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Méthodologie. 
 

Conditions matérielles :  

 Les cassettes vidéo "CE1 sans frontière" fournies par le ministère servent de support à cette initia-
tion qui a lieu 1/4 d'heure par jour, à l’occasion d’une rentrée ou d’une sortie de classe – afin de limiter 
les déplacements – (ex.: la rentrée de 13 h 30), l’idéal étant de posséder le matériel vidéo dans la classe 
ce qui évite toute perte de temps due à la mise en place lors d'un changement de salle.  

 Travailler avec un cours à multiples niveaux (ex. : CE1/CE2 ) peut poser quelques problèmes. 
Dans un tel cas, personnellement, j’utiliserai essentiellement la K7 CE1 et aurai avec les CE2 
une exigence supérieure quant à la mémorisation du lexique, l’utilisation de la troisième per-
sonne … La K7 CE2 deuxième partie ne servirait que ponctuellement pour travailler un story tel-
ling ou un aspect culturel. 

 Dans le cadre d’un échange de service, le calcul mental semble être une activité souvent choi-
sie par les enseignants car elle peut être conduite sur un quart d’heure et revenir quotidienne-
ment. 

 
Détails de la démarche : 

  
 Le schéma ci-contre rend compte de la démarche d‘apprentissage d‘une langue vivante. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avant de visionner la K7, on aura pris soin d’orienter l’écoute globale du support en attirant 
l’attention (par exemple) sur le titre et en demandant aux élèves d’émettre des hypothèses sur ce qui 
va se passer. (voire sur ce qu’on va apprendre à dire en anglais…) Développer une écoute active est pri-
mordiale. Cette capacité se développera tout au long de l’année de façon plus ou moins consciente 
pourvu qu’on ait installé des habitudes dès le début (faire la différence entre entendre et écouter, tra-
vailler sur le silence, repérer ce qui revient souvent et qu’on retrouve dans la Reprise Chantée = fonc-
tion qui fera l’objet d’un apprentissage en Expression Orale…).  
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 Donner du sens à ce qu’on écoute se fait presque automatiquement grâce au contexte de l’image. 
Le lexique notamment s’y prête facilement : il suffit de mettre sur pause le magnétoscope quand on 
entend le mot "cat" et de montrer le chat sur l’écran (ou de brandir une flashcard) pour lui donner du 
sens. Il en va tout autrement pour apporter du sens à la fonction langagière elle-même. Ici les gestes 
et les mimiques viennent souvent en aide. De temps à autre ils ne suffisent pas, alors il est possible 
d’ouvrir une parenthèse en français pour expliquer ou s’assurer de la compréhension des élèves. Je 
pense par exemple à l’expression d’une volonté et d’un souhait qui sera travaillée dans la K7 CE1 (I 
want / I’d like) : il semble difficile d’apporter le distinguo autrement que par le français, le ton et les 
gestes ne suffisant pas à apporter la nuance de sens. Il est souhaitable d’effectuer cette parenthèse en 
fin de séance. 

 La prise de sens global étant effectuée, il faut mettre en évidence avec la pause du magnétoscope, 
l’élément de langue qu’on va travailler en E.O.. Il est impératif de respecter les 80 % d'input prove-
nant d'un modèle de langue fiable (source vidéo). Il ne faut pas avoir peur de revenir très souvent 
sur le modèle original de la structure qu'on travaille. C'est sans doute ce caractère particulier de la 
démarche qui a effrayé certaines personnes qui ne se voient pas dans la peau d'un enseignant "presse
-bouton". C'est pourtant grâce à ces nombreux allers-retours qu'on peut s'estimer à l'abri des défor-
mations produites par notre propre prononciation. Cette imitation doit s’accompagner le plus pos-
sible de gestes (associer le dire et le faire contribue à la mémorisation et à la prise de sens). Celle-là 
se fera collectivement, par groupes, individuellement avec des activités comme le chaining (jeu du 
furet) et le pair work. 

 Le chaining : La fonction travaillée en expression orale étant : 

A : " how are you ? "  

B : " fine, thank you ! " 

Il se déroule toujours de la même façon. Il doit être modéliser (calquer) sur un modèle original. Une 
fois le modèle bien "mis en bouche " (80 % d’input…), le maître peut se permettre de jouer l’un des 
rôles sans avoir peur de son accent.  

 Le maître = A et il donne la réplique à plusieurs élèves successivement.  

 Faire venir les élèves (A et B) devant la classe, maintenant ce sont deux élèves qui tiennent 
les rôles.  

 B reste, et devient A.  

 A retourne à sa place et sera remplacé par C. Etc.  

 Le public sert de "joker " aux élèves « qui sèchent »: ils peuvent demander son aide. Il faut favori-
ser ce climat d’entraide et d’inter correction. Si vous avez recourt au chaining ultérieurement pour 
travailler à nouveau la même fonction, il pourra se faire sans déplacement, mais il sera moins pro-
pice à l’élaboration de gestes, donc moins efficace. 

 Si vous constatez que le chaining est “ mou ”, qu’il manque d’entrain, c’est que la phase de mise 
en bouche a été insuffisante et qu’il faut revenir à un modèle vidéo. C’est d’ailleurs souvent le cas. 
Le travail de la “ Reprise Chantée ” (R.C.) est alors un bon moyen pour, à la fois, rompre la mono-
tonie du chaining et renforcer “ l’input ”. En effet la R.C. contient systématiquement les éléments de 
langue à travailler en expression orale (E.O.). 

  Il est absolument impératif qu’entre le début du chaining et la fin de celui-ci aucune altéra-
tion dans le modèle ne soit intervenue. Le modèle doit rester immuable. 

  
 
Le pairwork reprend à l’identique ce qui a été travaillé en chaining, mais cette fois-ci 
avec le même partenaire si on reste à sa table ou plusieurs si on autorise les déplace-
ments (situation plus riche).  
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 Le pair work (utilisé de cette façon) n’est pas une situation de communication, mais simplement une 
étape supplémentaire permettant la fixation. Elle est de même nature que le chaining, mais offre les avan-
tages suivants : 

• Le temps de parole individuel est démultiplié. 
• L’inter correction est démultipliée car on aura de multiples interlocuteurs. 
• Le maître est libéré pour circuler et se faire une idée de la qualité des restitutions et 

peut-être organiser aussi cette inter correction s‘il ne veut pas lui-même intervenir. 

 L’efficacité de cette situation sera réelle si quelques conditions essentielles sont respectées : 

• Le script doit correspondre point pour point au modèle du chaining (seule le lexique 
pourra varier sans que cela ne pose de problème) afin que les élèves soient dans une 
situation de réussite. Chacun sachant ce qu’il doit dire. 

• Le début et la fin de l’exercice doivent être fortement marqués (un clap des mains du 
maître) pour accélérer le retour au calme.Ce travail ne doit pas dépasser 3 mn. 

• A la fin du travail, quelques binômes viendront « se donner en spectacle » devant le 
groupe classe.Suivant la qualité des sketches, il sera peut-être nécessaire de recon-
duire l’étape précédente. 

 Ces sketches sont très utiles pour permettre la fixation des structures et développer une écoute cri-
tique de sa propre production ainsi que de celle des autres . Ils nécessitent souvent l'utilisation de 
cartes représentant le lexique travaillé à ce moment (cf. l'iconographie jointe à chaque fiche de pré-
paration). Ce matériel peut être donner à préparer aux élèves la veille par exemple.  

 La mémorisation étant effectuée, l’ultime étape vers laquelle il faut tendre, est celle qui permet de 
réutiliser ce que l'on sait dans un contexte où il y en a besoin : la situation finale. (enquête, find 
your partner, Simon says, Bingo etc.) Vous trouverez des idées à la fin de chaque unité, ainsi que le 
matériel nécessaire à sa mise en place de ces situations. 



6 Chalopin Pascal Circonscription de Mor-

UNITE : 1 

Compétences linguistiques visées : 
         

se saluer, se présenter, demander son nom à quelqu’un 

Difficultés phonologiques : 
 

Hello whAt 

Structures exigibles en expression orale : 
 

Hello !  Good bye ! Good morning   How do you do ?   I ‘m ... and you ?  
        

What’s your name ? /  My name’s ... Bye !      

Vocabulaire : 
 

Mary, Malik, Max, Theo, etc... / Wasty + Tinkerbell, Pinocchio, Zorro, Nessie, Bug 

Déroulement des activités: (le découpage proposé n’est là qu’à titre indicatif) 
 

 Calquer vos activités à celles proposées avant chaque interactivité, travailler la reprise chantée plusieurs fois. Organiser un 
“ jeu du furet” ( chaining ), puis laisser les enfants se déplacer dans la classe et se saluer. Travailler la chanson finale en 
l’accompagnant de gestes. 
 

 Instaurer un rituel qui marquera le début et la fin des séances d’anglais pendant lesquelles on s'efforcera de ne pas parler 
français.( borner la séance par un Hello et un Good bye) 
 
 Ecoute de la séquence C du module 2 d’une façon globale puis la réécouter en la morcelant avec la pause du 
magnétoscope afin de faire émerger la structure “and you” . Organiser un chaining sur  le modèle vidéo. Travailler plusieurs fois la 
reprise chantée. Organiser un “pair work” sur le modèle : Hello, I ‘m Pascal and you ? Travailler la chanson finale en 
l’accompagnant de gestes. 
 

 Ecoute de la séquence D du module 2 en demandant aux élèves d’essayer de repérer le nom des personnages. Travailler 
par des allers-retours les noms les plus simples ( cf. liste ) Présenter les flashcards des personnages et faire répéter collectivement, 
par groupes, individuellement leur nom. Distribuer les flashcards ( une par élève ) et mettre en place un chaining dans lequel on 
s’identifiera à son personnage: Hello, I ‘m Wasty and you ? Travailler la chanson finale en l’accompagnant de gestes. 
 

 Ecoute du module 3 de façon globale puis en l’accompagnant de gestes. Le découper avec la pause pour faire répéter le 
good bye. 
Idem avec la suite pour mettre en évidence what’s your name ? Commencer un chaining avec cette structure, en alternance avec 
un travail de la reprise chantée afin de maintenir le dynamisme du chaining qui pourrait s’étioler vue son caractère très répétitif.  
Utiliser la séquence F pour continuer la fixation de what’s your name ?  
 

 Utiliser le module 4 sur le même principe. A la fin de ce module, distribuer une carte de personnage à chacun, qu’il devra 
cacher contre lui. Sur le modèle suivant : Hello, I ‘m  Zorro and you what’s your name ? Chacun devra retrouver dans la classe ceux 
qui auront la même identité. Travailler la chanson finale en l’accompagnant de gestes. 
 

 Il est possible, voire souhaitable, d’effectuer, de temps en temps, des évaluations sous forme ludique des acquis en 
expression orale en demandant aux élèves d’élaborer des mini sketches reprenant le contenu de l’E.O. (expression orale) de 
chaque unité et répondant à une consigne précise :  
ex. : Vous ne vous connaissez pas , vous vous croisez dans la rue, vous vous saluez et vous vous demandez votre nom … 

Il faut préparer ce mini sketch en pairwork, être capable de jouer les deux rôles et d’en donner une représentation à la classe qui 
jugera de la qualité de la production. 
Voir aussi “the Big race” (unité 7) : grand sketch récapitulatif. 

Besoins matériels : cartes des personnages 
 

Situation finale: Find your partner (voir 5) 
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UNITE : 2 

Compétences linguistiques visées : se présenter, se saluer, interroger sur l’identité,  
      désigner quelqu’un compter jusqu’à 5 

Structures exigibles en expression orale :  rebrassage de l’unité 1. 
 + Hi !   
 My name’s ... and yours? 

 Is it ...?   Yes / No    It’s ... 
 

Vocabulaire :  one   two   three   four   five    
 Zorro   Robin Hood    Bug     Captain Hook 

Déroulement des activités : 
 

 Ecouter jusqu’à la première interactivité en demandant de compter les bonjours = 14 en comptant le Hi ! : c’est une façon 
de le mettre en évidence s’il n’en trouve que 13... Vérifier en attrapant les Hello ( technique du “pigeon vole” au C.P. ) Travailler le 
Hi! Visionner la fin de la séquence jusqu’à la reprise chantée. Retour, puis réécoute par morceau pour mettre en évidence : my 
name’s ... and yours ? Après chaque pause, faire répéter collectivement, individuellement. Mettre en place un chaining sur ce 
modèle (pas d’exigence quant à la réponse, tout est possible: Bug, I ‘m Bug, my name’s Bug )  alterner avec un travail de la reprise 
chantée. 
Visionner la séquence B, travailler un peu le what’s your name et le nom de quelques personnages. Travailler la chanson finale. 
 

 Visionner la séquence C module 2 et brandir les cartes des personnages à chaque fois qu’on entend leur nom. Par des 
allers-retours avec la vidéo,commencer à fixer les structures : “is it ...? et yes, it’s...” ainsi que quelques noms de personnages que 
l’on réutilisera lors d’un chaining.Travailler la reprise chantée par groupes. Visionner la séquence D en demandant aux élèves de 
compter les “is it” puis revisionner en demandant, cette fois, de compter les “it’s”. Vérifier par un troisième visionnement. Mettre 
en geste la chanson de l’unité. 
 

 Se servir de la séquence E pour retravailler les “is it” et les “it’s” collectivement, par groupes, individuellement. Continuer 
cette fixation avec la reprise chantée. Mettre en place un chaining sur ce modèle ( grâce aux cartes que vous aurez distribuées la 
veille et que les enfants auront eues à préparer à la maison). Montrer une carte et interroger quelqu’un : 
 A :  Is it Captain Hook ? 

 B : Yes, it’s Captain Hook. (No, it’s Tinkerbell.)  
A étant le maître et B la classe 

A étant le maître et B un élève 

A étant un élève et B un élève  (A se tournant vers B : Is it Bug ? etc... B se tournant vers C etc..)  
Du bon respect de ces trois phases, pendant lesquelles le maître aura le soucis -à la fois- de s’effacer rapidement et de veiller à 
l’invariance du modèle de départ, dépendra le dynamisme du chaining. 
Visionner la séquence F pour le plaisir de comprendre et chanter la chanson de l’unité. 
 

 Rebrassage des structures et des nombres de 1 à 5 par un rapide chaining puis passer au pairwork pour démultiplier le 
temps de parole (chaque ayant un minimum de flashcards personnelles, il pourra varier ses questions) 
Visionner la séquence G et sans calquer celle-ci proposer un jeu du type suivant : (Guessing) 
Ecrire les nombres de 1 à 5 au tableau puis disposer les cartes des personnages au dessous de chacun d’eux (faces cachées). 
Il faut deviner qui se cache sous chaque nombre en posant des questions du type : 
 Five, is it Captain Hook ? ou  
 Number five, is it ... ? 

 Right ! It’s Captain Hook ! ou 

 (yes/no, right/wrong) 
Travailler la chanson finale. 
 
 

Besoins matériels : Flashcards des nombres et des personnages 
 

Situation finale : Jeu de guessing , ou sketches récapitulatifs dans lesquels on change d’identité. 

Difficultés phonologiques : 
Hi ! 
nO = hellO = diphtongue 

THree 

my name’S 
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1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 
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UNITE : 3 

Compétences linguistiques visées : interroger quelqu’un sur l’identité d’une tierce personne, 
dire que l’on sait ou non, faire agir, questionner sur les couleurs, formuler une appréciation
            

Difficultés phonologiques : 
attention au R de Red, Right, 
wRong, gReen 

Structures exigibles en expression orale : who is it ? It’s a ...  I know / I don’t know look, listen what colour is it ? It’s blue. 

Vocabulaire : blue, red, yellow, green, Puss in boots, right, wrong, good 

Déroulement des activités : 
 Visionner la séquence A pour faire émerger le “Who is it ?” Avec la pause après chaque “who is it ?” et en désignant les 
personnages sur l’écran (ou avec des flashcards), donner du sens. Revisionner et faire répéter les élèves (collectivement, par 
groupes, individuellement). Continuer la fixation avec la Reprise Chantée. Chaque élève ayant choisi une carte dans son matériel 
personnel, lancer un chaining. Entrecouper celui-ci avec une nouvelle écoute de la R.C. 
Visionner la séquence B, faire compter les “who is it ?”. Vérifier lors d’une nouvelle écoute. Travailler la chanson de l’unité. 
 Rebrasser la structure (chaining partiel + pairwork). Faire le jeu de devinette indiqué page 39 du guide pédagogique : 
A  vient cacher (avec les mains) les yeux de B qui se trouve devant la classe, dos tourné vers le public (B ne sait donc pas qui vient) 
et dit : “Who is it ? en déguisant sa voix 

B répond : I don’t know / I know, it’s Mathieu ! 
Travailler la chanson de l’unité. 
 Visionner la séquence C et mettre en gestes (look et listen). Revisionner et faire répéter. Travailler la reprise chantée. 
Ecouter la séquence D en aveugle (sans l’image) en demandant aux élèves de repérer ce qu’ils connaissent déjà. En faire 
l’inventaire puis vérifier avec un nouveau visionnement. Travailler la chanson et désigner les couleurs au fur et à mesure qu’on les 
entend. 
 Rebrassage rapide. Se servir de la séquence E pour faire émerger le “what colour is it ?” + les couleurs. Commencer la 
fixation avec des allers-retours K7. Avec la séquence F comme support, mettre en place un chaining puis un pairwork qui servira de 
base à un sketch que l’on présentera à la classe. (déterminer le contenu de celui-ci et y consacrer plusieurs séances) 
Ex. : 2 personnes qui ne se connaissent pas, se rencontrent, se saluent, se présentent. L’une attire l’attention de l’autre sur 
quelqu’un au loin et demande : “Qui est-ce ?” 

Ce qui peut donner :  
A Hello ! 
B Good morning ! I’ m B, what’s your name ? 

A My name’s A. Oh, Look ! Who is it ? 

B I don’t know / I know, it’s ... 
A Ok ... Good bye. 
B Bye. 

Guessing :nombre + couleur 
L’animateur met 3 cartes de couleurs au tableau (face cachée) sous des nombres (cf. unité 2): 
A : Three, what colours is it ? 

L’animateur : Guess ! 
A : Is it blue ? 

L’animateur : Yes / No 

Celui qui trouve vient remplacer l’animateur. 
Ce jeu peut servir aussi à travailler who is it ? Il suffit de remplacer les cartes de couleurs par des cartes de personnages. 

Besoins matériels : flashcard de Puss in boots, des couleurs, la “partition”en images de la chanson, jeu de loto 
 

Situation finale : sketches, jeu des nombres + couleurs, voir page 39 du guide, colin-maillard , divers jeux de guessing 
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UNITE : 4 

Compétences linguistiques visées :  
Localiser quelqu’un, dire où on est, compter jusqu’à 10     
       

Difficultés phonologiques : 
le H dans I’m Here 

l’accentuation dans [‘italy] et 
[‘england] 

Structures exigibles en expression orale : where are you ? I’m here/ I ‘m in England. (CE1) 
        where is England ? It ‘s here. 
         
       where ‘s Teo ? He ‘s in Spain. (CE2) 
       where ‘s Lucie ? She ‘s in Germany. (CE2) 

Vocabulaire : Italy, Spain, France, Germany, England   Les nombres de 1 à 10 les couleurs : blue, red, green, yellow 

  London 

Déroulement des activités : 
Ecoute globale du module, 2ème écoute  pour prise de sens donné par le geste et le mime; la séquence A servira aussi à fixer les 
nombres jusqu’à six. Commencer la fixation de where are you/ I’m here avec la reprise chantée (faire de nombreux allers-retours : 
listen and repeat collectif, par groupe, individuel) 

+ chaining aléatoire : → A(en mimant “main sur les sourcils”fait semblant de chercher B) : where are you B ? 

          B : I’m here. Where are you D ? ETC... 
 En ce qui concerne le rebrassage, inciter les élèves à compter en même temps que Mary. 
Visionner la séquence B, puis utiliser la situation de Colin-maillard (= blindman’s game): bander les yeux de quelqu’un (X) qui 
cherchera un élève en particulier, mais c’est l’ensemble de la classe (pour perturber l’écoute de celui qui a les yeux bandés)qui 
répondra à l’appel en chuchotant  : ”I’m here”. Seul celui (Y) qui est appelé doit répondre avec sa voix normale. X devra donc 
répéter plusieurs fois la question (where are you Y ?) pour localiser Y :  (stratégie à bien faire comprendre aux élèves sinon le jeu 
est « mou ») Dès que X pose sa première question, les élèves ne doivent plus bouger. Quand X touche quelqu’un ( il n’a droit qu’à 
deux essais), il dit :  
  X : It’s Y ! 
            La classe : Yes/ No, right/wrong 

Passer à quelqu’un d’autre. Bien faire comprendre que X doit poser la question plusieurs fois et rapidement afin de mieux 
percevoir d’où vient la réponse de celui qu’il cherche. Sinon le jeu manque de dynamisme. (bis repetita !) 
Ecouter la chanson et la travailler. Jouer à Colin-maillard. 
Ecoute du module 2 jusqu’à la reprise chantée. Réécoute + pause après chaque nom de pays qu’on fera répéter collectivement 
puis individuellement en le montrant sur une carte. Travailler le modèle “where is England ? / It’s here.” avec la vidéo, un élève se 
déplaçant pour montrer sur la carte. Garder ce fonctionnement pour le chaining: c’est l’élève qui vient montrer qui posera la 
prochaine question. 
Avec une carte pour deux, passer au pairwork. 
Réaliser le coloriage codé des drapeaux, travailler la chanson. 
Ecoute aveugle de la séquence D module 2 (le tout début) puis faire placer les prénoms sur la carte murale (Malik = Germany etc..) 
Valider par une nouvelle écoute en clair. Rebrasser la question “where are you ?” + I’m in Italy à mettre en évidence avec la vidéo 
+ pause 

Chaining + pairwork sur le même modèle. Travailler la chanson. 
Visionner la séquence E mod. 3 en situant les villes sur une carte. Revisionner et mettre en évidence avec la pause les questions 
“where is...” les faire répéter ainsi que les noms de villes que vous avez choisis de travailler en E.O. 
Travailler la R.C. surtout: Where’s Bug ? He’s in Leeds. 
                                    Where’s Betty ? She’s in London. 
Faire trois groupes, chacun répétant seulement un rôle parmi ceux de Clovis, Wasty ou Mary. Changer de röle 3 X. 
Visionner la séquence F, faire compter avec les enfants. Travailler le chant. 
Utiliser ou la séquence H ou la R.C. du module 3, pour retravailler le “where’s...?” 

Placer des prénoms sur la carte murale et poser les questions adéquates:    A = where’s Theo ? 

                                                                                                   B = He’s in Spain. 
Dans un premier temps: A = maître et B = la classe 

Puis: A= maître et B = un élève 

Enfin: A = élève et B = un autre élève Même situation en pairwork. Chant. 

Besoins matériels : une carte d’Europe murale - des cartes individuelles - coloriage codé - étiquettes des prénoms - une écharpe - 
les cartes du jeu final 
Situations finales: Find your partner / Colin-maillard 
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CARTE D’EUROPE INDIVIDUELLE 

A utiliser en chaining, pairwork : A: where is England ? B, montrant sur sa carte: It’s here. A: good ! 
Au CE2, si on travaille he/she, en pairwork :  
A place des pions correspondants aux personnages, sur sa carte, à l’abri des regards de B (un pion rouge pour Malik et un jaune 
pour Lucie par exemple). B interroge A : where is Malik ? A répond : He’s in France... Alors B place ses propres pions sur sa carte. A 
la fin, on valide en comparant les cartes. Recommencer en inversant les rôles.  
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Dire : « one, blue – two, white – three, red – four, green – five, black – six, yellow – seven, orange. » Répéter les consignes 
autant de fois que nécessaire. 
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UNITE : 5 

Compétences linguistiques visées : 
 

Donner son âge, demander l'âge de quelqu'un, décrire, 
angliciser la chanson:  "Happy birthday" 

Difficultés phonologiques : 
 

How old are you ? Birthday 

Structures exigibles en expression orale : 
How old are you ? I'm seven.  
 

What's machin like ? He's tall. / she's small (CE2) 

Vocabulaire : 
 

Les nombres jusqu'à 10. Small / big - good / bad - happy / sad - old 

Déroulement des activités : (le découpage en 6 séances n’est proposé qu’à titre indicatif) 
 

Séance 1: Rapidement, à partir du titre de l'unité, demander aux élèves d'imaginer l'histoire qui va se dérouler et de deviner ce  
 qu'on va apprendre à dire. Mettre en évidence la structure "how old are you" avec la pause du magnétoscope (faire répéter  
 plusieurs fois collectivement, individuellement). Travailler la R.C.  
 Visionner la séquence B, revenir à son début pour donner le modèle type à réentendre: "How old are you Theo ? / I'm 7.  
 Faire répéter ces deux répliques par la classe scindée en deux groupes, chacun jouant successivement l'un des rôles. Lancer  
 un chaining puis un pairwork sur ce modèle.Visionner la fin de la séquence et se mettre en bouche le "Happy birthday"  
 (collectif/individuel). Ecoute du chant. 
  
Séance 2: Rituel + rebrassage (dont "how old are you ?"). Visionner la séquence C en bloc, puis une deuxième fois en  
 mimant les adjectifs au fur et à mesure, une troisième fois en les mettant en évidence par la pause + mime + répétitions. 
 Utiliser la R.C. + mime plusieurs fois. 
 Fin du module 2: visionner et faire émerger la description de Wasty ("I'm good, I'm small, I'm big"). Refaire à l'identique en  
 chaining: "I'm small and you ?" (exiger le mime à chaque fois). 
  
Séance 3: Rituel + rebrassage + écoute et travail du chant de la fin du module 2. Mise en évidence de "how old is he ? / how  
 old is she ?" avec la pause, en montrant le garçon et la fille sur l'écran. Réinvestir le "how old are you ?" dans un "find your  
 partner"(avec les flashcards des gâteaux) 
  
Séance 4: Visionner la séquence E du module 3 en demandant aux élèves de lever la main (put up your hand !) quand ils  
 reconnaîtront quelque chose (mettre sur pause à chaque fois).Retour K7, et répétition collective. 
 Revisionner une deuxième fois pour mettre en évidence "What's Clovis like ?" et les différents adjectifs avec la pause et des  
 répétitions collectives.(mimer, montrer l'écran pour donner du sens aux adjectifs).Chaining sur les adjectifs (avec flashcards  
 ou mime): "I'm big and you ?" 

 Visionner la séquence F, procéder de la même façon qu'en E avec "what's Dracula like ?" 
  
Séance 5: rituel + rebrassage du type "I'm Pascal, I'm 35, I'm big (le mimer), I'm blue (montrer l'habit bleu en question) and  
 you  ?" sous forme de chaining. 
 Visionner le module 4 pour le rebrassage des couleurs (pause + répétitions) [ou possibilité de faire compter le nombre de fois  
 qu'on entend chaque couleur, revisionner pour vérifier]. 
 Retravailler le "What's Wasty like ?" (juste après le moment d'interactivité proposé par la vidéo). Faire venir un enfant devant  
 la classe, lui donner une carte symbolisant "happy" qu'il placera contre lui (= je m'identifie à ...) et tournée vers le public. Dire :  
 "What's A like ?" Le public répond : "He's happy, he's green etc ..." Le faire plusieurs fois, puis s'effacer en donnant sa place  
 à un élève qui posera la question.(alterner fille / garçon pour travailler autant he's / she's). 
 

 Séance 6: Rebrassage + situation précédente pour continuer la fixation de he's / she's. 
 Elaborer -en pairwork- un sketch dans lequel on se décrira, on décrira un garçon et une fille. 
 Visionner les sketches 

Besoins matériels :  24 flashcards de gâteaux d'anniversaire à apparier pour faire un find your partner. Flashcards symbolisant les 
adjectifs. 
Situation finale:  Utilisation des connaissances en situation d'anniversaire réel (chant + how old are you?) 
                               Jeu du portrait: "he's tall, blue and happy; who is it ?" (CE2) 
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UNITE : 6 

Compétences linguistiques visées : 
agir, faire agir, donner des ordres, décrire, se décrire 
         

Difficultés phonologiques : 

come here 

tree, train, trumpet 

Christmas tree 

Structures exigibles en expression orale : 
look, listen, sit down, come here, stand up, be quiet, stop, give me, take, take it, happy Christmas 

Vocabulaire : 
small / tall, good / bad, old, a blue train, a trumpet, a boat, a camera, a doll, a sweet 

Déroulement des activités : 
 Visionner la séquence A jusqu’à la R.C.en demandant aux élèves d’essayer de repérer les mots qui font bouger, agir, les 
enfants. Si à l’issue de cette étape rien n’a émergé clairement, il faudra revisionner cette séquence en mimant les actions. Dans 
tous les cas, il faudra revisionner, mettre sur pause pour faire émerger les différentes structures se les mettre en bouche et les 
mimer. Travailler la reprise chantée et la mettre en gestes. A ce stade, il est déjà possible de mettre en place un “Simon 
says” (Jacques a dit) pour contribuer à la fixation des différents ordres. 
  Simon says stand up ! : on le fait. 
  Stand up !                      : on ne le fait pas. 
  

 Dans un premier temps le maître animera le jeu, puis celui-ci sera animé par les élèves. Il faut trouver des règles de 
fonctionnement pour permettre de distinguer les élèves encore en jeu de ceux qui sont éliminés (“out !”). 

Exemple : “Are you ready to play ?” sera le signal du début du jeu. Les enfants répondront “yes” et viendront se placer devant leur 
table. A l’ordre “sit down !” on s’assoit sur sa table. Quand on est “out” on s’assoit sur sa chaise. 
 Dans la séquence B demander aux élèves de comptabiliser les ordres. Vérifier. Avec la pause plus répétitions collectives et 
individuelles continuer la fixation avec le modèle original. Ecouter le chant. 
 Le début du module 2 peut servir de tâche de C.O. en demandant aux élèves de repérer la description qui est faite de Clovis 
par lui même et les autres. (idem pour Wasty). C’est l’occasion du rebrassage de “What’s Clovis like ?” et des adjectifs. Valider en 
revisionnant. Travailler la R.C. et incorporer les nouveaux ordres dans un “Simon says”. Possibilité d’apprendre la chanson 
traditionnelle : “ We wish you a merry Xmas” (K7 disponible au C.D.D.P.) 
 Consacrer une séance ou deux à ne faire qu’un Simon says et apprendre le chant. 
 Utiliser la séquence E pour fixer le vocabulaire sur les jouets; revisionner et répéter plusieurs fois. Travailler la R.C. + gestes 
pour fixer “give me” et “take”. Distribuer deux cartes de jouets par élève et mettre en place un “chaining” sur le modèle de la R.C. 
:  
 A : “Give me the doll and take the train” 

 B : “thank you. Give me the teddy bear and take the trumpet.” etc... 
Organiser un pairwork sur ce modèle. 
 Retravailler la R.C. + chaining rapide + pairwork avec “give me et take + jouet”. Visionner la séquence F et apporter les 
éléments culturels signalés dans le guide pédagogique page 78. 
 Utiliser la séquence G pour dénombrer les “give me” et les “take”. Mettre en évidence le “take it”, le travailler. 
Mettre en place un jeu de la marchande avec des « Smarties »du type : 
 A : “Hello, give me a blue sweet, please. 
 B : Take it ! 
 A : Thank you, good bye !” Puis A devient le marchand. 
Il sera nécessaire de modéliser ce sketch :  1) (maître + élève devant la classe) X 2 ou 3 

       2) (élève + élève devant la classe) X 2 ou 3 

       3) pairwork 

       4) quelques représentations finales pour juger de la qualité des sketches. 
Visionner la séquence H pour le plaisir. Travailler le chant. 

Besoins matériels : flashcards des jouets. Smarties 
 

Situation finale: Simon says, sketches de la marchande. . 
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UNITE : 7 

Compétences linguistiques visées : Rebrassage complet de l’ensemble des fonctions langagières. 

Structures exigibles en expression orale : 
L’ensemble des structures que vous aurez choisi de travailler en E.O. Pour information, voir le tableau récapitulatif en annexe. 

Vocabulaire : Rebrassage du vocabulaire travaillé en E.O. 

 A ce moment de l’année, il serait bon de mettre en place une situation que l’on pourrait appeler “the big race”. Celle-ci 
consisterait en l’élaboration d’un sketch récapitulatif, en pairwork, le plus complet possible. Les objectifs de celui-ci sont 
multiples : 

permettre au maître d’évaluer la quantité et la qualité des structures mémorisées. 

renforcer la mémorisation lors de la préparation du sketch. (5 mn de préparation et 10 mn de représentation) 

structurer les acquis linguistiques par une catégorisation ( ex: Combien de façons de se dire bonjour connaissons-nous ? ) 
des connaissances susceptibles d’être disponibles à ce moment de l’année, et par une réflexion modeste et ponctuelle sur 
le fonctionnement de la langue étrangère par rapport à notre langue maternelle. ( ex: place de l’adjectif dans “the blue 
sweet” ). 

renforcer la prise de sens par la confrontation des différents sketches élaborés et une mise en scène plus aboutie de ceux
-ci. 

développer chez l’élève des qualités d’écoute-critique. 
 

Expliciter les règles de la compétition aux élèves : 

• Il faut élaborer un sketch le plus complet possible. Celui-ci sera sans-doute un tantinet surréaliste, mais cela n’a pas 
d’importance ici, car il ne s’agit pas de mettre en place une situation de communication mais plutôt une situation-bilan. 

• Il sera préparé par deux, puis montré au reste de la classe. 

• Le public devra être capable de comptabiliser la quantité de “structures différentes” dites et de juger de la qualité de 
celles-ci. 

Catégoriser les connaissances : 

• élaborer un tableau récapitulatif (cf. celui en annexe ) en ne conservant que les titres de catégories et en remplaçant les 
structures par des croix. Ceci servira d’indices de récupération aux élèves (c’est une aide visuelle pour qu’ils accèdent à ce 
qu’ils ont mémorisé). 

 
 
 
 
 

Se mettre en scène: 

• L’ensemble de la classe étant votre partenaire, élaborer un sketch qui permettra de comptabiliser le nombre de répliques 
possibles: mettre une croix au tableau pour chacune d’elles. C’est à ce moment qu’ils faudra faire émerger certaines 
stratégies pour faire un maximum de points : si A dit “hello” et que B répond “Hello” ça ne fera qu’un point; par contre si B 
répond “Hi !” ça fera deux points. 

Préparer le sketch en pairwork : 

• Le maître circulant entre les groupes pour apporter une aide éventuelle ou simplement écouter ce qui se prépare afin de 
déjà faire une estimation des “carences” en E.O. par rapport aux compétences attendues. 

Jouer le sketch devant la classe : 

• C’est sans doute l’étape la plus importante ou le climat de confiance qui aura été instauré lors de l’activité quotidienne de 
langue  devra opérer. Cela doit être un moment de plaisir et non de stress. Pour que les élèves ne soient pas dans une 
situation d’échec, il faudrait qu’ils aient été habitués tout au long de ces six unités à la pratique de ce type d’activité (lors 
des moments d’expression orale plus libérée). The big race serait alors, ni plus ni moins, l’assemblage de tous ces mini-
sketches. 

• Donner le droit aux équipes qui ouvriront “la compétition” de refaire un essai quand toutes les équipes seront passées. 
Evaluer : 

• Mettre en place une atmosphère d’écoute attentive de la part du public afin que les échanges critiques soient constructifs 
en fin de représentation.  

L’aspect quantitatif : les élèves comptabilisent à l’aide de croix sur un cahier de brouillon, le maître restant la 
personne qui départagera les propositions de notation du public en décidant de la note définitive. Répertorier ensuite les 
structures manquantes. 

L’aspect qualitatif : juger la mise en scène (ton, aisance, gestes ...) 
 L’ensemble de ce travail se conduit bien évidemment sur plusieurs séances. Les premières manqueront certainement de 
dynamisme. Dès que les élèves auront intégré le fonctionnement de ce type de séance, le dynamisme viendra. Valoriser le travail 
du public afin de maintenir une écoute active. Afficher les résultats pour favoriser l’émulation (les élèves s’apercevront qu’il n’y a 
pas à craindre de mauvais résultats : tous les groupes ayant de bons scores). Si, par extraordinaire, ce n’était pas le cas, c’est 
qu’une étape de la démarche globale d’initiation à une langue étrangère aurait failli (par exemple à cause d’une fixation trop courte). 

POLITESSE SALUTATIONS LES PRESENTATIONS 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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POLITESSE. 
How are you ? I’m fine, so-so, OK, not very well, tired, etc ... 

Please, thank you 
 

SALUER. 
Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye, bye, bye-bye,  

 
SE PRESENTER. 

I’m Pascal and you ? 

My name’s Pascal and yours ? 

What’s your name ? 

Who is it ? It’s Zoe. 
 

INTERROGER 
Is it a train ? yes / no 

Is it Zorro ? 

Who is it ? It’s ... 
What colour is it ? It’s ... 

What’s this ? It’s ... 
Have you got a ... ? Yes, I have / No, I haven’t 

How old are you ? I’m 10. 
 

ORDONNER. 
Look, listen, sit down, stand up, come here, be quiet, stop, give me the ... / take the ..., out ! ... 

 

SITUER. 
Where’s Theo ? He’s in France. 
Where’s Betty ? She’s in Spain. 

Where are you ? I’m in Germany. 
 

DECRIRE, SE DECRIRE. 
What’s Clovis like ? He’s big. 

What’s Mary like ? She’s small. 
I’m old. 

 

EXPRIMER UNE VOLONTE, INVITER. 
I want to read. ... 

Come and play ... / ok / not now 
 

EXPRIMER SES GOUTS. 
I like / I don’t like ... 

 

REPONDRE, COMPLIMENTER 
Yes / no / I know / I don’t know / right / wrong / good / very good 

 
 

Annexe de l’unité 7 



25 Chalopin Pascal Circonscription de Mor-

UNITE : 8 

Compétences linguistiques visées : 
 

 Identifier et décrire un objet 

Difficultés phonologiques : 
what’S that ?  
cAt = scArf = [a] long 

attention aux nombreuses diphtongues 
(cf. p. 12 du guide) 

Structures exigibles en expression orale : 
 

What’s this ? what’s that ? It’s a + adjectif + nom. (ex. It’s a blue train) 
 

Cette unité est l’occasion de nombreux rebrassages : is it ...? Where is the ... ? etc ... 

Vocabulaire : 
toys : a boat, a teddy bear, a car, a trumpet, a doll, a train ... a book, a pencil, a sweet, a mouse, a shirt, a jumper, a scarf ... 
colours : grey, black, white, violet, brown    old/new, beautiful/ugly, broken, nice/horrible 
 

Même si vous décidez de travailler l’ensemble du vocabulaire en C.O., en E.O. il ne faut en retenir que quelques-uns. 

Déroulement des activités : 

1) Demander aux élèves (en français)d’imaginer ce qui va se passer dans cette unité et ce qu’on va apprendre à dire en anglais, 

avec seulement l’aide du titre. (Cela doit se faire très rapidement). On infirmera ou confirmera en fin d’unité.  

* 1ère écoute globale de la séquence A jusqu’à la reprise chantée.  

* 2ème écoute plus prise de sens avec pause du magnéto après chaque objet à identifier ( a car, a doll, sweets, pencils, a book, a 

teddy bear, a boat).→ se servir des flashcards ou de l’écran pour pointer les objets. 

* 3ème écoute + pause + répétitionS (collective, groupe, individuelle) pour mettre en évidence what’s this/that ? et les objets que 

l’on veut retenir. 

Ecouter la reprise chantée et commencer sa mémorisation car elle sera utile pour lancer un chaining :distribuer les flashcards-

objets (une par élève) et lancer le chaining →   

   Le maître montrant sa carte à B : What’s this ? 

 B : It’s a train. 

 B montrant sa carte à C : What’s this ? 

 C : It’s a doll. 

 ETC... 

 

2) Séquence B : (rebrassage) mettre sur pause dès qu’on voit Edouard et dire Who is it ? Les élèves pourront répondre “I don’t 

know”, dire “ok, listen to Mary” écouter Mary remettre en pause et reposer la question. Remettre en évidence les “what’s this/ 

what’s that” + vocabulaire avec le reste de la séquence. Organiser un chaining comme la veille, puis un pairwork. Travailler la 

chanson de l’unité. 

 

3) Visionner le début de la séquence C. Une 2ème fois + flashcards correspondant en C.O.[a beautiful doll/ an ugly doll seront 

seuls exigés en E.O. par exemple] Utiliser la reprise chantée pour modéliser un chaining puis un pairwork :→ 

  Le maître montrant sa carte à B : What’s this ? 

 B : It’s a train. 

 le maître : Describe the train 

 B : It’s a green train. 

 B montrant sa carte à C : What’s this ? 

 C : It’s a doll. 

 ETC... 

 En fin de pairwork, il est toujours bon de faire venir quelques « couples » devant la classe pour qu’ils “se donnent en 

spectacle”: c’est une forme d’évaluation sur la base du volontariat (au départ), puis le maître peut ensuite désigner les plus 

réticents. Une fois qu’un climat de confiance est instauré les enfants même peu “performant”se laissent facilement convaincre.  
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Besoins matériels :  a boat, a teddy bear, a car, a trumpet, a doll, a train, a book, a pencil, a sweet, a mouse, a shirt, a jumper, a 
scarf ...   
colours : grey, black, white, violet, brown,  old/new, beautiful/ugly, broken  
 

Situation finale: Jeu de guessing, Bingo, sketches. 

(suite) 

4) Utiliser la reprise chantée encore une fois comme rebrassage en montrant les flashcards appropriées au fur et à mesure. 

Cacher l’écran du téléviseur (écoute aveugle) et expliquer en français qu’il va falloir deviner de quels objets on parle dans la 

séquence D, dire qu’il faudra choisir parmi ceux affichés au tableau. Chacun pourra faire ses propositions en anglais. Revisionner 

ce passage pour avoir les 3  réponses. 

 

 

5) Jeu de guessing : Choisir une carte sans la montrer au groupe qui devinera ce que c’est en posant des questions :  

 → A Guess ! What’s this ? 

      B is it a train ? 

  A  yes/no right/wrong. Describe the train. 

  B Is it a blue train ? ETC ... 

 

6) On peut reprendre la même démarche pour le module 3. Apprendre les nouvelles couleurs (grey, black, white, violet, brown) 

plus le nom de quelques vêtements (a scarf, a jumper, a shirt). 

What colour is it ? en rebrassage + nouvelles couleurs (chaining et pairwork) .  

What’s this ? en rebrassage + nom de vêtement (chaining et pairwork) 

 

7) Utiliser le module 4 pour une écoute plaisir, ou des tâches d’écoute précise (comptage...), rebrassage. Travailler le chant final. 
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Pour travailler old / new 
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UNITE : 9 

Compétences linguistiques visées :  Dire que l’on possède quelque chose 

 Demander à quelqu’un ce qu’il possède 

Difficultés phonologiques : 
shIp 

Structures exigibles en expression orale : Have you got ... ? / Yes, I ‘ve got … / No, I haven’t got ... 

Vocabulaire : Faire une sélection dans le très important lexique proposé pour ne travailler en E.O. que quelques mots. 
 

Matériel : brush, dustpan, glue, screwdriver, hammer, spanner, string, sellotape, box, tea-pot, dice, table, chair, pencils, 
tambourine 

Animaux : cat, dog, monkey, lion, horse, cow, duck, fish, bird 

Déroulement des activités : 
Visionner la séquence A jusqu’à la reprise chantée (RC), faire expliciter la situation en français et leur demander de deviner ce qui 
va être travailler comme structure  anglaise. Si aucune réponse, dire qu’on va l’entendre plusieurs fois dans la RC. Ecoute de la RC. 
Découverte de “I’ve got”. Nouvelle écoute avec pause et répétitions collectives, individuelles. (faire le geste d’amener vers soi 
l’objet dont on parle pour renforcer le sens de “I’ve got) (montrer les objets sur l’écran  -ou les flashcards correspondantes- au 
moment ou on les entend nommer) 
Utiliser la séquence B pour une tâche de comptage des “I’ve got”. Revisionner et vérifier en comptant en anglais.  
Ecoute du chant de l’unité. 
Réécoute de la séquence B + pauses pour “se remettre en oreilles et en bouche” le “i’ve got”. Puis mettre en place un chaining du 
type :   
A :  “I’ve got a car and you ? 

B : I’ve got a doll. Puis se tournant vers C, I’ve got a doll and you ?” etc... 
Même situation en pairwork. 
Apprendre le chant final jusqu’à la ligne 6. 
Visionner la séquence C, mettre en évidence “I haven’t got” + quelques mots de vocabulaire. Procéder ensuite de la même façon 
que pour la séquence A. Penser à entrecouper le chaining par un travail de la RC afin de rompre la monotonie de cette situation de 
fixation. 
Mettre en place un “find your partner”. Passer par des consignes en français, surtout s’il s’agit du premier de l’année... 
Modéliser le dialogue qu’on devra fidèlement réutiliser ( maître contre élève, puis élève contre élève devant la classe). 
Script type : A : I’ve got a cat and you ? 

 B : Yes, I ‘ve got a cat / No, I haven’t got a cat. 
Ecoute aveugle de la séquence D, demander à un groupe de compter les “I’ve got’ et à un autre groupe de compter les “I haven’t 
got”. Vérifier collectivement. Chanter les six premières lignes du chant final. 
Visionner la séquence E pour mettre en évidence “Have you got ...” Puis même démarche qu’en A et C. 
Refaire un “find your partner” avec un nouveau script. 
 A : Have you got a doll ? 

 B :  Yes, I ‘ve got a doll / No, I haven’t got a doll 
Séquence F : écoute plaisir. Travailler le chant final avec comme exigence supplémentaire les lignes 7, 8 et 9. 
Refaire des “find your partner” si nécessaire pour renforcer la fixation des différentes structures d’E.O. Il est possible aussi 
d’élaborer un jeu des familles associant couleur plus objet, par exemple. A vous de déterminer la taille des groupes d’élèves, la 
taille des familles. 
Règles du jeu à expliquer en français.(faire quelques parties collectives au préalable en distribuant une carte par élève.) 
Ex. : Jeu des familles. 
5 cartes par thème, chaque carte de 5 couleurs différentes = 25 cartes 

Groupes de 5 élèves.  
But : celui qui a le plus de familles a gagné. 
script possible : 
A à B : Have you got the green doll ? 

B : Yes, I ‘ve got the green doll. Take it. / No, I haven’t got the green 
doll. Take a card. (dans la pioche) 
.... D : I win, I ‘ve got four dolls ! 
 

Visionner la séquence H pour le plaisir. 

Besoins matériels : Flashcards des objets, des animaux; feuille de chant; cartes du find your partner; jeu des familles 
 
 

Situation finale : Jeu des familles 

TOYS ANIMALS THINGS 

A DOLL A LION A GLUE 

A CAR A MONKEY A PENCIL 

A TRAIN A CAT A BOOK 

A TEDDY BEAR A DOG A BRUSH 

A BOAT A BIRD A PEN 
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Situation finale et "find your partner" 

 

FIND YOUR PARTNER : Distribuer une (ou plusieurs) cartes d'animaux (ou autres) à vos élèves. Ils 
devront les garder cachées contre eux tout en se promenant dans la classe à la recherche de celui 
qui a la même combinaison de cartes. Pour cela il faudra utiliser les questions qui auront été 
travaillées lors de la fixation : "I 've got a cow and a cat and you ? ...etc"  

 

JEU DES FAMILLES : Même principe que le jeu des sept familles, on ne peut demander un chat rouge 
que si on a soi-même un chat.  

 

Exemple : pour une classe de 24 élèves, élaborer des jeux de 4 familles X 6 couleurs = 24 cartes.  
Dans un premier temps, il est possible de roder la situation de façon collective. Pour cela distribuer le jeu 
(une carte par élève)et commencer en demandant à un élève : " Have you got the red cat ?" L'élève 
répond par oui ou non. Dans le premier cas vous conservez la main, dans le deuxième c'est à l'élève de 
questionner quelqu'un de son choix. Ce jeu demande de la mémoire et de la concentration : chacun doit 
se rappeler qu'untel à demander un chien à truc etc ... afin de pouvoir poser les bonnes questions aux 
bonnes personnes. 
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UNITE :10 

Compétences linguistiques visées :        
    

Dire comment on va. Demander à quelqu’un comment il va.  
Saluer aux différents moments de la journée.        

Difficultés phonologiques 
How are you ? I’m fine, so-so 
= très diphtongués  
attention à tired et doctor 

Structures exigibles en expression orale :  
 

how are you ? I’m fine, ok, so-so, not very well, tired 

Vocabulaire :  
 

good morning, good afternoon, good evening, good night 

Déroulement des activités :  
 

Visionner la séquence A jusqu’à la R.C. Revisionner et donner du sens avec le mime. Mettre en évidence “how are you ?” avec la 

pause et le faire répéter plusieurs fois. Mettre en évidence, avec la même technique, les différentes réponses et les associer aux 

flashcards correspondantes ainsi qu’aux gestes. 

Lancer un chaining après avoir distribuer une “cartes d’état” par élève.  Maître : How are you? 

   A : I’ m ok. How are you ? 

   B : I’m fine etc... 

Couper le chaining par un travail de la Reprise Chantée. 

Mettre en place la même situation, mais en pair work. 

Utiliser la séquence B pour travailler les “I’m not very well”. Travailler le chant. Elaborer des mini sketches axés  sur les 

salutations.  

Utiliser la séquence C pour travailler “I’m tired”. Travailler la R.C. Refaire des mini sketches pour rebrasser les salutations, y 

ajouter les nouveautés. 

Ecoute plaisir de la séquence D. Travailler le chant final. 

Visionner la séquence E + R.C. Revisionner la R.C. + donner du sens avec les flashcards. Travailler la R.C. 

Utiliser la séquence F pour donner du sens aux différents bonjours en les associant aux cartes correspondantes. Avec la pause plus 

répétitions, travailler la fixation de ces différentes expressions. Travailler la chanson finale. 

Ecouter en aveugle la séquence G et demander aux élèves de lever la carte liée à ce qu’ils entendent. Vérifier par un nouveau 

visionnage. Travailler la R.C. En pair work, préparer un sketch qui se déroule à un moment précis de la journée. Quand les enfants 

se produiront sur scène, ils viendront se placer devant l’affiche qui correspondra au moment de la journée choisi. 

 

Besoins matériels :Besoins matériels : cartes des différents moments de la journée pour les élèves idem pour le tableau. 
 
 

Situation finale : Réinvestir dans le rituel de la vie quotidienne de la classe. 
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UNITE : 11 

Compétences linguistiques visées : 
Exprimer une volonté, savoir inviter à l’action, savoir refuser une invitation 

Difficultés phonologiques : 
I want to play 

Come’n play 

dance = version US et version UK 

Structures exigibles en expression orale : 
I want to ... Come and play ! Ok / No, I want to read. 
Wait ! Not now ! Just a minute ! 

Vocabulaire : 
play tennis, football, basketball / to read, to dance, to paint, to hide and seek, to sing, to run, to swim 

Déroulement des activités : 
 

Séquence A : Ecouter jusqu’à la reprise chantée en aveugle en ayant prévenu les élèves qu’ils devront raconter ce qu’ils ont 
compris (donner une grille d’écoute : combien de personnages, mots-transparents, le ton ...). Mise en commun et confrontation 
des suppositions. Revisionner en clair; conclure. Revisionner + mime des actions; apprendre la R.C. 
Utiliser la séquence B pour mettre en oreilles et en bouche de façon plus précise “I want to” + action (nombreuses pauses + 
rewind + répétitions). 
Commencer un chaining sur le modèle vidéo: “I want to play tennis and you ?” Utiliser la fin de la séquence B (après l’interaction) 
pour faire compter les “I want to” (=7). Ecoute du chant final. 
Séquence C: calquer le modèle vidéo, mais y rajouter du mime pour donner du sens à: “Come and ...”. Faire des retours K7 pour 
fixer quelques structures avant de lancer un chaining du type:  
 Maître (mimant): Pierre, come and play tennis. 
 Pierre: Ok. 
L’élève se déplace et vient devant la classe pour mimer avec le maître une partie de tennis. Puis, c’est à lui d’inviter quelqu’un. 
Apprendre la R.C., y ajouter le geste pour donner du sens. 
Refaire un chaining en étoffant le script: 
 A: I want to play tennis. Pierre, come and play tennis ! 
 B: Ok, ... (Cf. le sketch précédent) / No, I want to paint. 
Ecoute plaisir de la séquence D. 
Séquence E (après l’interactivité) est un bon exemple de sketch récapitulatif qu’on peut demander aux élèves d’élaborer en pair-
work. 
Visionner cette séquence et séparer la classe en deux: un groupe fera le rôle de Théo, l’autre celui de Zoé. Dans un premier temps, 
saucissonner le sketch et faire répéter chaque réplique après une pause (à refaire en intervertissant les rôles). Dans un deuxième 
temps, il faut mettre sur pause à la fin de chaque réplique de Théo et faire deviner la réponse suivante. Revoir l’ensemble du 
sketch de cette façon. 
Le travail de la R.C. du module 3 est important pour fixer des modèles pour  refuser une invitation. (afin d’étoffer les futurs 
sketches). 
Séquence F: écoute plaisir. 
Utiliser la séquence G pour faire repérer les différentes façons de refuser une invitation. ( les travailler). Faire élaborer un sketch 
en pairwork dont les contraintes pourraient être les suivantes: A rencontre B, lui demande comment ça va et essaie de l’inviter à 
faire quelque chose; B refuse; A propose autre chose, B accepte. 
Si le besoin s’en fait sentir, il faudra sans doute — après les avoir laissés s’essayer à la création de leur sketch — réécouter le 
sketch “Théo/Zoé” du module trois et la séquence G. 

Besoins matériels :  cartes des actions 
 

Situation finale: Sketch, un “Simon says” peut permettre la fixation des verbes d’action, “find your partner 
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Cherche  
celui qui 
veut faire 

la même  
 

    

chose que 
toi 

    

Cherche  
celui qui 
veut faire 

la même  
 

    

chose que 
toi 

    

Cherche  
celui qui 
veut faire 

la même  
 

    

chose que 
toi 

    

Cherche  
celui qui 
veut faire 

la même  
 

    

chose que 
toi 

    

FIND YOUR PARTNER 
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UNITE : 12 

Compétences linguistiques visées : 
 

Exprimer ses goûts 
 
         

Difficultés phonologiques : 

I don’t like = diphtongue 

chocolate   

Structures exigibles en expression orale : 
 

I like / I don’t like 

Vocabulaire : 
 

eggs and bacon - hamburger - strawberry jelly - chips - chocolate icecream - oranges - apples - spaghetti - milk - chocolate - cake - 
eggs 
 

Déroulement des activités : 
 

Ecoute de la séquence A, donner du sens à: “I like blue sweets” en dessinant un coeur au tableau et en mimant “Hmm!”. Ecouter 
puis répéter plusieurs fois les modèles. Mettre des smarties dans une assiette, sur une table devant la classe et introduire le 
chaining: “I like blue sweets”, prendre un bonbon bleu, le montrer et retourner à sa place; répéter “I like blue sweets and you ?”  

etc ... 
A la fin quand tout le monde est servi, dire : “Eat it ! ... Yum, Yum !” 

Travailler la R.C. avec les flashcards des couleurs. 
Séquence B : 1) écoute 2) écoute + prise de sens avec les flashcards ou en montrant les images vidéo. 
Travailler en expression orale quelques aliments parmi ceux entendus.  
Distribuer une carte d’aliment par élève et commencer un chaining: ”I like apples and you ?” 

Passer au pairwork; au signal on échange sa carte avec le voisin le plus proche (pour varier le vocabulaire utilisé). 
Ecoute du chant final. Travailler les quatre premières lignes. 
Séquence C: Ecoute en aveugle des quatre premières répliques (consignes d’écoute: qui parle ? Qu’est-ce qui se passe ,) puis 
demander aux élèves de raconter ce qui s’est passé. Revisionner et conclure. Rebrasser rapidement ces quelques structures 
(écoute + pause + répétitions). 
Revisionner l’ensemble de la séquence C et donner du sens à: “I don’t like ...” Travailler la R.C. en la mimant. 
Séquence D : visionner puis introduire un chaining du type “I like sweets, I don’t like eggs and you ?” chaque élève montrant la 
carte de ce qu’il aime et de ce qu’il n’aime pas. Idem en pairwork. Possibilité d’un rebrassage du vocabulaire des aliments avec 
“What’s this ?” en montrant la carte d’un aliment. 
Séquence E : écoute plaisir. Utiliser la R.C. en tâche de C.O. 1) écoute en aveugle en demandant aux élèves de distinguer le 
nombre et le nom des personnes qui parlent et ce dont ils parlent, 2) Valider et distribuer la fiche de C.O. en demandant aux 
élèves de retrouver ce que chaque personnage aime ou n’aime pas (mettre des croix au bon endroit), valider par une nouvelle 
écoute et apprendre la R.C. 
Séquence F : écoute plus chaining “ I like ... , I don’t like ... and you ?” plus pairwork après l’interactivité. 
Utiliser le module 4 pour renforcer la fixation des structures langagières, étoffer le lexique. En pairwork élaborer un sketch dans 
lequel on jouera à la marchande : 
 A : “Hello, give me sweets please. 
 B : Take it ! 
 A : Thank you ! Yum, I like sweets. 
 B : Take apples. 
 A : No, thanks, I don’t like apples. Good bye.” 
 

Besoins matériels : Smarties, flashcards des couleurs pour la R.C. (b r y g b y bl w b r y g b y bl w), flashcards des aliments, cartes 
du find you partner 
 

Situation finale: Sketch, find your partner 
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Tâche de compréhension de l’oral (R.C. de la séquence) 

     

MARY     

CLOVIS      

WASTY     

     

MARY     

CLOVIS      

WASTY     

     

MARY     

CLOVIS      

WASTY     
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UNITE : 13 

Compétences linguistiques visées : Rebrassage complet de l’ensemble des fonctions langagières des unités 8 à 12. 

Structures exigibles en expression orale : 
L’ensemble des structures que vous aurez choisi de travailler en E.O. Pour information, voir le tableau récapitulatif en annexe. 

Vocabulaire : Rebrassage du vocabulaire travaillé en E.O. 

(reprise du guide page 77) 
 

Les nouveautés sont constituées par six chansons ou comptines traditionnelles très plaisantes que l'on peut apprendre. 
On visionnera les séquences en fonction de l'intérêt et des besoins des enfants et on pourra refaire ou faire certaines 

activités proposées en complément des unités précédentes. Les activités choisies dépendront des acquis des élèves et des 
expressions que l'on souhaite réactiver.Parmi les six comptines, on peut en choisir deux ou trois si on préfère consacrer davantage 
de temps aux activités d'expression. 
 

STRUCTURE DE L'UNITÉ 
 

Cette unité se structure de la façon suivante 

1. - Texte de liaison de Mary. 
Comptine chantée: Baa, baa, black sheep... Texte de liaison de Mary. 
Remontage de l'unité 8, module 2, séquence C. Remontage de l'unité 9, module 2, séquence C. 
2. - Texte de liaison de Mary. 
Comptine récitée : 1 like to eat, eat, eat... 
Texte de liaison de Mary. 
Remontage de l'unité 10, module 3, séquence E. Remontage de l'unité 10, module 3, séquence F. 
3. - Comptine chantée : Are yau sleeping ? Remontage de l'unité 1 1, module 2, séquence C. Remontage de l'unité 1 1, 

module 2, séquence D. 
4. - Comptine chantée: The Music Man 

Texte de liaison de Mary. 
Remontage de l'unité 12, module 3, séquence E. Remontage de l'unité 12, module 3, séquence F. Chanson de l'unité 13. 
 

 C’est aussi l’occasion de refaire une « big race » comme lors de l’unité 7. 
 
 

Récapitulation des fonctions abordées dans les unités 8 à 12 : 

 

IDENTIFIER UN OBJET 
What’s this ? It’s a … 

 

POSSESSION 
I’ve got / I haven’t got .. 

Have you got ? 
 

SALUTATIONS 
How are you ? Fine / ok / so-so / not very well 

Good morning, afternoon, evening, night 
 

EXPRIMER UNE VOLONTE, INVITER 
I want to … Come and … 

 

EXPRIMER SES GOÛTS 
I like / I don’t like 
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POLITESSE. 
How are you ? I’m fine, so-so, OK, not very well, tired, etc ... 

Please, thank you 
 

SALUER. 
Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye, bye, bye-bye,  

 
SE PRESENTER. 

I’m Pascal and you ? 

My name’s Pascal and yours ? 

What’s your name ? 

Who is it ? It’s Zoe. 
 

INTERROGER 
Is it a train ? yes / no 

Is it Zorro ? 

Who is it ? It’s ... 
What colour is it ? It’s ... 

What’s this ? It’s ... 
Have you got a ... ? Yes, I have / No, I haven’t 

How old are you ? I’m 10. 
 

ORDONNER. 
Look, listen, sit down, stand up, come here, be quiet, stop, give me the ... / take the ..., out ! ... 

 

SITUER. 
Where’s Theo ? He’s in France. 
Where’s Betty ? She’s in Spain. 

Where are you ? I’m in Germany. 
 

DECRIRE, SE DECRIRE. 
What’s Clovis like ? He’s big. 

What’s Mary like ? She’s small. 
I’m old. 

 

EXPRIMER UNE VOLONTE, INVITER. 
I want to read. ... 

Come and play ... / ok / not now 
 

EXPRIMER SES GOUTS. 
I like / I don’t like ... 

 

REPONDRE, COMPLIMENTER 
Yes / no / I know / I don’t know / right / wrong / good / very good 

 
IDENTIFIER UN OBJET 

What’s this ? It’s a … 
 

POSSESSION 
I’ve got / I haven’t got .. 

Have you got ? 
 

 

Annexe de l’unité 13 
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UNITE : 14 

Compétences linguistiques visées : 
 

Exprimer un souhait, demander poliment à quelqu’un ce qu’il veut    

Difficultés phonologiques : 
 

Nombreuses difficultés : consulter le 
guide p. 13 

Structures exigibles en expression orale : 
 

I’d like ... / Would you like ... ?  I’ d like to drink / to eat. What would you like ? Me too. 

Vocabulaire : 
 

a garden, a flower, a tree, a carrot, a tomato, a bean, an apple, a pear, some water 

dance, jump, read, write, sleep, eat, drink 

Déroulement des activités : 
 

Séquence A : procéder comme indiqué sur le guide n° 3 p. 5; lors du 2ème visionnement. Lors de la mise en évidence de I’d like 
par rapport à I want, il est possible, ici, de reprendre chacune de ces structures en adaptant l’intonation : 
“Not : I want (ton ferme), I’d like (ton plus rêveur)” 

Travailler la R.C. plusieurs fois. 
Séquence B : Pour la mise en bouche du vocabulaire, procéder à des allers-retours + pauses, puis pour stimuler la mémorisation, 
revisionner et mettre sur pause avant que les acteurs ne disent ce qu’ils voudraient et demander à vos élèves de proposer un 
“play-back”. Vérifier aussitôt en relâchant la pause. Valider (right / wrong). 
Séquence C : Demander aux élèves de repérer comment on dit : “Je voudrais boire / manger”; visionner jusqu’à la R.C. 
S’ils n’ont pas trouvé, revisionner en mettant ces structures en évidence avec la pause. Mise en bouche de celles-ci + mime, 
répétitions collectives, groupes, individuelles. Leur demander ce que voudrait boire Wasty, revisionner pour pouvoir répondre et 
vérifier. 
Apprendre la R.C. en la mettant en gestes. S’en servir pour organiser un chaining et un pairwork. 
Séquence D : Ecoute globale pendant laquelle on vérifiera avec le réemploi de “Who is it ?” (+ pause en montrant les acteurs sur 
l’écran) que les enfants connaissent bien le nom des acteurs. Rembobiner jusqu’à la réplique de Lucie : ”Look ! I’m the good 
fairy.” Distribuer la feuille de C.O. et demander aux élèves de cocher ce que voudraient les enfants. 
Apprendre la chanson de l’unité jusqu’à la ligne 7 en trouvant un geste pour chaque verbe d’action. 
Pour mémoriser ces verbes, organiser un chaining + mime : ”I’d like to sing and you ?”; puis un pairwork. Transférer ces 
connaissances dans un autre contexte : jouer à “Simon says”. 

Séquence E :  

• Visionner jusqu’à la R.C. 

• Demander de compter les “Would you like ?” et revisionner jusqu’à la R.C. 

• Valider par une nouvelle écoute (compter ensemble en anglais) 
Dire aux enfants que l’on va mettre au point un sketch dans lequel il y aura : un serveur, un client qui veut boire, un client qui veut 
manger. Il faut donc rechercher dans la séquence E le matériel oral dont on a besoin pour y arriver. S’ils n’arrivent pas à dissocier 
les éléments nécessaires de la masse d’informations, les y aider en mettant en évidence avec la pause :  

• What would you like ? 

• I’d like to drink some orange juice / some milk 

• I’d like to eat some beans. 
Ne pas hésiter à faire de nombreux allers-retours sur cette séquence pour aider à la mise en place du sketch type qui peut donner 
ceci : 
the waiter : Hello, what would you like ? 

A : I’d like to drink some milk, please. 
the waiter : Here you are. 
A : Thank you 

the waiter : And you, what would you like ? 

B : I’d like to eat some cake. 
etc. 
Ecoute plaisir de la séquence F. 
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UNITE : 14 

Déroulement des activités : 
 

Séquence G : Demander aux enfants de repérer comment Mary félicite Clovis, puis Clovis et les élèves. 
Jouer à Simon says pour se remémorer les verbes d’action utilisés dans la R.C. 
Se servir de la R.C. du module 4 en écoute aveugle, comme tâche de C.O. : 
 Ecouter bien les paroles et numéroter les cases dans le bon ordre. Donner un exemple : Que dit Mary ? (écouter la vidéo) ; 
où faut-il mettre le n° 1 ? 

Ne pas saucissonner la R.C. même si les élèves trouvent que cela va trop vite, dire plutôt qu’il y aura 3 écoutes. 
Retravailler par groupe de trois les “sketches du restaurant”. Si ceux-ci sont prêts, venir les jouer devant la classe. 
Chant. 
BINGO : Pour travailler la structure “I’d like to dance etc.” 

Le meneur pioche une carte et dit “I’d like to play football” , celui qui a cette case sur son carton de jeu répond : “me too !” pour 
se signaler. Le meneur vient vérifier et dit “Good / right / ok...” 

Besoins matériels : feuilles de C.O. de la séquence D et G, flashcards verbes et fleur etc. 
 

Situation finale: voir situations de transfert proposées p. 8 du guide, Simon says pour travailler les verbes, Bingo 
 

Coche ce 
que 

voudaient 
les enfants 

      

Lucie 
      

Mary 
      

Theo 
      

Max 
      

Zoe 
      

Malik 
      

Wasty 
      

Grille de C.O. pour la séquence D. 

Grille de C.O. pour la R.C. du module 4. 
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UNITE : 15 

Compétences linguistiques visées : 
proposer, accepter, refuser de faire quelque chose 

Difficultés phonologiques : 
Nombreuses difficultés : voir page 27 du 
guide. 

Structures exigibles en expression orale : 
Let’s play ! Great ! Super ! No, not now ! 

Vocabulaire : 
cymbals, recorder, maracas, triangle, xylophone 

Déroulement des activités : 

Séquence A : Visionner jusqu’à la R.C. en ayant demander aux élèves de repérer le nom des instruments. Les mettre 

en évidence avec la pause et en répéter quelques-uns. (collectif / individuel). Apprendre la R.C. en la mettant en 

gestes. 

Utiliser la réplique pour organiser un chaining sur le modèle : ”I’d like to play the cymbals and you?” (exiger des 

gestes). 

 

Séquence B : pour continuer la fixation du nom de quelques instruments. Demander aux élèves de repérer les noms 

des instruments (technique du “pigeon-vole”), demander à l’élève qui intervient (en levant la main pour signifier qu’il 

a repérer un nom d’instrument) de répéter ce qu’il a entendu, revenir au modèle vidéo, faire répéter la classe 

collectivement. Revisionner en mettant sur pause avant chaque nom d’instrument et laisser les élèves se rappeler de 

leur prononciation. 

Demander aussi de repérer comment Wasty exprime sa satisfaction. S’ils ne trouvent pas, revisionner et le mettre en 

évidence avec la pause : “Great ! Fantastic!” 

 

Séquence C : Visionner en mettant sur pause avant d’entendre le nom des instruments, les pointer du doigt en disant : 

“What’s this ?” 

Il est possible de rebrasser la structure “have you got ... / yes / no, I haven’t” Organiser un chaining après avoir 

distribué des cartes d’instruments. Puis donner à trois élèves une carte qu’ils gardent secrètement contre eux et qui 

viendront se placer devant la classe et aux questions de laquelle ils répondront :  

• PUBLIC : Jean, have you got the maracas ? 

• JEAN : No ... /  Yes, I ‘ve got the maracas. Now, it’s your turn ! Et celui qui a trouvé pioche une carte en passant 

et vient prendre la place de JEAN. 

Travailler la R.C. en la mettant en geste. 

 

Ecouter la séquence D et faire expliquer aux enfants ce qu’ils ont compris. Revisionner en attirant l’attention sur les 

premières répliques entre Malik et Max. Il est possible de s’en servir pour modéliser une saynète-type. 

Ecouter le chant et faire répéter les expressions de joie etc ... (great ! good ! Ok ! fantastic !) 

 

Séquence E et F : écoute plaisir et travail de la R.C. 

Séquence G : s’en servir pour organiser des tâches de C.O. comme compter les would you like / I like / I want. 

Se servir de la R.C. pour modéliser un sketch dans lequel on proposera à quelqu’un de faire quelque chose, il refusera, 

Besoins matériels : cartes des instruments 

Situation finale: pas de véritables situations de communication envisageables ici, élaborer des sketches dans lesquels on mettra 
en place un rebrassage et l’incorporation des expressions de cette unité. 
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UNITE : 16 

Compétences linguistiques visées : 
 

Demander la permission de ... , l’accorder, la refuser 

Difficultés phonologiques : 
liaison “can I” 

attention “I like <> I’d like” 

autres difficultés : voir p. 39 du guide. 

Structures exigibles en expression orale : 
Can I .... ? Yes, of course / No, not now / Just a minute.  What colour is the ... ? 

Vocabulaire : 
sit down, paint, stand up, go out, sing, read, write, eat, drink, play, sleep, 
flower; house, clown, cow, bird, butterfly 

Déroulement des activités : 
 Avant de visionner la première séquence, émettre des hypothèses sur les apprentissages liés à cette unité d’après le titre. 
Visionner la séquence A jusqu’à la R.C. et demander aux élèves de raconter ce qui s’est passé. Leur demander de repérer 
comment fait Clovis pour demander la permission de faire quelque chose. Revisionner et mettre en évidence “Can I ...” s’il n’est 
pas découvert par les élèves. Mise en bouche de “can I” et des réponses de Mary. (collectivement et individuellement). Utiliser la 
R.C. comme activité de C.O. (ranger les flashcards des actions dans leur ordre d’apparition = read, write, eat, play, sing, paint). (à 
faire collectivement ou individuellement) Rebrasser les verbes d’action connu au préalable afin de faciliter la tâche. Bien sûr, il ne 
faut pas se cantonner aux seuls verbes rencontrer dans la C.O. sinon la tâche deviendrait trop facile.( le rebrassage peut se faire en 
montrant des flashcards + dire ou en jouant à “Simon says”) 

Séquence B : écoute + prise de sens de “red flower et yellow house”. Rebrassage de who is it ? en mettant sur pause et désignant 
Vincent avant d’entendre son nom. Laissez les enfants répondre “I don’t know” relâcher la pause, écouter son nom, pause + “So, 
who is it ?” 

Mettre en place un chaining en se servant de la réplique du début comme modèle :  
A : ”Can I paint a red flower ? 

B : Yes, of course” 

Dire qu’il faut varier les demandes : on ne doit pas toujours demander la permission de peindre. 
Ecoute globale de la chanson. 
Séquence C : Faire compter les “Can I”, revisionner en attirant l’attention sur les réponses de Vincent. Se les mettre en bouche et 
en geste pour y donner du sens et les réutiliser dans un chaining. Travailler la R.C. en alternance avec le chaining. Passer au pair 
work. 
Séquence D : remettre en mémoire et en geste “Hungry / thirsty” et les répliques attenantes , le tout servira à élaborer un 
chaining :  
A : I’m thirsty, can I drink ? 

B : Yes, of course. I’m hungry, can I eat ? 

C : No, not now ... 
Ecoute du chant final en le saucissonnant et en apportant du sens avec la “partition”. 

Module 3 : mettre en évidence le nom des couleurs et les apprendre (pause + répétitions). Pair work : 
A : what colour is it ? 

B : It’s violet. What colour is the train ? ... 
Travailler le début du chant de l’unité. 
Séquence G : Ecoute + pause après chaque question de Vincent. Les enfants doivent deviner avant qu’on ne voit la solution à 
l’écran ce qu’il avait demandé. Ne pas hésiter à écouter plusieurs fois. Vérifier en laissant la vidéo se dérouler. Idem avec les 
questions de Wasty. Apprendre la R.C. et la mettre en geste. Elaborer un petit sketch en pairwork du type de la séquence D (avec 
refus et acceptation). 
Séquence H : mettre en évidence “Let’s play Bingo”, rebrasser “I’ve got ... You’re the winner” Jouer au loto pour mémoriser les 
couleurs. 
Elaborer un sketch dans lequel on dira que l’on veut faire quelque chose et on en demandera la permission. Celle-ci sera refusée, 
on changera de souhait et on redemandera la permission qui cette fois sera accordée. 

Besoins matériels : flashcards des actions / couleurs / autres. Flashcards de la C.O. de la 1ère R.C. Partition du chant final. 
 

Situation finale: Bingo des couleurs 
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Ecoute bien ce que dit WASTY. Il demande la permission de faire quoi ?  
Tu devras numéroter les cases dans l'ordre "d'audition" de ce qu'il demande.  
(Ex. : s'il demande la permission de jouer au foot en premier, la case correspondante portera le numéro 
1.)  

        

        

Feuille individuelle pour la C.O. de la R.C. (séquence A unité 16). 

Ecoute bien ce que dit WASTY. Il demande la permission de faire quoi ?  
Tu devras numéroter les cases dans l'ordre "d'audition" de ce qu'il demande.  
(Ex. : s'il demande la permission de jouer au foot en premier, la case correspondante portera le numéro 
1.)  

        

        

Ecoute bien ce que dit WASTY. Il demande la permission de faire quoi ?  
Tu devras numéroter les cases dans l'ordre "d'audition" de ce qu'il demande.  
(Ex. : s'il demande la permission de jouer au foot en premier, la case correspondante portera le numéro 
1.)  

        

        

Ecoute bien ce que dit WASTY. Il demande la permission de faire quoi ?  
Tu devras numéroter les cases dans l'ordre "d'audition" de ce qu'il demande.  
(Ex. : s'il demande la permission de jouer au foot en premier, la case correspondante portera le numéro 
1.)  
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Partition du chant final de l’unité 16 

 Cette partition que vous pourrez agrandir et afficher au tableau après la seconde écoute du chant 
final, vous permettra, en la suivant du doigt devant la classe, d'apporter du sens à ce que les élèves 
entendront. Il faudra aussi y associer une gestuelle. Ainsi, après plusieurs écoutes, la partition ne devrait 
servir que d'indice de récupération en mémoire du chant. (mémento)  
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UNITE : 17 

Compétences linguistiques visées :  savoir interdire 
   

Apports culturels : tower bridge (voir guide pédagogique page 51) 

Difficultés phonologiques : 
Attention  aux nombreuses 
diphtongues : don’t, shout, 
cry, go, out,  

Structures exigibles en expression orale : . 
 

Don’t … Simon says … out ! (pour éliminer quelqu’un qui s’est trompé) 

Vocabulaire : 
Sing, sleep, shout, cry, move, jump, run, talk ... 

Déroulement des activités : 
 

Séquence A : Consigne avant visionnement : « Essayez de repérer les ordres que Clovis donne lors du Simon says ». Ecouter jusqu’à It’s 
my turn to give the orders… 

Réécouter et les mettre en évidence avec la pause, faire répéter et ajouter un geste de négation de la main pour mettre du sens à 
« don’t ». 
Mettre la R.C. en gestes et l’apprendre par cœur. 
 

Séquence B : consigne : « Repérer ce que Mary dit pour demander à Wasty de ne pas bouger. Réécouter et répéter collectivement, 
individuellement, par groupe … 

Associer un geste à chaque action pour pouvoir mettre un Simon says en place. ( astuce du jour pour pouvoir  y jouer sans que cela ne 
devienne le bazar : quand je dis Simon says come here, on mime l’action (geste du doigt par exemple) afin de ne pas engendrer de 
déplacement.) Utiliser ce jeu pour fixer le vocabulaire. 
Pour fixer le don’t, demander à un élève de venir mimer une action devant la classe, un autre viendra lui interdire. 
 

 A mimant qu’il dort. 
 B : « Don’t sleep ! » B reste et mime une action à son tour etc...  
Ecoute globale de la chanson finale. 
 

Séquence C : consigne « repérez les actions connues ». Mettre sur pause à chaque fois qu’une action est reconnue par un élève, rewind, 
on  réécoute et on répète collectivement. 
Apprendre la R.C. par rôle : un groupe = Clovis, un autre = Wasty, après avoir demander aux élèves d’identifier les trois demandes de 
Wasty. 
 

Séquence D : identifier jump, run, talk y associer des gestes. 
Chant final : apprentissage de la première partie (Mary). Mettre au tableau les flashcards pour donner du sens. 
 

Séquence E : « Repérez comment on dit un dessin en anglais. » Ecoute globale jusqu’à la R.C. Mise en évidence avec la pause de tous les 
drawing lors du deuxième visionnement. Mise en bouche et répétitions à chaque modèle. 
Travailler la R.C. et demander aux enfants de la mettre en gestes. (Cela permet d’évaluer leur compréhension), réajuster leurs 
propositions en fonction des commentaires de la classe. 
 

Séquence F : écoute plaisir. Idenifier « jig saw puzzle » commentaires culturels p 51 sur le guide. 
 

Séquence G : Ecoute en aveugle jusqu’à l’arrivée de Clovis et Mary et demander qu’ils expliquent ce qu’ils ont compris. Rewind et 
demander d’identifier les actions déjà connues. 
Identifier et présenter le monument célèbre : tower bridge. 
Travailler la R.C. 
 

Séquence H : écoute globle. 

Besoins matériels : enveloppe, flashcards du chant final, photo des monuments de London. 
 

Situation finale: Simon says, sketches. 
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Westminster abbey 
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Westminster abbey 
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Stonehenge 
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London 
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London 
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UNITE : 18 

Compétences linguistiques visées : 
 

Savoir localiser dans l’espace    

Difficultés phonologiques : 
 

Nombreuses difficultés : consulter le 
guide p. 66 

Structures exigibles en expression orale : 
 

Réactiver « where are you ? » introduire « where ‘s  Bobby ? » 

Vocabulaire : 
Behind, in front of, left, right, here, in 

Butterfly, spider, hamster, parrot, rabbit, cat, star, flowers, tree, sun, desk, box, table 

Déroulement des activités : 
 

Séquence A : Ecoute globale jusqu’à la R.C., puis faire expliciter la situation : ils cherchent Bobby ! Deuxième écoute où l’on 
demande de repérer ce que dit Clovis pour demander « Où est Bobby ? ». Identifier « where’s Bobby ? » le mettre en bouche 
collectivement et individuellement. Travailler la R.C.1 en la mettant en gestes avec les objets (ou les flashcards correspondantes)  
pour identifier « behind et in front of  et le vocabulaire». Possibilité de réactiver « where are you Max ? » pour utiliser behind et in 
front of en pair work:  
 Consigne : Chacun doit se positionner par rapport à ses camarades. 
   A : « Where are you Elodie ? 

   B : I’m here behind Louis.. Where are you Chloé ? 

   C : I’m here in front of Thibault … » 

Séquence B : première écoute : compter les behind, deuxième écoute identifier et répéter les noms d’animaux : hamster, 
butterfly, parrot, rabbit. Réécouter les modèles plusieurs fois. Écoute globale du chant final. 
Séquence C : identifier et répéter les différents mots de vocabulaire en montrant l’écran ou les cartes.  
Apprendre la R.C.2 en la mettant en situation. S’en servir pour organiser un chaining et un pairwork. 
Séquence D : se servir de cette séquence pour modéliser un mini-sketch; flashcard au tableau permettant de dire : 
   A : What’s this, behind the flower ? 

   B : it’s a cat. What’s this, behind the tree ? 

   C : It’s a spider … » 
 

     1) (maître + classe) X 3 ou 4 

     2) (élève + classe) X 3 ou 4 

     3) pairwork sans déplacement. 
 

Séquence E : consigne « Essayez de repérer comment on dit à gauche de la chaise etc.. ? » Visionner plusieurs fois pour identifier 
tous les éléments permettant la localisation : « to the left … » et les mots tels que : « chair ». Fixer ces mots de vocabulaire en y 
associant des gestes. Travailler la R.C.3 en y associant les flashcards au tableau : « age, sweets, apple, tree … » 

Avec quelques cartes au tableau (box, spider, tree, apple), mettre en place un chaining. Le maître dispose l’araignée sous l’arbre 
et dit : «  Where’s the spider ? ». L’élève qui répond correctement viendra proposer une nouvelle disposition et posera à son tour 
la question. Ce travail de fixation nécessitera un entraînement collectif au préalable.  
Avec du matériel individuel, passer au pairwork. 
Quand cette fonction ainsi que le vocabulaire sont bien fixés, on peut se lancer dans un dessin guidé : « Draw a spider behind the 
box etc … »  
 

Séquence F : Mettre en place un « guessing game » « Devinez où je place l’araignée ! » 

Afficher au tableau deux cartes (box, spider) puis en se cachant de la classe les disposer sous une feuille écran. 
Script possible :  

le maître : Where’s the spider ? 

A : in front of the tree ? 

le maître : No … Where’s the spider ? 

B : behind the tree ? 

le maître : Yes, it’s your turn. 
Travailler le chant final. 
Séquence G : écoute plaisir et identifier quelques mots de vocabulaire grâce à la R.C.4. 
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Vous pouvez utiliser ces flashcards pour faire travailler les élèves en pairwork, après avoir modélisé le script au moment du 
chaining avec les cartes au tableau.  
A venant au tableau et montrant une des cartes à B : 
A : Where’s the parrot ? 
B : under the cage …  
Puis, c’est au tour de B de poser la question à quelqu’un d’autre. 

ON IN 

IN FRONT OF UNDER 
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Dessine au bon endroit ce que tu vas entendre. 
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UNITE : 19 

 Cette unité est l’occasion d’un rebrassage comme pour la 7 et la 13. Encore une fois, j’insiste sur le fait de 
marquer une pause dans l’initiation afin de structurer et d’évaluer les acquisitions langagières. Si la mise en place 
de la situation décrite « unité 7 » pose problème, n’hésitez pas à faire appel à moi : contactez-moi au 02 33 61 01 
34. 
 
L’unité 19 regorge aussi de nursery rhymes et chants traditionnels faciles à apprendre et qui plaisent beaucoup aux 
enfants (notamment «Incy Wincy spider ») . Ils sont mis en images pour faciliter la prise de sens globale. 
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POLITESSE. 
How are you ? I’m fine, so-so, OK, not very well, tired, etc ... 

Please, thank you 

Can I … ? 
 

SALUER. 
Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye, bye, bye-bye,  

 
SE PRESENTER. 

I’m Pascal and you ? 

My name’s Pascal and yours ? 

What’s your name ? 

Who is it ? It’s Zoe. 
 

INTERROGER 
Is it a train ? yes / no 

Is it Zorro ? 

Who is it ? It’s ... 
What colour is it ? It’s ... 

What’s this ? It’s ... 
Have you got a ... ? Yes, I have / No, I haven’t 

How old are you ? I’m 10. 
 

ORDONNER, INCITER, INTERDIRE 
Look, listen, sit down, stand up, come here, be quiet, stop, give me the ... / take the ..., out ! … 

Don’t play ! Let’s play ! 
 

SITUER. 
Where’s Theo ? He’s in France. 
Where’s Betty ? She’s in Spain. 

Where are you ? I’m in Germany. 
 

DECRIRE, SE DECRIRE. 
What’s Clovis like ? He’s big. 

What’s Mary like ? She’s small. 
I’m old. 

 

EXPRIMER UNE VOLONTE, UN SOUHAIT, INVITER. 
I want to read. ... 

Come and play ... / ok / not now 

I’d like, Would you like … ? 
 

EXPRIMER SES GOUTS. 
I like / I don’t like ... 

 

REPONDRE, COMPLIMENTER 
Yes / no / I know / I don’t know / right / wrong / good / very good 

 
IDENTIFIER UN OBJET 

What’s this ? It’s a … 
 

POSSESSION 
I’ve got / I haven’t got .. 

Have you got ? 
 

Annexe de l’unité 19 


