
Séance 2     :         Présentation des objectifs de cette séance     en français     : « A la fin de la séance d’aujourd’hui, vous vous interrogerez 
par deux sur les états, dans une sorte de jeu de bataille. Celui qui saura dire le plus grand nombre de cartes aura gagné. » 
Capacités et 
activités

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

Matériel

10 mn

Réactivation     des acquis des séquences antérieures   
Activité de jeu des questions      :
T fait lever quatre ou 5 élèves. Il interroge un élève  (à partir des question travaillées 
jusque – là) :. 
Activité qui peut être menée même si on n’a que quatre ou 5 questions travaillées : 
T: Where do you live ?  
T dit en s’adressant à ce même élève: Now your turn..

 Thank you, you can sit down. 

C2 : même activité mais ne demander que les réponses. 

El 1  interrogé répond : I live in Pau. 

El 1 interrogé pose une question à 
un autre élève. 

El 1 s’assoit et El 2 interrogé répond 
et pose une question à un 3 ème 
élève.. etc.. 

Fichier 2A jeu des 
questions 
Fichier 2 B vidéo
Fichier 2C vignettes 
collectives des  
structures

10 mn                                  Écoute   de l’enregistrement oral     :  I’m the best! 

T fait écouter l’enregistrement  1 fois. Distribue aux élèves chacun des personnages 
étudiés la fois précédente et qu’ils doivent montrer lors d’une deuxième écoute.

Show me your card when you hear it…
Les élèves montrent la carte quand ils
l’entendent dans l’enregistrement

Fichier 1A
Fichier 1D

4 mn Introduction  de la structure :
Activité  de présentation : T prend des poses ou mime chacun des sentiments ; l’air 
heureux pour I’m fine, triste pour I’m sad .. etc. 
C3 : I’m fine, so so, well, sick, tired, happy, hungry, + en option : (angry, thirsty, afraid, 
shy).
C2 : I’m fine, so so, well, sick, tired, happy, hungry
Puis demande à un élève ? How are you ?  

El interrogé répond / T aide si besoin

10 mn

Mémorisation structure : Voir fiche de prep
A. en réception     : 
1) Le PE nomme chaque vignette 
2. Activité du point to
3. Jeu d’ardoise

B     ; en production : 
3. Répétition collective des mots 
4. Repeat if it’s right
5.  What’s missing ?  

Fichier 2D  audio : 
lexique des sentiments
Fichier 2E vignettes 
collectives sentiments

(Fichier 2F chanson 
« how are you » mp3)

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/9_fev_FichedeprepC3.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2232


10 mn

Appropriation     : 
Structure : How are you ?
Activité 1 : Jeu des questions- réponses en groupe classe 

Activité  2 : même jeu des questions / réponses en binôme.
Les FC “fine, so so, etc..” sont retournées sur la table. Un élève pose la question « How 
are you ?» L’autre retourne la carte et répond. Si c’est OK, il garde la carte. Puis il pose 
la question à son camarade et ainsi de suite…

Un Elève questionne «  How are 
You?”
Un autre répond “I am fine” puis 
questionne «  How are You?” etc…. 

Fichier 2G vignettes 
élèves sentiments 

5 mn

                                             
   Bilan de la séance     : 

Que savons-nous dire de plus aujourd’hui en anglais ? 
 T note en français sur une affiche avec la date ce que disent les élèves.
Le noter sur le paperboard
+ devoirs : Découper les flashcards

T demande alors : quel dessin faire pour se souvenir de cette question ? 

.Ce dessin servira de trace pour la classe avant l’introduction de l’écrit qui ne sera 
montré que plus tard.

El répondent en français :
-On a appris à demander et à 
dire comment l’on va.

Les élèves souvent vont 
suggérer..sinon fichier 2H.

Fichier 2H (vignette 
structure : “How are 
you?”)
Fichier 3 : vignettes 
élèves à découper 

h 


