
     SEance 3                           1h environ 

 
COMPETENCES 

 

L’élève doit être capable – d’établir un contact social en demandant le lieu d’origine de son interlocuteur : « Where.. ? »  

- De répondre à la question « Where do you come from ? » 

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire « Where do you come from ?   I come from … / I’m from … » 

Where comme mot interrogatif 

Lexique et 

culture 

Noms des pays européens (révision en compréhension), introduction en production 

Phonologie La diphtongue              /ɛə/   dans   where  (on n’entend pas le ‘r’) 

Différence                  /iː/ dans Greece  et  Sweden         /ɪ/ dans Italy 

 
 

CAPACITES 

Activités 

langagières 

travaillées 

Comprendre à l’oral Comprendre les points essentiels d’un message oral 

Comprendre, réagir et parler en interaction Suivre des instructions courtes et simples  

Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers 

Parler en continu Reproduire un modèle oral 

Produire des énoncés simples 
 

 

Réactivation : révision des noms de pays   

     

Supports et matériels :  

 Carte de l’Europe au tableau 

 CO (fichier 3A) + pays (fichier 2B) +  Etiquettes de 1 à 7  (à préparer : une étiquette par élève)  

 CO (fichier 3B) + pays individuel (fichier 2D) 

 Chanson : « Where do you come from ?”  (fichier 3C) 

 1 masque du père Noël (fichier 3D) 

 Introduction de l’écrit (fichier 3
E
)  + trace numérique (fichier 3TE) 

Organisation spatiale :  

 Groupe classe  /   ½ groupes classe                        

 Binômes 

 



 Présentation des objectifs de séance en français : « Nous allons faire le tour du monde en apprenant un chant ! Nous 

allons apprendre à demander d’où l’on vient et à répondre à cette question. » 

 Capacités et 

activités 

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

  

 

Rituels (5min) 

Ré-écouter la chanson « We wish you a merry Christmas » 

Calendrier de l’avent : voir séances précédentes 

 

 

Les élèves écrivent la date sur leur 

calendrier 

 

 

Fichier 1B ou 1B’ 

Fichier 1A 

 

  Réactivation des acquis antérieurs   (10 min) 

 

1. Les noms des pays seuls (CO enregistrée) : dictée 

L’enseignant dispose les cartes des pays au tableau. L’objectif est d’ordonner les 

cartes selon l’ordre donné par la CO. 

Consigne : listen ! Lancer la CO puis arrêter après le 1° pays. 

Faire comprendre l’activité en prenant Spain et en le plaçant sur une ligne 

imùaginaire en dessous des autres étiquettes, bien à droite. Faire de même avec le 

deuxième pays de la CO et deamnder aux élèves :  

« Who can explain the activity in french ?” 

 

Lancer la CO 

 

                 Facultatif selon temps (et aisance du groupe)    

 

2. Les noms des pays parmi d’autres infos (Compréhension orale) :  

Faire écouter la petite histoire une première fois sans rien dire 

Faire lever la main quand on entend le nom d’un pays : « Hand up/raise your 

hand  (T mime) when you hear (T mime) a country. » T donne un exemple : il 

lève la main dès qu’un pays est nommé.  

 

 

 

 

Les élèves écoutent 

 

 

 

 

 

Les élèves expliquent en français avec 

leurs mots. 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves lèvent la main quand un nom 

de pays est reconnu. 

Les él ordonnent leurs cartes. 

 

 

 

Fichier 3A : CO + 

pays Fichier 2D/el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier 3B: CO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Introduction de la structure langagière (10 mn) 

En réception 

Ecoute de la chanson : « Where do you come from ? » 

Associer la flashcard structure correspondante  

 

 

Ecoute n°1 : Les élèves écoutent la 

chanson en entier 

Ecoute n°2 : Les élèves répètent la 

structure. 

 

 

Fichier 3C : Video  

« Where do you 

come from ? » 

Fichier 3C’ : 

Flashcard question 



  Mémorisation en production orale guidée (5 min) 

 

Father christmas 

Demander à un élève de venir au tableau et lui mettre le masque du Père Noël 

« Come to the board ». 

 

T demande  : « Where do you come from ?» 

 

T peut suggérer des propositions si l’élève hésite : Bordeaux ? Paris ? en désignant l’élève du doigt 

quand on répète le YOU de la question. 

 

T dit : « I come from France, repeat please. » 

T : Who can explain ?  

T demande à un autre élève de prendre le masque du Père Noël et lui donne en 

plus une des flashcards pays ou drapeaux. Il demande à un élève volontaire de 

poser la question « Who can ask the question ? »  

Au besoin T peut faire répéter la question en séparant chaque mot voire en 

commençant à l’envers « from, where, do, where do you, come from, where do 

you come, … » pour faire en sorte que tous produisent. 

Recommencer le jeu de questionnement tant que la majorité des élèves n’est pas à 

l’aise avec la question et la réponse. 

Au besoin l’enseignant peut garder la moitié de la classe moins à l’aise pour 

renforcer l’apprentissage de la structure et lancer l’autre moitié sur l’appropriation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève répond « France »  

 

L’élève répète : « I come from 

France. » 

Les élèves expliquent en français. 

 

L’élève répond en fonction du pays.  

 

 

 

 

 

 

Fichier 3D : masque 

du père Noël  

  Travail en 2 ateliers  

-en autonomie : l’introduction de l’écrit (cf ci-dessous) 

-avec l’enseignant : l’appropriation de la structure cf ci-dessous)  

Au bout de 10 min : rotation 

  

  Atelier 1 : Appropriation (10 min) 

Quand la structure est bien produite en question et en réponse mettre les élèves 

en binômes et les faire pratiquer par deux.  

Les élèves rejouent au memory de la séance précédente mais cette fois en binômes 

et en posant la question « Where do you come from ? et en répondant « I come 

from … » 

 

  

Echanges attendus: 

 

« Where do you come from ?» 

« I come from… » 

 

 

 

Fichier 2D (1 par 

binôme) 

 



  

 

 

 

Atelier 2 : Introduction de l’écrit (noms des pays) : 10 min 

 

Lire : apparier les cartes des pays à leur nom écrit. 

Ecrire : recopier le nom des pays en dessous de l’étiquette.  

 

 

 

Les élèves associent le nom du pays à la 

carte et recopient ce nom. 

 

Fichier 3
E
 

Ciseaux et colle 

  
                                                Bilan de la séance :    (5min) 

Qu’avons-nous appris aujourd’hui en anglais ?  

 T note en français sur le paperboard  les remarques des élèves. 

 

Fonctionnement de la langue :    

 Demander en français quelle différence ils perçoivent entre :  

                           Greece, Sweden et Italy 

 

 

Présenter la trace numérique  

 

 

Les élèves expliquent en français avec leurs 

propres mots : « Nous avons appris à 

demander à quelqu’un d’où il vient et à 

répondre à cette question + nous avons 

découvert comment s’écrivent les noms des 

pays. 

 

Les élèves devraient dire que le son /i/ est 

différent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3TE 

    


