
Séquence : C’est moi le plus fort !   Mars 2016 

… Groupe ressources langue 64 

Dans cette séquence, les élèves : 

Cycle 2/ Cycle 3 : 

➢ Seront capables de jouer cet album 

 

Projet (Tâche finale) : 
• .C2 /C3 : Mettre en scène un album : C’est moi le plus fort de Ramos 

• C3 : écrire une autre scène de l’album 
 

Niveaux : cycle 2 ou cycle 2 et cycle 3 si vous avez du multiniveaux. 

 
Activité langagière 

travaillée Activité d’écoute 
Parler en continu Parler en interaction 

Modalités de travail 

Groupe 

classe entier 

Binômes 

 

T = teacher 

 
Activités langagières et 

capacités 

Micro-tâches Formulations Culture et lexique Phonologie Grammaire 
CP/ CE1 A partir CE2  

CP/ CE1 
A partir 

CE2 
 

Comprendre à l’oral : 
- Comprendre des consignes de 

réalisation 

- Comprendre des mots familiers 

= reconnaître le lexique du conte 

 

Comprendre, réagir et parler 

en interaction orale : 
- Répondre à des questions et en 

poser sur des sujets familiers      
=demander un objet 
= exprimer la possession   

 

 

 

Jouer au mime 

(guess who.. 

 

 

Retrouver son 

couple.. 

 

What’s missing 

game ? 

 

How are 

you ? I’m 

fine, sick, 

tired, 

happy, 

sad, 

hungry, 

How are 

you ? I’m 

fine, so so, 

well, sick, 

tired, 

happy, sad, 

hungry 

 

Découvrir les 

personnages 

classiques de la 

littérature enfantine : 

Little Red Riding 

Hood, The 7 dwarves, 

3 little pigs, Mr Wolf 

- Bonne réalisation 

du [h] initial. 

 

- 

Groupes nominaux 

avec un, puis deux 

adjectifs : place de 

l’adjectif épithète 

(taille et couleur) 

Eléments descriptifs 

traditionnels du loup 

dans le conte : 

big white teeth/ big 

black eyes/ big sharp 



Parler en continu : 
- Reproduire un modèle oral 
=reproduire des phrases simples                 

= reproduire un chant          

= reproduire les spécificités de la 

langue 

 

Lire 
Comprendre des textes courts et 

simples en s’appuyant sur des 

éléments connus 

= comprendre des mots familiers 

= reconstituer une phrase dont les 

mots sont en désordre 

= lire un texte court de manière 

expressive 

= reconstituer u texte écrit dans le 

désordre 

 

Ecrire 
Ecrire des textes courts et simples 

en s’appuyant sur des mots connus 

- Copier des mots isolés et des textes 

courts 

-  écrire sous la dictée des 

expressions connues 

- compléter une phrase lacunaire. 

 

Jeu du pouilleux 

 

Jeu halliwell 

 

Memory 

ears/ big heary hands 

What about you ? 

 

 a little 

rabbit/ a 

little girl/ 

a pig/ a 

wolf/ a 

little frog 

/a 

dragon 

  

Have you got ? I’ve got 

– I haven’t got 

 

   

 Has she 

got ? Has 

he got ? 

he’s got -  

she’s got 

   

I like, you like.. do you 

like? 

   

 Does he 

like, Does 

she like? 

He likes, 

she likes.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Récapitulatif des séances 
Séance 1 

Objectifs  Apprentissage linguistique Nom des personnages : a wolf/wolves, a rabbit, little red riding hood, a pig, a dwarf, a dragon,   a frog, mummy/mum, daddy/dad 
                 Apprentissage THEATRE : découverte du scénario - 

Séance 2 

Objectifs Apprentissage linguistique Etats :I’m fine, I’m happy, I’m sick, I’m tired, I’m so so, I’m well, I’m hungry, +  How are you? 
                Apprentissage THEATRE : apprentissage chanson 
Séance 3 

Objectifs Apprentissage linguistique : Poursuivre les états :I’m good, great, wonderful, so good, OK..+ avoir lire le nom des personnages 

Séance 4 

Objectifs Apprentissage linguistique: savoir écrire le nom des personnages  séance 1 +  I’m not sick anymore. I’m sick . 
                Apprentissage en lien avec la tâche finale : Mémorisation et oralisation du texte théâtral 1 

Séance 5 

Objectifs Apprentissage linguistique : Le corps humain :a tooth/teeth, an eye,an ear,a hand,a belly,a chest,a back,a leg,a mouth. 
                Savoir écrire le lexique des séances 1 et 2 
                Apprentissage en lien avec la tâche finale : Révision texte théâtral 1 

Séance 6 

Objectifs Apprentissage linguistique : Consolidation lexique corps humain +  structure I’ve got…/you’ve got… + C3 he’s got…/she’s got… 
               Apprentissage en lien avec la tâche finale : Révision texte théâtral 1 + Mémorisation et oralisation du texte théâtral 2 
Séance 7 

Objectifs Apprentissage linguistique : Savoir lire le lexique du corps humain + structure I like/ I don’t like, I love/I hate 
                CO : “the body song” 

               Apprentissage en lien avec la tâche finale : Révision textes théâtraux 1 et 2 

Séance 8 

Objectifs Apprentissage linguistique : Savoir écrire le lexique du corps humain + C3 structure He/She likes, He/she doesn’t like, He/She loves, He/she hates 
CO : “the body song” + Chant “who’s afraid of the big bad wolf?” 

               Apprentissage en lien avec la tâche finale : Révision textes théâtraux 1 et 2 + Mémorisation et oralisation du texte théâtral 3 

Séance 9 

Objectifs : Apprentissage linguistique : Savoir lire I like, she/he likes, I love, he/she loves, I hate, He/she hates 
CO : Chant “who’s afraid of the big bad wolf?” 

               Apprentissage en lien avec la tâche finale : Révision textes théâtraux 1, 2 et 3 + Mémorisation et oralisation du texte théâtral 4 

Séance 10 

Objectifs : Apprentissage linguistique : Savoir écrire I like, she/he likes, I love, he/she loves, I hate, He/she hates 
Ecrire une nouvelle scène (en petits groupes de 2 ou 3) 

CO: révision des différents chants 

               Apprentissage en lien avec la tâche finale : Jouer toutes les scènes 

Séance 11 

Objectifs Apprentissage linguistique 
               Apprentissage en lien avec la tâche finale : Jouer toutes les scènes + celles créées 

 


