SEance 4
COMPETENCES

55 minutes environ/1h

L’élève doit être capable de : - reconnaître, dire et écrire une date (complète)
- demander la date
- demander de quel pays vient son interlocuteur

Grammaire

CONNAISSANCES

Lexique et
culture
Phonologie
Activités

CAPACITES

Ecrire la date en entier
Révision alphabet, jours de la semaine, mois de l’année, nombres ordinaux/cardinaux
Noms des pays européens (ou tout autre lieu de la sphère des élèves)
Discrimination des sons /i:/ /i/
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 (lieu
vacances)

Parler en continu
Ecrire

Reproduire un modèle oral
Ecrire des mots isolés

Réactivation : révision des questions/réponses vues dans la séance précédente
Supports et matériels :
 Chanson « Where do you come from ? » : fichier 3C
 Masques : fichier 4A (en prévoir 9)
 Les personnages, silhouettes des pays (cartes pour 9 élèves de
la classe) Fichier 4B

Fiche d’enquête : fichier 4C
 Ardoise
 Flashcards dates de Noël : fichier 4D
Enregistrements des dates : fichier 4E
 Ressource numérique (fichier 4TE)

Organisation spatiale :
 Groupe classe
 Binômes

Présentation des objectifs de séance en français : « Aujourd’hui nous allons découvrir les personnages traditionnels de
certaines fêtes de Noël en Europe. »
Capacités et
activités

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

Prise de parole et activité des
élèves

Matériel

Rituels (5min)
Les élèves écrivent la date sur leur
calendrier

Calendrier de l’avant : voir séances précédentes

Réactivation et fixation structure
1. Réactivation

(15 min)

« Where do you come from? /I come from…»
Fichier 3C: « Where

a. Video présentant la structure

Les élèves écoutent
do you come
Faire répéter les 2 premières phrases. from ? »

b. Jeu de l’enquête
Teacher demande: “Can 9 pupils come to the board, please?”
T distribue 9 masques et 9 cartes avec les pays/personnages (Fichier 4A et 4B)

Fichier 4A : masque
(en prévoir 9)

Les autres élèves sont debout avec leur fiche enquête (fichier 4C)
T interroge un élève masqué et pointe du doigt la carte de l’élève.
T demande : “What's your name ?”
« Where do you come from ? »

L’élève répond : My name is....
(+ nom du personnage)
L’élève 1 répond : I come from ....
(+ nom pays)

T remplit son enquête et la montre au reste de la classe. Puis il demande :
Who can explain the activity?

Les élèves expliquent en français ce
qu’ils ont compris.
Les élèves circulent pour poser la
question et compléter l'enquête.

Une fois les enquêtes terminées, faire répéter l’association personnages/pays.

Les élèves répètent
Ex: The Befana / Italy

2. Fixation

Enfin, l’enseignant montre l’exemple en collant un pays sous le personnage correspondant
dans le tableau collectif.
Répétitions collectives.

Faire faire le reste par des élèves
volontaires.
Les élèves répètent.

Fichier 4B: les
personnages + pays
(cartes pour 9 élèves
de la classe)
Fichier 4C : enquête
personnages et pays

Introduction des dates de «Noël»(3 min)
Afficher les dates écrites au tableau
Consigne : « listen »

Les élèves écoutent.

Teacher fait écouter la première date et demande : « What’s the date ? »

Un élève volontaire vient montrer la
date.
« It’s . . . »

Teacher répète la date « It’s . . . »
Répéter l’activité avec les dates n° 2, 3, 4 et 5

Mémorisation

Fichier
4D:Flashcards dates
4D’ : flashcard
question « What’s the
date »
4E : enregistrements
dates

(5 mn)

Jeu : « Répétez si c’est vrai »
Teacher montre une flashcard et dit « it’s + date »

Les élèves répètent la date si c’est
Fichier 4D
celle qui correspond sinon ils gardent
le silence.

Ateliers

Atelier 1 : avec l’enseignant : appropriation par le « bingo »
Atelier 2 : en autonomie : introduction de l’écrit (cf infra)
Rotation au bout de 10 min.

Atelier 1 : Appropriation (10 min)

Jeu du bingo à l’envers
L’enseignant fait 1 exemple au tableau en dessinant une grille de 4 cases
comprenant 4 des 6 dates.
T fait venir un volontaire, lui fait choisir une étiquette date dans sa pioche (7
dates) et demande
« What’s the date ? »
Si la date est présente dans sa grille, L’enseignant raye la date. Poursuivre si
nécessaire jusqu’à la fin de la grille.
Demander aux élèves d’expliquer en français l’activité.

Elève dit la date : «It’s . . . »

Fichier 4D dans une
pioche en plus de
l’affichage au tableau

Les élèves expliquent l’activité.

Une fois l’activité comprise, demander aux élèves de prendre leurs ardoises et d’y
Echanges attendus:
dessiner une grille avec 4 des 5 dates et relancer l’activité « Take your whiteboards
and write 4 dates. » (mimer pour faire comprendre) L’enseignant passe dans la
« What’s the date? »
classe pour faire piocher les élèves à tour de rôle et il leur demande : « What’s the
« It’s + date . . . »

ardoises
+ fichier 4D

date ? ». Petit à petit les élèves prendront la parole pour poser la question à celui
qui tire la carte.

Atelier 2 : Introduction de l’écrit (10 min)
Structure « Where do you come from ? » + noms des pays.
-ordonner les mots de la structure
-découverte de l’orthographe des noms des pays : mots croisés avec grille d’aide.
-correction collective.

Fichier 4F

Bilan de la séance : (5 min)
Qu’avons-nous appris aujourd’hui en anglais ?
Distribuer la flaschcard « What’s the date » aux élèves (trace écrite).

Présenter la ressource numérique.

Les élèves disent en français et
avec leurs mots : association des
Fichier 4D’
personnages de Noël aux pays
européens + demander la date +
orthographe des noms des pays
et de la question « Where do you
come from ?

Fichier 4TE

