SEance 2
COMPETENCES

55 minutes environ

L’élève doit être capable de : - savoir dire la date
- savoir nommer et localiser les 7 pays européens présentés et reconnaître leurs drapeaux
France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece

Grammaire

CONNAISSANCES

Réponses courtes en blocs lexicalisés : “yes, it is / no, it isn’t”
YES/NO Question en bloc lexicalisé : “Is it … France ? » (intonation montante )

Lexique et
culture
Phonologie
Activités

CAPACITES

WH- Question en bloc lexicalisé : “Who is it ?” “What is it ?”  “ What do you want… ?” (intonation descendante )

Couleurs & nombres (en réactivation)
Quelques pays européens : France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece
Intonation descendante Wh (Questions ouvertes)  Intonation montante Yes/no (Questions fermées)

Comprendre à l’oral

langagières Comprendre, réagir et parler en interaction
travaillées

Parler en continu

Comprendre les points essentiels d’un message oral
Suivre des instructions courtes et simples
Répondre à des questions et en poser sur un sujet connu
Reproduire un modèle oral

Réactivation : révision du lexique vu lors de la séance précédente  lettres alphabet lors de la trace écrite
Supports et matériels :

Organisation spatiale :

 Calendrier de l’avent – individuel et collectif pour la classe Drapeaux à colorier (2F)
 Groupe classe
 Chanson « What do you want for Christmas ? » 1B
 Flashcards illustrant objets de la chanson (1C)  Binômes
 Enregistrement CO noms des personnages 2A + 1E + 1D
 Cocottes individuelles (Fichier 1G)
 Situation des pays en Europe + drapeaux 2B, 2C, 2D
 Carte de l’Europe
 Flashcard question « Who is it ? »

Objectifs de la séance : « Nous

allons apprendre à situer les pays européens d’où viennent les personnages que nous
connaissons et nous allons découvrir leurs drapeaux! Cela nous permettra de jouer à un jeu de memory.»
Capacités et
activités

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

Prise de parole et activité des
élèves

Matériel

Rituels (5mn)
Calendrier de l’avent :

T demande : What is the date today ?
T reprend : Friday, December, the fourth.
 Repeat please.
T demande : What was the date yesterday ?
T reprend : Thursday, December, the third.
 Repeat please.
T demande : What will be the date tomorrow ?
P reprend : Saturday, December, the fifth.
 Repeat please.

Elèves: Friday, December four

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

Les élèves repètent
Elèves: Thursday, December
three
Les élèves repètent
Elèves: Saturday, December five
Les élèves repètent
      
Écriture de la date comme en
séance 1

Réactivation (10 min)
1. Chanson : « We wish you a merry Christmas »  (5min)
Ecoute et répétition du couplet.

2. Personnages de Noël
-Dictée d’images : « Take your flashcards ». L’enseignant dit le nom des
personnages, les élèves doivent les disposer dans l’ordre sur leur bureau.
« Take your flashcards, put them in the correct order. » T donne l’exemple
pour la première et fait expliquer l’activité en français par un volontaire :
“Who can explain the activity?”
- CO : Faire écouter l’enregistrement. Arrêter après le 1er personnage : Saint Basil
Montrer la flashcard correspondante.
Reprendre l’enregistrement au début et demander aux élèves de montrer la
flashcard correspondante à chaque fois qu’ils entendent le nom d’un personnage.

Les élèves écoutent puis
répètent.

Les élèves préparent leur
affichettes et un él explique en
fr. ce qu’il faut faire .
Les él. Rangent leurs cartes dans
l’ordre demandé.

Fichier 1B ou 1B’ :
chanson

Fichier 1E
Fichier 1D
Fichier 1E
Fichier 2A

Les élèves écoutent.

A la fin de l’enregistrement, l'enseignant fait répéter les élèves après lui.

Les élèves montrent les personnages au
fur et à mesure du déroulement de
l’enregistrement.

Les élèves répètent les noms des
personnages.

Appropriation (15 min)
Jeu de la cocotte – snap dragon

Cocotte individuelle
Fichier 1G

 Présentation du jeu en collectif (T contre E)
Teacher appelle un élève, lui demande (en mimant) de choisir 2 cartes parmi les 8
personnages et en choisit 2 pour lui/elle.
T dit : I choose 2 characters (T choisit par exemple Father Christmas et Saint Lucy).
Ces personnages sont sur la cocotte
T s’adresse à l’élève : Say a number
T dit : say a colour

L’élève dit : three
L’élève dit : red

T prend la couleur choisie et lui demande : Who is it ?

L’élève dit : Saint Basil

    ON INVERSE LES RÔLES    
T répond : four

L’élève demande à Teacher : say
a number (ou number tout
simplement au début).

T répond : green

L’élève dit : Say a colour

T répond : It’s Saint Lucy

L’élève demande : Who is it ?

T retourne son image de Saint Lucy. Le jeu peut continuer.

Les élèves reformulent le jeu en
français. Solliciter plusieurs

On peut continuer l’exemple jusqu’à ce que T retrouve Father Christmas et signifier qu’il a gagné ou expliquer
brièvement (en anglais) que le gagnant est celui qui trouve ces 2 personnages. Faire reformuler le jeu en français
par les élèves.

interventions.

T : The winner is the person who finds the 2 characters ! okay ?!
 Appropriation par binôme

Type d’échange attendu :
Say a number

Préciser que tout le jeu se fait en ANGLAIS et que celui qui parlera français ne
pourra prendre part au jeu.
T : The game is in ENGLISH, if you speak FRENCH, you’re out (mimer geste vers la
porte, ils comprendront plus facilement, ou dire French=bye-bye !)

T lance l’activité en binôme. Chaque groupe a au moins une cocotte.

- Three
- say a colour
- green
- Who is it ? ?
- It’s Saint Lucy.

INTRODUCTION DU LEXIQUE DES PAYS (10 min)
T affiche les cartes des pays européens à retenir au tableau.
 Puis il nomme les pays les uns après les autres
 T demande à des élèves de venir, un par un, placer les drapeaux sur le pays
correspondant.
 T renomme les pays

Fichier 2B : cartes pays
Les élèves écoutent
et drapeaux
Un élève vient placer le drapeau
sur la carte
Les élèves écoutent

T fait écouter l’enregistrement et pointe les pays au fur et à mesure :
France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece
T insiste sur la prononciation et fait répéter le /iː/ de Greece et de Sweden en
contraste avec le /ɪ/ de Italy avant de lancer les élèves par deux.


Fichier 2C :
Enregistrement pays

Mémorisation du lexique (10 min)
1. Activité « Point to… »

T nomme les pays dans l’ordre, les élèves viennent (un à un) monter au tableau le
pays désigné : « Point to … France »
Refaire l’activité mais cette fois dans le désordre.
A chaque passage T demande aux autres élèves de valider : « yes or no ?! »
(si besoin mimer avec pouce tourné vers le bas ou le haut)

1. Répétition collective

Memory image pays / image drapeau

Les élèves valident ou non

Les élèves répètent

T nomme les pays et fait répéter aux élèves.

Appropriation

Un élève vient montrer la carte
représentant le pays.

(8 min)

Jouer d’abord en collectif pour renforcer la mémorisation. T : « What is it ? »
Puis faire jouer en binôme pour ceux qui sont à l’aise et continuer à jouer en
collectif avec les autres.
Chaque binôme dispose d’un jeu des silhouettes des pays.

El : « It’s France »

Fichier 2D
1 jeu de cartes des
pays par groupe

Bilan de la séance : (5 min)
Qu’avons nous appris aujourd’hui en anglais ?
P note en français sur le paperboard date + bilan des élèves.
Trace écrite individuelle : Faire découper et coller la planche des drapeaux et
écrire la première lettre du pays sous le drapeau (permet de réviser l’alphabet)
Demander la lettre à écrire et faire venir un à un des élèves écrire au tableau.
T propose alors aux élèves de chercher ensemble un moyen de se souvenir de
cette carte : peut-être une carte avec un des personnages, et dessus un point
d’interrogation (à présenter à la classe).

Les élèves expliquent avec leurs
mots en français ce qu’ils ont
appris :
Nous avons appris à dire les
noms de pays (et les associer à
leur drapeau).
A demander qui c’est ?

Noter les devoirs

Fichier 2E :
flashcard question
« Who is it ? »
2TE

→Trace numérique à présenter
)

