
Présentation des objectifs de la séquence et de la séance en français : « Nous allons mettre en scène  une petite pièce de théâtre
tirée d’un roman. Cette pièce pourra être présentée à l’ensemble de l’école en fin d’année ?
Séance 1   : Aujourd’hui, nous allons apprendre à dire le nom des personnages de la pièce. A la fin de la séance, nous jouerons à
mimer un des personnages. La classe devra deviner de qui il s’agit.

Durée Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et
activité des élèves

Matériel

2  min
Rituels 

T marque le passage du français vers l’anglais par l’activité de son choix.

15 min                 Découverte du projet     /   Écoute de l’enregistrement oral .
T fait écouter l’enregistrement sans la vidéo (fichier 1A)  une première fois. 
Analyse de la situation en français : qu’avez-vous repéré ? Avez-vous reconnu l'histoire ?
Noter les réponses des élèves au tableau.

Faire une deuxième écoute avec la vidéo (fichier 1C)  pour valider ou invalider les propositions. 
Lorsque les élèves ont trouvé de quoi cet enregistrement parle, faire à  nouveau passer 
l’enregistrement en utilisant les images séquentielles (fichier 1D)

Peut être qu’ils ne comprendront rien ? Leur dire que c’est normal et que les apprentissages 
vont se faire petit à petit.

 Informer les élèves de la tâche de la séquence : mettre en scène l’album (conte).

 Recenser les nouveaux apprentissages nécessaires (laisser les élèves s’exprimer :)
- utiliser le vocabulaire du conte
- mémoriser les phrases importantes du conte (questions et réponses)
- lire l’histoire (à partir CM seulement)

 recenser les compétences complémentaires pour réaliser la tache : 
- jouer l’histoire : les déplacements, les accessoires, … ou fabriquer des marionnettes. 

Noter sur une affiche cette liste comme trace des étapes pour la réalisation de la tâche.

Les élèves disent en français ce 
qu’ils ont reconnu,

Écouter et s’approprier le projet.  

Fichier 1A pièce
de théâtre 
enregistrement 
sans image

Fichier 1B 
version écrite 
pour Teacher 
seulement 

Fichier 1C film 
animation

Fichier 1D

3  min
                                    Introduction  du lexique 
Demander aux élèves quels sont les mots essentiels pour jouer cette histoire.
Quand un élève annonce un mot en français, montrer la flashcard correspondante, l’afficher et 
énoncer le mot en anglais.
Si le mot ne fait pas partie du lexique retenu, annoncer le mot en anglais (si vous pouvez), mais 
prévenir les élèves qu’ils ne travailleront pas sur ce mot-là en particulier.

Activité  de présentation : découverte du lexique : a wolf/wolves, a rabbit, little red riding hood, 
a pig, a dwarf, a dragon, a frog, Mummy/mum, Daddy/dad

Les élèves font selon les 
consignes données par T.

Fichier 1E
Fichier 1F
Fichier 1E’



T dit en anglais : This is a wolf, : listen and repeat in your head / et mime l’action de répéter dans
sa tête/ listen and repeat with your lips et mime l’action, listen and repeat with a whisper. Puis T 
fait de même avec tous les personnages

10 mn Mémorisation du lexique    : 
A. en réception     : 
 (voir     fiche   apprentissage lexique  ) 
Activité  «     Listen and say stop…     »
T annonce le nom d’un des personnages, puis il montre les flashcards une à une.  Puis T dit : 
« say “stop” when you see the Little red riding hood…

Activité Word and picture match!
T montre une flashcard (a rabbit) et dit un mot (a  rabbit). Right ? 
So, put up your hand ! /ou /  Raise your hand!
Puis prend une autre carte (a pig) et dit a dwarf.  T dit alors : Good ? 
So put your hands down !
Faire ainsi 5 ou 6 fois – l’activité ne doit pas trop durer pour ne pas lasser.

B     . en production : 
Activité de flashcards cachées :
l’enseignant énonce chaque carte puis les cache une à une et demande aux élèves de les 
mémoriser et les répéter

Activité de What’s missing ? 

T dit : Close your eyes/T enlève une des flashcards affichées au tableau, puis demande aux 
élèves :  open your eyes… What’s missing ?
A faire collectivement / si les élèves sont à l’aise, on peut enlever deux cartes, ou les 
mélanger…  les élèves peuvent aussi mener deux ou trois fois..

les élèves disent stop  quand ils 
voient la carte Little red riding hood.

Les élèves vont dire oui 

Les élèves vont dire non 

Les élèves doivent dire : the wolf is
missing… pour les C3, pour les C2
accepter que les élèves ne 
donnent que le mot manquant..

10 mn Appropriation     : 

Micro tâche : Guess who game (mime)
Inviter un élève à mimer un personnage devant la classe, les élèves doivent dire le nom.
T : demande à la classe « Who is he/she ?  puis en s’adressant à l’él qui mime : Are you …?” 

Un élève mime, les autres devinent
Are you a pig?
Yes, I am. No, I’m not.
(L'élève qui a trouvé peut montrer 
le personnage)

10 mn                                  Ecoute de l’enregistrement oral     : 
                   Who’s afraid of the big bad wolf? Chanson Version 1 

T fait écouter l’enregistrement  1 fois. What did you understand ?

Les élèves disent en français ce 
qu’ils ont reconnu,.

Fichier 1G
Fichier 1G’

5 mn                                                 Bilan de la séance     : 
Préparation du matériel pour la séance suivante:
 “Cut these cards for the next lesson. “
Titre : « Théâtre »
Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?
T note en français les remarques des élèves.

Les élèves expliquent avec leurs 
mots en français.
Aujourd’hui, nous avons appris ... ?

Images 
personnages 
pour chaque 
élève. 
Fichier 1H
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