SEance 1
COMPETENCES

50 minutes environ

L’élève doit être capable de : Dire la date (y compris les particularités : 1st , 2nd, 3rd )
Ecouter et commencer à répéter une chanson traditionnelle de Noël

Grammaire

CONNAISSANCES

Lexique et
culture

Place de l’adjectif avant le nom
Les nombres ordinaux
Les couleurs (révision pour la cocotte à réaliser en devoirs qui servira en séance suivante)
Personnages de Noël dans quelques pays européens :The Befana, Father Christmas – Saint Nicholas – Saint Lucy – Saint
Basil – The Three Kings + Christmas Carol : « We wish you a merry Christmas »

Phonologie
Activités

CAPACITES

Réalisation du / ðə/  « The » + « th » dans la date « th » de father
Comprendre les points essentiels d’un message oral

Comprendre à l’oral

langagières Comprendre, réagir et parler en interaction
travaillées

Suivre des instructions courtes et simples
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers
Reproduire un modèle oral

Parler en continu

Réactivation : révision de la date, quelques lettres de l’alphabet dans la trace écrite
Supports et matériels :

Organisation spatiale :

 Calendrier de l’avent – individuel – (Fichier 1A)

 Ardoise

 Chanson « What do you want for Christmas ? » (1B)

 Enregistrements voix personnages (1D')

 Grille vierge trace écrite (à faire avant la séance)

 Flashcards des personnages (1D)+ les personnages en
petit (1E) / Cocotte (1G)

 Groupe classe
 En groupes de 4 ou 5

Présentation des objectifs de la séquence et de la séance en français : « Nous allons voyager en Europe en abordant le thème de Noël.
Nous apprendrons quels sont les personnages et les dates associés à cette fête traditionnelle.
Présentation des objectifs de séance en français : « Aujourd’hui, nous allons découvrir les personnages importants des fêtes de Noël en
Europe et commencer à apprendre un chant de Noël traditionnel. Cela nous amènera à jouer à un jeu de questions/réponses.»
Capacités et
activités

Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T)

Prise de parole et activité des
élèves

Matériel

Rituels / Réactivation (5mn)
Calendrier de l’avent :
T demande : What is the date today ?

Elèves: Tuesday, December one

T reprend : Tuesday, December, the first.
 Repeat please.

Les élèves repètent

T demande : What was the date yesterday ?
T reprend : Monday, November, the thirtieth.
 Repeat please.

Elèves: Monday, November 30

T demande : What will be the date tomorrow ?

Elèves: Tuesday, December two

P reprend : Tuesday, December, the second.
 Repeat please.

Les élèves repètent

Fichier 1A :
Calendrier de l’avent
(individuel)

Les élèves repètent

      

Les élèves écrivent la date sur
leur calendrier de cette façon:

Introduction du thème et du lexique

(10 mn)

a. Ecoute de la chanson « We wish you a merry Christmas” (5 min)

Ecoute du couplet puis répétition pour commencer à le mettre en oreille.

Les élèves écoutent puis
répètent.

Fichier 1B : Video
« We wish you a
merry Christmas »
Fichier 1B’ en audio
seul

b. Introduction du lexique : les personnages des Noëls européens

(5 min)

En français : demander qui est le personnage de Noël important dans notre culture (la réponse
dépend des cultures des enfants). Et se contenter de dire que dans d’autres pays européens il existe
d’autres manières de fêter Noël et d’autres personnages importants que l’on va découvrir de suite
(ne pas donner plus de détails).

Afficher les personnages et les nommer
The Befana – Father Christmas – Santa Claus – Saint Lucy – Saint Basil – the Three
Kings (on peut rappeler le nom des 3 rois : Melchior, Balthazar, Gaspar)

Mémorisation lexique personnage de noël

Les élèves écoutent

Fichier 1D :
Flashcards des
personnages
Fichier 1 D’
enregistrement voix

(15 mn)

A. en réception :
 activité 1 : « jeu de l’ardoise »
T écrit un nombre sous chaque mot, puis il demande dans le désordre, les élèves
écrivent le nombre correspondant au mot sur l’ardoise :« Which number is the
Befana ?” Which number is the Father Christmas?”
T montre l’exemple en associant un chiffre à une image (the Befana - one…) au
tableau

Les élèves notent sur l’ardoise le
chiffre correspondant au nom
du personnage donné par T.

Les élèves valident ou non
T relève les ardoises (erreurs plus bonne réponses) et les réponses
collectivement en répondant
T les note au tableau et demande : « Is it number …?”
« yes » ou « no »!
Une fois la bonne réponse trouvée, T répète : N° 6 is Saint Lucy et montre l’image
de Saint Lucy
Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on trouve la bonne réponse
Les élèves répètent
B. en production :
 activité 2 : « Répète si c’est vrai »
T nomme un personnage (il peut montrer un personnage différent)

Appropriation

Les élèves commencent à parler
Les élèves ne répètent QUE
lorsque le nom est le BON.

(10 min)

 Jeu de la pioche :
L’enseignant place les affichettes dans un sac ou une boîte et demande à un élève
de venir devant la classe et d’en piocher une. Puis il se place en fond de classe et
interroge l’élève avec des questions fermées : « Is it the Befana ? … »
L’enseignant peut insister sur la formulation « Yes, it is. / No , it isn’t the Befana. »

L’élève qui pioche répond
« Yes/No »
« No, it isn’t the Befana . »

Fichier 1D pour le
collectif,

Très vite l’enseignant passe le relai aux élèves. L’élève qui trouve remplace le
« piocheur ».

Fichiers 1E si les él
jouent en petits
groupes (1 par
groupe)

Faire 1 ou 2 exemples en groupe classe avant de laisser les élèves en groupes de 4
environ.
 Trace écrite collective
Les élèves prennent connaissance du support collectif (à réaliser avant la séance :
cf ci-dessous) qui gardera trace des connaissances de la séquence. L'enseignant
demande à des volontaires de venir placer les étiquettes personnages dans l'ordre
demandé :
« Put the Befana on (number) 1, please. »
Faire écrire ensuite en dessous de chaque image la première lettre de chaque nom
en la nommant en anglais.

Bilan de la séance :
Qu’avons-nous appris à dire de nouveau aujourd’hui en anglais ?
T note en français sur le Tableau / paperboard
Et noter les devoirs
Présenter le support numérique de la séance ou communiquer le lien ou le QR
code.
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El répondent en français :
Dire le nom de des personnages de
Noël, un nouveau chant de Noël
Fichier 1TE

