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¿ Qué hora es, Sr Lobo? 
Cette séquence pourra avoir deux points de départ : vous pourrez toutefois grâce à 
chaque entrée travailler la compréhension orale avec un fichier différent et en 
privilégiant les apprentissages culturels.

-L’entrée par l’enregistrement du jeu ¿ Qué hora es, Sr Lobo? qui correspond un peu à 
notre 1 2 3 soleil. Vous n’avez donc pas ici l’obligation d’acheter l’album… 

- L’entrée par l’album ¿ Qué hora es, Sr Lobo?, cependant pour ceux qui ont déjà 
étudié plusieurs albums cette année, le point de départ pourra aussi être 
l’enregistrement du jeu 

- Vous pourrez également choisir de travailler les deux.

lexique Structures phonologie Fonctionnement de la 
langue

Supports 
audio

Culturel

Nombres 
jusqu’à 12

¿ Qué hora es, Sr Lobo? Son « c/z ».

Questions 
montantes et 
descendantes

¿ Qué hora es, Sr Lobo? 
¿ Qué tiempo hace hoy? 
¿ Qué día es hoy? 
¿ Cómo te llamas? 
= remarquer que ¿ Qué…es 
?= quel est .. ?

Voir letra de la 
canción de los 
esqueletos

Comp  arer les   
journées d’un 
élève britannique, 
espagnol et 
français (horaires 
de classe et des 
repas) 

Heure ¿ A qué hora te/os 
levantas/levantáis ?Consignes : 

Coged el 
lapis, 
dibujad, 
coleread, 
escribid, 
rodead…

Me levanto, desayuno, (me 
lavo los dientes, me visto), 
empiezo las clases, 
almuerzo, vuelvo/regreso a 
casa,    ceno,   me acuesto

Couleurs / 
nourriture

¿ Te gusta  …?   



Séquence 3 CYCLE 2 : album faire simplement heure- NE pas aller plus loin/  

CYCLE 2 / ou débutants en langue
La 
semana 
del Sr 
Lobo

Révisions Rituels Lexique Structures Consignes Phono Fonctionnemen
t de la langue

Ecrit C3 seulement 

Séance 
1+2

Structures 
vues 
jusque là

Nombres 
de 1 à 12

Associer les 
nombres aux 
sons étudiés 
jusque- là. 

Séance 3 nombres Heures 
pleines

Séance 
4+5

heures ¿ Qué hora 
es ?

Questions 
montantes et 
descendantes

Séance 6 Heures + 
structure

CYCLE 3/

La semana del 
Sr Lobo

Révisions Rituels Lexique Structures Consignes Phono  Fonctionnement 
de la langue 

Ecrit C3 
seulement 

Séance 1 Structures 
vues depuis 
début année

Révision 
nombres 
jusqu’à 12
+ intro heures 
+ demi-
heures si les 
élèves sont très à 
l’aise (ne pas y 
passer plus d’une 
séance)

Son « c/z » Lire un petit écrit qui 
parle d’un enfant à 
voix haute. 

Séance 2 Structures Question ¿ Qué Questions Modifier le petit 



vues depuis 
début année+
Heures

hora es , Sr 
Lobo ? 

montantes et 
descendantes.

écrit en le 
réécrivant et en 
parlant de soi.

Séance 3
(on peut y 
consacrer 2 
séances si 
on veut voir 
toutes les 
activités)

Heures 
(questions + 
réponses)

Me levanto, I 
desayuno, me 
visto,  empiezo 
las clases, 
almuerzo, 
vuelvo a casa, 
ceno, me 
acuesto

Qques élèves 
lisent leur 
production./ nbres 
de 1 à 12

Séance 4 Activités de la 
journée

¿ A qué hora 
vuelves a casa ? 
Vuelvo  a casa a 
la(s)…….…

heures simples 
CE2 (las 6 en 
punto, las 7 en 
punto), pour les 
autres rajouter les 
demi-heures, 
quarts d’heure )- 
coll + individuel
+ qu  estion  ¿ A qué   
hora .     ;;? En coll  

Séance5 Activités de 
la journée+ 
question

Dibujar, 
escribir, 
colorear

question   ¿ A qué   
hora…? En indiv 
+ me levanto, 
desayuno, me lavo los 
dientes, me visto, 
empiezo las clases, 
almuerzo, ceno, vuelvo 
a casa, me acuesto 
en coll

Séance 6 Activités de 
la journée + 
révision 
structures 

Me levanto, 
desayuno, me lavo 
los dientes, me 
visto, empiezo las 
clases, almuerzo, 



vues depuis le 
début année

vuelvo a casa, ceno, 
me acuesto en indiv
+structure ¿ A qué 
hora te levantas ? 
en coll + indiv

Séance 7

Objectifs pour chaque séance : 

CYCLE 2 ou élèves qui débutent l’anglais 
cette année

CYCLE 3     : ayant déjà fait un an de langue l’an dernier   

Séance 1 
Introduction     :   nombres de 1 à 7  
Révision     :   structures séquences précédentes  

Séance 1 
Introduction:   heures  
Révision:   structures séquences précédentes  



Parler en continu : Grille avec révision des 
structures vues jusque-là : Me llamo , tengo, 
soy una chica, estoy bien, me gusta el 
chocolate, tengo 10 años.. matériel à faire
 Apprentissage : nombres jusqu’à 7 

1. mémorisation 
Mise en oreille

Act 1 : Le maître présente les 7 cartes (chiffres ou constellations 
de 1 à 7) aux élèves en énonçant le mot en anglais et réitère 
l'opération plusieurs fois.
Act 2 : «     señala     » :   les cartes sont maintenant placées au tableau 
dans l'ordre et les élèves viennent montrer la carte énoncée par le 
maître (d'abord dans l'ordre puis dans le désordre).
Act 3     : «escribid en la pizarra     » :   les élèves écrivent sur l'ardoise le 
chiffre énoncée par l'enseignant.
Mise en bouche
Act 4 : Le maître dit l'un des chiffres et les élèves répètent : tout le 
groupe puis uniquement les garçons, les filles, …
Act 5     : «     ¿ Qué falta     ?     » :   le maître enlève l'une des cartes et les 
élèves doivent énoncer la carte manquante
Act 7     : Jeu du furet :   les élèves énoncent les chiffres dans l'ordre et 
celui qui dit le dernier chiffre doit s'asseoir. 
Act 8     : Comptine : «     en la casa de Pinocho     »  (  En la casa de Pi-
nocho todos cuentan hasta ocho, pin uno, pin dos, pin 
tres, pin cuatro, pin cinco, pin seis, pin siete, pin ocho, 
pin-o-cho. A la vuelta de mi casa me encontré con Pi-
nocho y me dijo que contara hasta ocho, pin uno, pin 
dos…pin ocho..). Par groupes de 4 à 6, les élèves sont en cercle les 2 
points fermés devant eux. Un meneur du jeu par groupe frappe sur chaque poing 
des enfants au rythme de la comptine dite par l’enseignant. A la fin de la comptine, 
l’enfant sur lequel s’arrête l’énoncé cache son poing derrière son dos. Et ainsi de 
suite. L’enfant qui a le dernier poing tendu a gagné.
Act 9 : Rituels : comptage des élèves, « cuántos » dit par le maître, 
...

Parler en continu : Grille avec révision des structures vues jusque-là : Me 
llamo , tengo, soy una chica, estoy bien, me gusta, vengo de…(en italique  
révisions de l’an dernier)- P commence.
 Révision des nombres avec 
comptine pour compter :
 ‘’En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho pin uno, pin dos, pin tres, pin 
cuatro, pin cinco, pin ocho, pi no cho” 
Par groupes de 4 à 6, les élèves sont en cercle les 2 points fermés devant eux. Un me-
neur du jeu par groupe frappe sur chaque poing des enfants au rythme de la comptine 
dite par l’enseignant. A la fin de la comptine, l’enfant sur lequel s’arrête l’énoncé 
cache son poing derrière son dos. Et ainsi de suite. L’enfant qui a le dernier poing ten-
du a gagné.
Apprentissage : 
Apprentissage heures simples CE2 (6 en punto, 7 en punto), pour les autres 
rajouter les demi-heures, quarts d’heure ?  )

1. mémorisation
act 1 : tous les jours dire l’heure si on entre à une heure précise
act 2 : señala
act 3 : jeu ardoise
act 4 : répétition collective
act 5 : répétez si c’est vrai

2. finir en production orale guidée collective par un ¿Qué falta ? 
Compréhension orale: voir apprentissage culturel
Phonologie     :   associer les nombres aux sons déjà étudiés jusque-là. 
Lire     :   lire un petit écrit à voix haute. Faire passer deux ou trois élèves.
 Apprentissage culturel : fichier son sur le jeu :  ¿ Qué hora es, Sr Lobo ?



Séance 2 
Introduction     :   nombres de 8 à 12  
Révision     :   structures séquences précédentes  
-------------------------------------------
Parler en continu : Grille avec révision des 
structures vues jusque-là : Me llamo, tengo, soy 
una chica, estoy bien, matériel à faire
Apprentissage   : nombres de 8 jusqu’à 12

Mise en oreille
Act 1 : Le maître présente les 5 cartes (chiffres ou constellations 
de 8 à 12) aux élèves en énonçant le mot en anglais et réitère 
l'opération plusieurs fois.
Act 2 : «     señala     » :   les cartes sont maintenant placées au tableau 
dans l'ordre et les élèves viennent montrer la carte énoncée par le 
maître (d'abord dans l'ordre puis dans le désordre).
Act 3     : «     pizarra blanca     » :   les élèves écrivent sur l'ardoise le 
chiffre énoncée par l'enseignant.
Mise en bouche
Act 4 : Le maître dit l'un des chiffres et les élèves répètent : tout le 
groupe puis uniquement les garçons, les filles, …
Act 5     : «     ¿ Qué falta     ?» :   le maître enlève l'une des cartes et les 
élèves doivent énoncer la carte manquante
Act 7     : Jeu du furet :   les élèves énoncent les chiffres dans l'ordre et 
celui qui dit le dernier chiffre doit s'asseoir. 
Act 8     : Comptine : «     Pinocho     »   
Act 9 : Rituels : comptage des élèves, « ¿ Cuántos ? » dit par le 
maître, ...
Act 8     : Co  mptine : «     Pinocho     »  
Phonologie     :   questions montantes et descendantes

Séance 2 
Introduction:   structure ¿ Qué hora es Sr Lobo     ?  
Révision:   structures séquences précédentes + heures  
-----------------------------------------------------------------------------------
-
Parler en continu : Grille avec révision des structures vues jusque-là : go, soy 
una chica, estoy bien, me gusta/n, vengo de…(en italique révisions de l’an  
dernier)
Apprentissage : structure  ¿ Qué hora es ? (+ jeu de cour) + révision heures

1. mémorisation
Act 1 : P pose la question et élève répond (collectif) 
Act 2 : enseignant dit l’heure et élèves montrent la carte correspondante

2. Production orale guidée : 
P montre une heure en posant la question, élèves répondent // les élèves interrogent un 
meneur, les horloges sont dessinées, les élèves dessinent les aiguilles ou montrent 
l’horloge correspondante
Compréhension orale :voir apprentissage culturel
Phonologie     :   question montantes et descendantes
Ecrire     :   modifier l’écrit de la veille en l’adaptant à soi. (CM1 et CM2 seulement)
Apprentissage culturel :   Qué hora es Sr Lobo



Séance 3 
Introduction     :   heures pleines (O’clock)  
Révision     :   nombres   
-------------------------------------------
Parler en continu : 
Parler en interaction     :   par deux sur nombres jusqu’à 12
:Jeu «     dame     » :   dans une boîte contenant au moins 7 éléments, les 
élèves doivent piocher le nombre d'éléments énoncé par le maître. 
La structure « dame » étant simple, les élèves peuvent faire le rôle 
du maître et donc jouer à ce jeu par 2 pour une participation plus 
efficace du groupe.

 Apprentissage     :   heures pleines (o’clock)  
Compréhension orale     :   fichier son sur le jeu : 
¿ Qué hora es Sr Lobo ?
Phonologie     :  
Apprentissage culturel     :   le jeu :  ¿ Qué hora es Sr 
Lobo ?

Séance 3 
Introduction : activités de la journée: Me levanto, desayuno, me lavo 
los dientes, me visto, voy a la escuela (en vert pour ceux qui 
apprennent les mots pour la première fois, en noir pour les autres: me 
levanto, desayuno, me visto,  voy a la escuela,  almuerzo  ,    vuelvo a casa,   ceno,   me 
acuesto.
Révision : heures (questions + réponses)
-----------------------------------------------------------------------------------
-
Parler en interaction     :   par deux sur heures (questions +réponses) 
Feuille avec toutes les heures, les numéroter et l’autre code les horloges en fonction 
des numéros donnés.
Le même exercice peut être fait en complexifiant la tâche et les élèves dessinent les 
aiguilles sur grille vierge et numérotent ensuite.  
Apprentissage  : me levanto, desayuno, me lavo los dientes, me visto, voy 
a la escuela

1. mémorisation
Act 1 : présenter les différentes activités
Act 2 : un élève vient montrer au tableau
Act 3 : les élèves montrent la carte nommée ou miment.
Act 4 : répétition collective
Act 5 : répétez si c’est vrai.

2. finir en production orale guidée collective par un téléphone arabe : 
les élèves sont mis par équipes de 5- l’équipe A  choisit une carte , la montre au 
premier élève de l’équipe B qui doit ensuite le dire au 2 ème voisin B , puis le 2 ème 
dit au 3 ème B, le 3ème au 4 èmeB  et le 4 ème au 5 èmeB . Le 5 ème élève de la 
colonne B  doit dire et montrer la carte dont on lui a soufflé le nom à l’oreille. 
L’équipe A valide ou non et accorde 1 point. 
Phonologie     :  
Lire     : qques élèves lisent leur production/ nbres de 1 à 12 collectif + individuel  
Ecrire : 
Apprentissage culturel     :   le jeu :  ¿ Qué hora es Sr Lobo ?



Séance 4 
Introduction     :   question ¿ Qué hora es ?  
Révision     :   par deux ou quatre sur heures  
-------------------------------------------
Parler en continu : 
Parler en interaction     :   par quatre sur heures + questions
 Apprentissage :   question ¿ Qué hora es ?  
Compréhension orale     :   fichier son sur le jeu : 
¿ Qué hora es Sr Lobo ?
Phonologie     :  
Grammaire     :  
Apprentissage culturel     :   le jeu :  ¿ Qué hora es Sr 
Lobo ?

Séance   3b   
Introduction : activités de la journée: almuerzo, vuelvo a casa, ceno, 
me acuesto.
Révision : heures (questions + réponses) + me levanto, desayuno, me 
lavo los dientes, me visto, voy a la escuela,
-----------------------------------------------------------------------------------
-
Parler en continu : 
Parler en interaction     :   par deux sur heures (questions +réponses)
Apprentissage  : almuerzo, vuelvo a casa, ceno, me acuesto.
Compréhension orale     :   écoute de l’album – qu’avez-vous compris ? 
Phonologie     :  
Apprentissage sur le fonctionnement de la langue     :  
Lire     :   
Ecrire : 
Apprentissage culturel     :   le jeu :  ¿ Qué hora es Sr Lobo ?



Séance 5 
Introduction     :   
Révision     :   par deux ou quatre sur heures  
-------------------------------------------
Parler en continu : par 4, grille avec révision des 
structures vues jusque-là : Me llamo,tengo, soy 
una chica, estoy bien,
Parler en interaction     :   par quatre sur heures + questions
Parler en interaction/ Apprentissage : Compréhension 
orale     :   fichier son sur le jeu :  ¿ Qué hora es Sr 
Lobo ?
Phonologie     :  
Grammaire     :  
Apprentissage culturel     :   le jeu :  ¿ Qué hora es Sr 
Lobo ?

Séance 4
Introduction :structure ¿ A qué hora te levantas ? 
Révision :
-----------------------------------------------------------------------------------
-
Parler en continu/ CO pour cette séance :   écouter les enregistrements et deviner de   
quelle carte il s’agit.
Parler en interaction     :   par deux sur heures (questions +réponses)
Apprentissage      :   structure  ¿ A qué hora te levantas …? 
Compréhension orale     :   
Phonologie     :  four opposé à dog  
Apprentissage sur le fonctionnement de la langue     :  
Lire     :   heures simples CE2 (las 6 en punto, las 7 en punto), pour les autres 
rajouter les demi-heures, quarts d’heure )- coll + individuel
+ question ¿ Qué hora es/ a qué hora;?   En coll     
Ecrire : 
Apprentissage culturel     : hickory dickory dock  



Séance 6 
Introduction     :   
Révision     :   par deux ou quatre sur heures+   
révision questions vues jusque là
-------------------------------------------
Parler en continu : par 4,  grille avec révision des 
structures vues jusque-là : Me llamo, tengo, soy 
una chica, estoy bien,
Parler en interaction     :   par quatre sur heures + questions
Parler en interaction/ Apprentissage : Compréhension 
orale     :   fichier son sur le jeu :  ¿ Qué hora es Sr 
Lobo ?
Phonologie     :  
Grammaire     :  
Apprentissage culturel     :   le jeu ¿ Qué hora es Sr 
Lobo ?

Séance   5   
Introduction : 
Révision : structure ¿ A qué hora te levantas ?
-----------------------------------------------------------------------------------
-
Parler en continu :  cartes identité avec  My name’s… my phone number is… I’ve got 
a …     

Parler en interaction     :  
Apprentissage     :   couleurs  
Compréhension orale     :   consignes coloread, escribid, rodead, tachad, dibujad  
Phonologie     : relire tous les sons étudiés de puis le début de l’année  
Apprentissage sur le fonctionnement de la langue     :  
Lire     :   question ¿ Qué hora es/ a qué hora…? En indiv +   me levanto, desayuno, 
me lavo los dientes, me visto, voy a la escuela, almuerzo, ceno, me 
acueto en coll
Ecrire : 
Apprentissage culturel     : comparer les différentes journées d’un écolier anglais,   
français, espagnol



Séance 6
Introduction :
Révision :
-----------------------------------------------------------------------------------
-
Parler en continu : Grille avec révision des structures vues jusque-là : Me 
llamo, tengo, soy una chica, estoy bien, me gusta/gustan, vengo de …(en  
italique révisions de l’an dernier)
Parler en interaction     :  
Compréhension orale     :   
Phonologie     :  
Apprentissage sur le fonctionnement de la langue     :  
Lire     :   me levanto, desayuno, me lavo los dientes, me visto, empiezo las 
clases, almuerzo, vuelvo a casa, ceno, me acuesto en coll puis indiv
+structure ¿ Qué hora es/a qué hora… ? en coll + indiv
Ecrire : 
Apprentissage culturel     : comparer les différentes journées d’un écolier anglais,   
français, espagnol


