- D. Extra: You can use the right answers to the quiz to help you write a mini article for
your school website entitled: “Why do we now celebrate the 22nd of June every year in
Britain?”
Véronique Bourgeois-Chichery, Lycée Louis Thuillier

