
HOW DO YOU FEEL?  
……………………………………………………………………………………………………..……………………… Formations cycle 2.  Dec 2017 

Dans cette séquence, les élèves sont immergés dans l’univers de la littérature de jeunesse, à travers un album intitulé “How do you feel?” écrit 

par Anthony Browne, auteur anglais de littérature de jeunesse.  

Nous avons choisi de didactiser cet album (de le réécrire afin de correspondre aux attendus des programmes: la structure How do you feel est 

demandée plutôt au niveau A2).Toutefois, l’album sera présenté dans sa version originale au départ, puis dans sa version didactisée. Cela pourra 

être expliqué aux élèves très simplement.  

Les élèves seront familiarisés au lexique des sentiments à travers une structure répétitive et facile d’accès grâce aux illustrations. Les tâches 

intermédiaires et finale permettront aux élèves de se montrer actifs en créant et présentant leur propre album. 

 

Tâche finale = projet niveau  

Fabriquer son album sur le modèle de “How do you feel!”. Chaque élève fera son propre album, dans l’ordre qu’il choisira 

et pourra le présenter à d’autres classes. 

OU:  On pourra aussi faire une affiche pour la classe 

Cycle 2 

 

Propositions de tâches finales : 

 -   chacun refait son album avec sa photo et va le présenter à un autre élève. ( faire les photos de chaque élève – les insérer dans 

l’album ou les coller) 

- Chacun refait son album sans mettre sa photo mais en dessinant la tête du personnage (reprendre les personnages en blanc et 

noir, les colorier et dessiner une tête en fonction du sentiment)  

- Album collectif où chacun se présente sur une page (format papier ou numérique avec Bookcreator)  

- Affiche collective sur le même principe que l’album collectif (avec liens en qr code vers des fichiers video de chacun ou RA). 

 

 

 

 

 



 Objectifs langagiers Micro tâches Lien avec la réalisation de la tâche finale 

Séance 1  
Révisions du lexique des 

nombres 

Etre capable de reproduire une chanson  Révision des nombres pour dire son âge. 

Séance 2 

Révisions des structures :  

What’s your name? My name 

is... 

How old are you? I’m... 

Etre capable de mener une enquête :  

“Retrouver son clone” 

Savoir se présenter en donnant son nom et son âge. 

Séance 3 
Découverte et mémorisation du 

lexique des sentiments 

Etre capable de nommer quelques émotions et 

de les mimer  

Savoir se présenter en parlant de ses émotions 

Séance 4 

Découverte et mémorisation de 

la structure « How are you? I’m.. 

Etre capable de jouer au jeu de la bataille en 

posant la question « comment vas-tu ? » en 

anglais et en donnant la réponse. 

Savoir dire comment on va (et savoir poser la question) 

Préparer les pages de l’album de la classe 

Séance 5 

Révision des apprentissages de 
la séquence 

Etre capable de jouer une saynète de 
présentation 

Savoir se présenter en donnant son nom, son âge, et 
en parlant de ses émotions (et poser les questions) 

Compléter les pages de l’album en ajoutant l’âge et le 

prénom 

Séance 6  
Révision des apprentissages de 
la séquence autour d’un jeu 

Etre capable de jouer à un jeu de questions 
réponses pour identifier un personnage 

Idem que séance 5 
Compléter les pages de l’album de présentation des 

élèves de la classe 

   Assembler son album 

 Tâche finale :  Etre capable de  

PRÉSENTER SON ALBUM À LA CLASSE 

Le présenter à la classe 

 

RÉCAPITULATIF DE LA SÉQUENCE /  

OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE /  

● Développer chez l’élève les compétences et attitudes indispensables pour l’apprentissage des langues vivantes  (curiosité, écoute, 

attention, mémorisation, confiance en soi dans l’utilisation d’une autre langue) et faciliter ainsi la maîtrise du langage 

● Appréhender des réalités mélodiques et accentuation d’une langue nouvelle 

● Découvrir et acquérir du vocabulaire relatif à la vie quotidienne 

● Utiliser progressivement quelques énoncés mémorisés 
 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES / 

Comprendre à l’oral (CO )= compréhension de l’oral): 

● Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes relatifs à soi-même et à son environnement concret : nom, âge, personne… 



●  Suivre des instructions courtes et simples 

● Suivre le fil d’une histoire courte avec des idées appropriées : albums de littérature de jeunesse, adapté à l’âge des élèves.  

S’exprimer oralement en continu (EOC )= expression orale en continu :  

● Reproduire un modèle oral : court extrait d’une comptine, chant, poème, histoire 

● Utiliser trois courtes expressions ou phrases proches des modèles rencontrés pour se décrire : dire son nom, son âge.. 

Prendre part à une conversation (EOI) = expression orale en interaction :  

● Se présenter : répondre aux questions posées en donnant son nom, son âge, … poser les questions correspondantes. 

● Demander à quelqu’un de ses nouvelles et donner de ses nouvelles : interroger et utiliser deux ou trois formules pour donner de ses nouvelles.  

● Utiliser des formules de politesse : Prise de congé, remerciements 

CONNAISSANCES  

Culture et lexique : 

● Des adjectifs de salutations, des formules de politesse 

● Les différentes manières de se saluer, les codes socio culturels. 

● Littérature de jeunesse : texte original. 

Phonologie : 

● Audition de brefs récits, enregistrés ou lus, dont la compréhension est facilitée par une structure répétitive et par des illustrations explicatives. 

● Repérage, en cours d’un récit entendu, de noms, ou d’expressions connus de la classe avant l’audition.  

● Découverte de l’accent de mots (adjectifs) 

● Distinction et reproduction de sons consonantiques différents du français : /h/ 

ATTITUDES 

● Écouter et se concentrer sur un message oral 

● Exercer sa mémoire auditive 

● Reproduire et mémoriser les sons 

● Reconnaître des mots isolés dans un énoncé 

● Mobiliser des mots, des structures simples, pour produire des phrases en s’appuyant sur une même graphie.  

PRÉCISIONS PHONOLOGIQUES 

● Sons vocaliques  

- longueur: /i/ silly ( i court) , six (i court)  et /i:/ sleepy, feel, three.(i long) 

- diphtongaison: /ei/ name , eight, /ai/ surprised, five, nine, / aʊ/ how, / əʊ/ old,  

• sons consonantiques :  le h expiré : /h/ hello, happy, how 

RYTHME 

Une activité de sensibilisation au repérage de la syllabe accentuée peut être proposée à partir des adjectifs. 

Cet accent est signalé en gras et souligné dans les mots suivants : happy, sad, angry, silly, sleepy, hungry 

La syllabe accentuée est symbolisée sur la flashcard par le rond noir. 

INTONATION 

L’intonation de base de la phrase anglaise est descendante.  

Les phrases interrogatives qui commencent par what, where, how et who ont une intonation descendante contrairement au français.   



Séance 1 
Présentation des objectifs de la séquence et de la séance en français 

”Imaginez qu’un petit anglais qui ne parle pas français arrive dans la classe demain matin. Que doit-on savoir dire en anglais pour nous présenter ?” 
    Au besoin, l’enseignant demande ce que signifie se présenter et liste les propositions des élèves (il ne retiendra que les propositions travaillées sur la 
séquence : donner son nom, son âge, et dire ses états). 
     Donc pour nous présenter à ce petit anglais, nous devrons savoir dire bonjour (saluer), dire notre nom, notre âge, et comment on va. Que savons-nous 
dire déjà ?  
Faire dire aux élèves qu’ils savent déjà compter jusqu’à 10, donner leur nom et leur âge.(pré-requis) 
Nous allons donc réviser ce que nous savons déjà et nous apprendrons plus tard à dire comment on va. Grâce à cela nous pourrons fabriquer un petit livre 
dans lequel chacun pourra se présenter.  

 

 

Présentation des objectifs de séance en français 

« Aujourd’hui nous allons réviser les nombres en anglais, puis nous jouerons à un jeu avec ces nombres » 
 

S1 
Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité 

des élèves 

Matériel 

 PRÉSENTATION CHANSON Numbers (5 min) 
L’enseignant dit :   Listen ! 

 

Écoutent et regardent  
Fichier 1A 

 

MÉMORISATION  CHANSON (5 min) 
L’enseignant mène l’apprentissage : Repeat now ! 

Pour la seconde partie, il peut être judicieux de placer les flashcards en lignes et de les montrer au fur et 

à mesure de la chanson.  

 

Écoutent et répètent. 
 
Fichier 1C 

≈ 35 minutes  



 
 
 
 
Ecoute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION LEXIQUE DES NOMBRES (20  min) 

☞ Réception (écoute active) 

1.  “Thumbs up”  if it’s true! 

Le but du jeu est de réagir à l’énoncé produit par l’enseignant. L’enseignant montre la flashcard 3 et 
énonce Two, il montre aux élèves qu’il baisse le pouce et signifie explicitement gestuellement que la 

réponse est fausse et dit Thumbs down ! 

Il montre la flashcard 4 et énonce four, montre explicitement que la réponse est correcte et dit Thumbs 

up! en levant le pouce, et invite les élèves à faire pareil. (Il s’agit de faire passer la consigne par l’exemple 

sans recourir ni au français ni à des explications incompréhensibles pour les élèves en anglais !) 

 

2. Montrer le nombre avec les doigts 
L’enseignant dit : Now, show me three! 
 

3. Listen and write the number on your whiteboards! 
“Take your whiteboards” : l’enseignant montre une ardoise ou la désigne explicitement.  

Listen (+ gestuelle) and write (+gestuelle) the number on your whiteboards!   Whiteboards up! 
 

☞ Production (mise en bouche) 

4. Mise en bouche (activité HALLIWELL) 
 L’enseignant affiche dans l’ordre toutes les cartes nombres au tableau puis les nomme dans l’ordre en 

les désignant une à une. Il fait ensuite répéter la suite aux élèves en suivant avec le doigt. (Repeat after 

me!).  

Puis il retourne la première carte du tableau et demande aux élèves de redire la liste entière dans l’ordre 
(il suit avec le doigt au fur et à mesure). Puis il retourne les deux cartes suivantes et fait de même. Puis il 

retourne les quatre suivantes...  
 

5. « What’s missing game »                                               
 

L’enseignant commence le jeu au tableau : « Close your eyes » (il mime le geste) 

L’enseignant retourne une carte.« Open your eyes. Look. What’s missing? » 
 

☞ Vérification de la consigne : « Who can explain the game in French ? » 
 

L’enseignant peut insister sur la réalisation de la structure : «  … is missing » (faire répéter au besoin 

plusieurs fois tous ensemble). 

 

 

 

 

Les élèves écoutent et baissent 

ou lèvent le pouce 

 

 

 

 

 

Ecoutent et montrent le nombre 

avec leurs doigts 
 

 

Marquent le nombre sur leur 

ardoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves doivent dire la carte 

manquante 

 
 
 
 
Fichier 1B 

Répétition 
 
 
 
 
 
 

Production 
orale guidée 

 



 BILAN DE LA SÉANCE (5 min) 

Que savons-nous dire en plus aujourd’hui en anglais ? 

L’enseignant note en français les remarques des élèves sur le paperboard avec la date. Afficher les images dans 

le coin anglais de la classe Les faire redire en anglais par les élèves. 

Le lendemain, l’enseignant peut, lors de l’appel, demander “Who is missing?” → Léo is missing! 

Les élèves disent en français : 

Révision des nombres 

 

 

 

  



 

Séance 2  

 

Présentation des objectifs de séance en français 

« Nous allons revoir comment dire notre nom et notre âge en anglais. A la fin de la séance, nous ferons une petite enquête pour retrouver notre 

jumeau. » 
 

S2 
Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité 

des élèves 

Matériel 

 PRÉSENTATION CHANSON What’s your name ?  (5 min) 

L’enseignant dit :   Listen ! 

Puis il demande aux élèves ce qu’ils ont reconnu, et reformule si nécessaire 

 
Écoutent et regardent  

Fichier 2A 

 

MÉMORISATION de la CHANSON (5 min) 
L’enseignant mène l’apprentissage : Repeat now ! 

Il est particulièrement attentif à la prononciation de “hello” et invite à chanter collectivement puis en 

groupes/ all together ! Now, girls only/ boys only !!  

 Fichier 2B 

 
 
 
 

 
 
 

REVISION STRUCTURE HOW OLD ARE YOU ?  (10 min) 

☞ Réception 
Si la structure a déjà été enseignée, l’enseignant dispose déjà de la flashcard correspondante. Il la 

montre et interroge un élève. “How old are you ?”  

L’enseignant reprend : I’m 6 

☞ Production guidée 
L’enseignant distribue à 5 élèves les cartes du fichier 2E et en choisit une qu’il montre à la classe. Il se 

présente d’après les informations données par la carte. Hello, I’m eight.  
How old are you, Noa ?  L’élève donne son âge. Puis l’enseignant interroge les 4 autres élèves ou, s’ils en 

sont capables, demande à chacun de poser la question au suivant.  
 

 

 

 

 
 

L’élève répond : six  

L’élève répète : I’m 6 

 

 

 
 
 
Fichier 2C  
Fichier 2D 
 
 
 
Fichier 2E 
 

 

 

 

 

≈ 35 minutes  



 
 

  

 

ENQUETE (10 min) 

 

L’enseignant choisit trois élèves, leur donne une carte d’identité, et en prend une lui aussi (sa carte doit 

être la même que celle donnée à l’un des élèves). L’objectif pour l’enseignant est de proposer une activité 

avec un enjeu réel : retrouver son clone dans la classe ! Cette phase de mise en œuvre permet une 

passation de la consigne par l’activité. 

Il commence : Hello. My name’s Sam. What’s your name ?  
 

How old are you?  

I’m 9. 

(Si ce n’est pas le clone l’enseignant dit “goodbye” et salue explicitement, si c’est son clone l’enseignant 

lui serre ostensiblement la main et va s’asseoir avec lui…) 

 
Who can explain the activity in French?  

L’enseignant affiche les deux flashcards questions au tableau et les fait répéter au besoin (« What’s your 

name ?/ How old are you ?) et s’assure de la bonne compréhension de la consigne.  

 

L’enseignant reprend les cartes des 3 élèves et distribue une carte à chaque élève de la classe pour qu’ils 
mènent l’enquête.  

(Les élèves doivent se lever et aller chercher leur clone dans la classe. Quand ils l’ont trouvé ils 

s'assoient à leur place ou côte à côte. Pour avoir moins de mouvement dans la classe on peut aussi 

distribuer un jeu à des élèves qui se déplaceront et l’autre jeu à ceux qui resteront assis.) 

 

Activité « enquête » : « Stand up and search your clone.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

My name’s...Liz 

I’m 6. How old are you?  
 
 

Les élèves expliquent en 

français.“What’s your 

name? / How old are you?” 

 

Les élèves se déplacent et 
s’interrogent pour retrouver 

leur clone. Une fois trouvé 

ils s’assoient.  

Fichier 2F 
en double 
(1 par 
élève) 

 BILAN DE LA SEANCE (5 min) 

Que savons-nous dire de plus aujourd’hui ? 

L’enseignant note en français les remarques des élèves sur le paperboard avec la date. Afficher les images dans 

le coin anglais de la classe Les faire redire en anglais par les élèves. Faire avec les élèves, si cela n’avait pas été 

fait lors de l’apprentissage, des cartes traces des structures “How old are you?” et “What’s your name ?”  

Les élèves disent en français : 

Révision des structures pour se 
présenter (nom et âge)  

 

Fichier 2C 

 

  



Séance 3 

Point sur les objectifs de la séquence  

 «Qui peut me rappeler l’enquête de la dernière fois? …. Si un petit anglais venait en classe demain, que pourrions-nous lui 
demander ? (--> What’s your name?/ How old are you?).  

Cette séance étant longue on peut choisir de la mener sur 2 séances. Dans ce cas S1 : le début + act 1,2,3,5,6. S2 : re vidéo+re prés + lexique+act 4,7… (par exemple) + un 

memory si le temps le permet. 

Présentation des objectifs de séance en français (séance longue qui gagnera à être menée en deux fois) 

« Aujourd’hui nous allons découvrir un album en anglais où un petit personnage parle de lui.  Nous apprendrons des mots nouveaux pour nous 

présenter. Nous jouerons à un jeu de mime avec ces mots nouveaux.” 
 

S3 
Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité 

des élèves 

Matériel 

 

 
 

 

REACTIVATION des questions (5 min) 

L’enseignant affiche les deux flashcards structure : « What’s your name/ How old are you ?” au tableau 

et demande pour chacune : « What’s the question ? » Puis il demande à des élèves volontaires de poser 
une des questions à un camarade de classe (« Ask a question to somebody ») qui devra répondre. Pour se 

faire comprendre l’enseignant doit associer la parole à des geste explicites.  

 

Puis l’enseignant reprend l’enquête de la séance précédente : il distribue les affichettes aux élèves et leur 

demande de reprendre l’enquête : « Stand up and search your clone. »  

 

 

 

  

Fichier 2E 

 

 PRÉSENTATION ALBUM (piste sonore uniquement)  (5 min) 
L’enseignant dit :   Listen ! 

L’enseignant fait écouter la mise en voix. Il laisse les élèves s’exprimer librement. 

 
Écoute  

Fichier 3A 
 

 PRÉSENTATION DE L’ALBUM (video) ? (5 min) 
L’enseignant dit :   Listen ! Look at this video ! (les consignes sont toujours associées à des gestes 

explicites) 

L’enseignant diffuse une première fois la vidéo, laisse les élèves réagir puis propose un second 
visionnage. 

Elèves disent ce qu’ils ont 

compris. 

 

Fichier 3B 

≈ 60 minutes  



 
 
 

PRÉSENTATION DU LEXIQUE   (5 min) 

L’enseignant dispose au tableau une à une les flashcards illustrant les sentiments : happy, sad, angry, 

sleepy, silly, hungry et énonce le lexique en associant un geste et le ton adapté (afin de solliciter toutes 

les formes de mémoire des élèves). 

Les élèves écoutent. Fichier 3C 
Fichier 3D 

 
 
 
 
Compréhension 
orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉMORISATION DU LEXIQUE   (35  min) 

☞ Réception (écoute active) (du collectif vers l’individuel) 
1. Ecoute et montre (5min) 
 L’enseignant dispose les flashcards dans différents endroits de classe et redit les flashcards en les 

désignant. Puis il demande aux élèves de désigner la bonne carte quand il l’énonce : « Listen. Point to 

« happy ». Il associe le geste à la parole. Cela permet aux élèves de s’approprier chaque mot de manière 
active et collective.  
 

2. Ecoute et lève la main (5min) 
L’enseignant affiche les flashcards à la suite au tableau. Il redit la suite des émotions en les désignant 

une à une (sans répétition des élèves). Puis il désigne une carte avec un ton interrogatif et attend 

l’approbation des élèves. Il dit « Yes it’s « happy » et il lève la main et montre aux élèves qu’il attend qu’ils 
lèvent eux aussi la main « Hands up ! / very good !»  Il refait l’activité pour vérifier que les élèves ont bien 

saisi la consigne. Puis après 2 ou 3 exemples, il fait exprès de se tromper et fait mine de lever la main 

mais la rabaisse aussitôt. Il redit la carte sur un ton interrogatif en la désignant et secoue la tête « No ». 

Au besoin il demande aux élèves de reformuler l’attendu en français : « Who can explain in french ? »  

Une fois la consigne comprise il joue en variant la vitesse.  
 

3. Ecoute et mime (5min) 
L’enseignant redit les émotions en les désignant au tableau et cette fois il reprend la gestuelle pour 

chacune d’elle et la fait reproduire par les élèves (sans répétition). Puis il demande aux élèves de se 

mettre débout et de mimer : « Stand up. …. Listen and mime ». Pour faire passer la consigne il 

accompagne les premières émotions qu’il énonce sans les désigner. Au besoin il peut demander à un 
élève de reformuler en français « Who can explain in french ? ».  

 

4. Ecoute et écris (5min) 
L’enseignant demande aux élèves de prendre leurs ardoises : « Take your whiteboards. » Il montre au 

besoin une ardoise pour se faire comprendre ainsi qu’un feutre d’ardoise. Pendant que les élèves 
préparent leur matériel, il numérote les flashcards affichées au tableau de 1 à 6 (il écrit en dessous de 

chaque carte le numéro sur le tableau). Puis il demande d’écrire le numéro de la carte qu’il énonce. Pour 

la passation de la consigne il le fait avec les élèves sur son ardoise : « Write (geste) the number for 

« happy » « (Whiteboards) up ». Il recommence plusieurs fois jusqu’à ce que la majorité des élèves soit en 

réussite.  Penser à valoriser la réussite et profiter d’une erreur pour répéter le lexique.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Les élèves écoutent et lèvent 
la main si le mot correspond 
à la carte désignée par 
l’enseignant.  
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves écoutent et miment 
l’émotion. (Appropriation par 
le corps) 

 
 

 
 
 
 
Les élèves écrivent le numéro 
correspondant à chaque 
émotion énoncée. Puis 
montrent l’ardoise. 
 
 
 
 

 



 ☞ Production (mise en bouche) 
5. Répétition (5min) 
L’enseignant désigne cette fois chaque carte au tableau, il énonce le mot et demande de répéter 

collectivement : « Listen !  … Repeat. » Il fait répéter chaque carte plusieurs fois en veillant à la bonne 

production des élèves. Pour les sons plus difficiles il peut demander davantage de répétitions. Puis il 

diversifie les situations de répétition afin de ne pas lasser les élèves : « Everybody… / Girls…/ Boys… » 
 

6. Activité Halliwell (5min)                                             

L’enseignant retourne une carte du tableau ou l’enlève et demande aux élèves de dire la série comme si 

toutes les cartes étaient présentes. Puis il en retourne une deuxième … jusqu’à ce que la série soit 

oralisée sans support visuel. (Pour varier l’activité : oralisations garçons/filles) 
 

7. Le perroquet intelligent (5min)                                             

L’enseignant montre une carte et dit le mot correspondant. Il demande aux élèves de répéter si c’est 

vrai : « Repeat if it’s true (/ok). » (Il montre en faisant des exemples et des contre exemples pour que les 

élèves saisissent la consigne en jouant puis il peut demander au besoin à un élève de reformuler en 

français).  

 
 

 

 

 

 
Les élèves répètent.  

 
 

 

 

Les élèves répètent la série 

de cartes dans l’ordre. 
 

 

Les élèves répètent si c’est 

vrai. Sinon ils se taisent.  

 

 

 

 BILAN DE LA SÉANCE (5 min) 

Que savons-nous dire de plus en anglais aujourd’hui ? 

L’enseignant note en français les remarques des élèves sur le paperboard avec la date. Il affiche les 
images dans le coin anglais de la classe et les fait redire en anglais par les élèves. Distribuer une 

planche de petites images émotions à chaque élève et leur demander de les découper et de les mettre 

sous enveloppe pour la fois suivante. L’enseignant explique que ces cartes seront à remettre dans l’ordre 

lors de la séance suivante selon leur ordre d’apparition dans l’album.  

Les élèves disent en 

français : 

Nous avons appris à dire 
heureux, triste ...  

Fichier 4A 
(petites 
images) 

 

  



Séance 4 

Point sur la séquence :  Qui peut me rappeler de quoi parlait l’album de la séance précédente ? Qu’a-t-on appris à dire de plus?  

Que sait-on dire maintenant pour nous présenter ? ( →  demander et dire le nom, l’âge et dire comment on va → montrer les flashcards...).  

Grâce à ce que nous avons appris nous allons commencer à fabriquer un petit livre de présentation des élèves de la classe. Pour cela il 
nous faudra (... à définir avec les élèves selon la tâche finale choisie : cf temps balisé dans chaque séance). 

 

 

Présentation des objectifs de séance en français 

« Aujourd’hui nous apprendrons à demander à quelqu’un comment il va et à répondre à cette question quand on nous la pose. Puis nous 

commencerons à fabriquer notre album de présentation des élèves de la classe. » 
 

S4 Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité des élèves Matériel 

 

 

 

Réactivation (10min) 
L’enseignant distribue les cartes de l’enquête séance 2 aux élèves puis il montre les deux flashcards 

structures « What’s your name / How old are you ?” et les fait dire par les élèves en collectif pour 

s’assurer que tous maîtrisent les questions. Il relance l’activité d’enquête de la séance 2 (retrouver son 

double). 

 
Puis il demande aux élèves de disposer les étiquettes émotions découpées en fin de séance précédente 

devant eux : « Take your cards » (il montre l’enveloppe avec les cartes) and put them on your desk (il le 

fait aussi sur son bureau). Pendant ce temps il dispose les flashcards émotions au tableau. 

Puis il redit les émotions une par une et les fait répéter. Enfin il procède à une dictée « Show me 

« happy »…ou les fait mettre dans l’ordre voulu et fait répéter la suite de temps en temps par des élèves.  

 

 

Poser des questions à tour 

de rôle et y répondre pour 

retrouver quelqu’un dans 

la classe. 
 

 

 

 
Fichier 2F 

 Introduction de la structure « How are you ? » (5min) 
Visionner la video “How are you ?” 

Distribuer les cartes sentiments à quelques élèves et les faire venir au tableau « Come here ». 

L’enseignant interroge un élève : « How are you ? » en détachant les mots. Au besoin il désigne la carte de 

l’élève pour l’aider à comprendre la situation. Il le félicite quand il répond à la question en disant par 
exemple « happy » . Il corrige l’élève en rajoutant « I’m happy… repeat, I’m happy…. Very good ».  

 

Puis il interroge deux autres élèves. Ensuite il demande « Who can explain in french ? » Il fait reformuler 

au besoin et quand les élèves ont saisi qu’on leur demande comment ils vont il renouvelle sa demande 

avec le reste des élèves venus au tableau.  

L’enseignant montre alors la nouvelle flashcard structure et dit la question. Il l’affiche au tableau à côté 
des autres flashcards questions et les redit chacune.  

 

 

Les élèves découvrent la 

nouvelle question. Et 

commencent à formuler la 

réponse complète.  

Fichier 3B 

≈ 45 minutes  



 Mémorisation de la structure (5min) 
Répétitions collectives : 

L’enseignant fait répéter mot par mot dans l’ordre puis à l’envers puis dans un ordre différent et enfin 

dans l’ordre correct. Il fait ensuite répéter par les filles puis par les garçons, par niveaux le cas échéant… 

  

 Ecoute et MÉMORISATION de la  CHANSON “How are you ?”  (5 min) 
Ecoute de la chanson « How are you ? ». L’enseignant mène l’apprentissage : Repeat now ! 
Il est particulièrement attentif à la prononciation de hello et invite à chanter collectivement puis en 

groupes/ all together ! Now, girls only/ boys only !! 

 Fichier 4D 

 

 Appropriation de la structure (10min) 
memory 

L’enseignant propose de jouer à un jeu de mémory. Il pose 2 paires de cartes retournées au tableau. Il 

fait venir un élève et lui demande « How are you ? ». Il invite gestuellement l’élève à retourner une 

première carte et à dire l’émotion (« I’m happy. »). Puis de même avec une seconde carte en reposant la 

question. Inverser les rôles : l’élève interroge l’enseignant qui va retourner une paire et montre qu’il a 
gagné sa paire (Hurray) : il garde la paire. L’enseignant réinterroge l’élève qui va gagner sa paire lui 

aussi. L’enseignant demande de reformuler en français : « Who can explain in French ? » 

La classe reformule et l’enseignant dispose les élèves en binômes. L’enseignant vérifie que les élèves 

posent bien la question. 

Les élèves reprennent leurs cartes individuelles et apposent leurs initiales au dos puis disposent leurs 
cartes sur le bureau. Celui qui ne tire pas les cartes doit poser la question à l’autre. 

 Fichier 

4Ax2 

(mettre un 

signe 
distinctif 

par jeu au 

verso) 

 
 

 Garder un temps pour commencer la réalisation de la tâche finale (en décroché ?)  Fichier 4C 

 

 BILAN DE LA SEANCE (5 min) 

Que savons-nous dire de plus aujourd’hui ?  

L’enseignant note en français les remarques des élèves sur le paperboard avec la date. A quoi servent ces 

questions ? Afficher les images dans le coin anglais de la classe Les faire redire en anglais par les élèves. Leur 

faire également répéter la question.  

Les élèves disent en 

français : On a appris à 

demander comment tu vas en 
anglais et à répondra à la 

question et on a revu les autres 
questions pour se présenter… 

 

  



Séance 5 
 

 

 

Présentation des objectifs de séance en français 

« Aujourd’hui nous allons revoir tout ce que nous avons appris, puis nous ferons un dialogue sur les présentations à partir de cartes d’identité, comme 

si nous rencontrions un enfant anglais dans la rue » 
 

S5 
Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité 

des élèves 

Matériel 

 

 

REVISION  CHANSON What’s your name ?  (5 min) 
L’enseignant mène la chanson : Repeat now ! 

 

 Fichier 2A 

 

  RÉACTIVATION DES STRUCTURES VUES LORS DES SEANCES PRECEDENTES (15 min) 

 

 1. Rappel des questions   
L’enseignant montre les cartes questions et les cartes des sentiments et rappelle les énoncés 

correspondants.  

 

 

 

 
 
 
Fichier 2C 

 
 
Ecoute 

ACTIVITÉ DE DIALOGUE (15 min) 

L’enseignant distribue une carte d’identité par élève. Il présente les 6 prénoms et les fait répéter (il peut 

les écrire au tableau pour que les élèves associent l’écriture et le son du prénom de leur carte).  

L’enseignant fait venir un élève au tableau avec sa carte d’identité, lui-même prend sa carte et 

commence l’échange :  

Hello, what’s your name ?  
And you what’s your name ? repeat! 

 

My name is Sam.  

How old are you?  

And you (associer le geste à la parole : désigner l’élève du doigt), how old are you? Repeat! 

I’m 9. 
How are you?  

And you how are you? Repeat! 

 

I’m hungry. 

Good bye! 

 

 

 
 

 

My name’s Liz. 

And you, what’s your 

name ?  

 
I’m 8. 

And you, how old are you ?  

 

I’m silly! 

 
And you, how are you?  

 

 

Good bye! 

Fichier 5A 
x 2 
 (1 étiquette par 
élève) 

≈ 35 minutes  



 

Mener le dialogue une autre fois avec un autre élève et demander : Who can explain the activity in 

French?  

Demander ce qui est nouveau dans cet échange :  
A quoi ces mots “and you” peuvent-ils servir?  

 

2. Dialogue en binômes  
La même activité est menée par paires. 

Cette situation est idéale pour commencer à développer des compétences socio-linguistiques et 
pragmatiques.  

Ces deux dernières appartiennent tout comme la compétence linguistique à la compétence 

communicative. Ex : se serrer la main, ou s’embrasser pour se saluer, adapter son débit de parole, 

parler suffisamment fort pour être entendu des autres, se positionner de façon à être vu par un éventuel 

public.. 
En prolongement, ce type d’activité peut-être réinvesti lors des rituels de classe au moyen de nouvelles 

cartes d’identité présentant des personnages de dessins animés, des personnages célèbres… 

A chaque début de séance, un élève choisit une carte d’identité, et se présente ou répond aux questions 

posées par un camarade. Ceci peut permettre d’évaluer tout au long de l’année la capacité de présenter 

du parler en interaction ou parler en continu. 

Les cartes pourront être enrichies en fonction des formulations travaillées : (téléphone, pays, nationalité, 
nombre de frères et sœurs..) 
 

 

 

on dit “and you”.. 

ils servent à demander à 
l’autre..; et toi?  

 Garder un temps pour continuer la réalisation de la tâche finale  Fichier 4C 

 

 BILAN DE LA SÉANCE (5 min) 

Que savons-nous dire de plus aujourd’hui? ? 

Comment le dit-on en anglais?  

 

Les élèves disent en français : 

Nous avons appris à dire 
« et toi » en anglais. 

 

 

 

 

 

  



Séance 6 
 

 

 

Présentation des objectifs de séance en français 

« Nous allons mettre un dialogue en voix et en scène » 
 

S6 
Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité 

des élèves 

Matériel 

 

 RAPPEL DES ÉNONCÉS A PARTIR DE LA VIDEO HOW ARE YOU ? (5 min) 

 1.Video how are you ?  
Listen! 

L’enseignant diffuse la vidéo How are you ? puis rappelle le lexique des sentiments  

Lors du second visionnage, il procède à un arrêt sur image après chaque image et invite les élèves à 
formuler la réponse. 

Elèves disent ce qu’ils ont 

compris. 

 

 
Fichier 3B 
 
 

 
 
 

ACTIVITÉ DE PHONOLOGIE (5 min) 

 

L’enseignant fait remarquer la prononciation du /h/ dans How et demande aux élèves s’ils connaissent 

d’autres mots qui commencent par le même phonème : hello, happy… Il les invite à expérimenter, à 

l’aide d’une feuille placée devant la bouche, le souffle produit pour prononcer ce son.  
Il explique ensuite l’activité : « vous allez entendre des mots, si vous entendez le son /h/ comme dans 

happy, vous levez la main. Si vous n’entendez pas ce son, vous laissez la main sur la table.  

 

Let’s start!! Put your hands on the table, please! L’enseignant énonce un à un les mots suivants : Hello, 

hill, and, hand, ill, old, ear, house, hear, horse.  

 
 

 

 

 

 

Les élèves lèvent la main, 
quand ils entendent le 

son /h/ 

Fichier 4B 

 

 

APPROPRIATION DES FORMULATIONS  (20 min) 

1.Jeu des portraits 
L’enseignant distribue la fiche des portraits à chaque élève et affiche au tableau un agrandissement (A3 

ou double A3). “Listen and point to the correct person” (gestes qui accompagnent les paroles). Il décrit un 

portrait qu’il a sous les yeux : “My name is Kim, I’m … , I’m ...”. Il renouvelle une ou deux fois l’activité 

en demandant à chaque fois à un élève de venir montrer le portrait au tableau pour validation. Puis il 

mime le fait de choisir un portrait et demande “Your turn, ask me questions.” Il mime au besoin et 

appuie sur le mot “questions”. Lorsque l’activité est réussie il demande de l’expliquer en français : “Who 
can explain in french?”  

Puis il choisit un meneur de jeu et c’est aux élèves de poser des questions pour deviner le choix du 

meneur...Le gagnant est celui qui a trouvé le premier et montre la carte correcte au tableau. Il prend la 

place du meneur.  

 

  
 
 
 
Fichier 6d 
 

≈ 35 minutes  



 Garder un temps pour continuer la réalisation de la tâche finale  Fichier 4C 

 

 BILAN DE LA SÉANCE (5 min) 

Que savons-nous dire de plus aujourd’hui ? 

Nous avons appris à nous présenter, maintenant il nous reste sur les deux dernières séances à finir 
notre propre album, que vous pourrez ensuite, individuellement aller lire à un enfant d’une autre classe.  

Les élèves disent en 

français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


