SEance 5
COMPETENCES

60 minutes environ

L’élève doit être capable de : réinvestir les savoirs acquis durant la séquence
Savoir interroger et répondre

Grammaire

CONNAISSANCES

Lexique et
culture

Savoir écrire des questions des phrases dont la production orale est acquise

Révision des noms de pays / personnages de noël
Nombres + jours et mois

Phonologie
Activités

CAPACITES

Comprendre un message pour réaliser une tâche

Comprendre à l’oral

langagières Comprendre, réagir et parler en interaction
travaillées
Parler en continu
Lire
Ecrire

Suivre des instructions courtes et simples
Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers
Reproduire un modèle oral
Reconnaître des mots connus
Ecrire des phrases simples

Réactivation :
Supports et matériels nouveaux :
 Cartes d’identité des 6 personnages : fichier 5A

Fiches enquête : fichier 5B
Affichettes collectives des dates : fichier 5C
Affichettes individuelles des drapeaux : fichier 5D

Organisation spatiale :
Introduction de l’écrit : fichier 5F
Affichettes individuelles des dates : fichier 5E

 Groupe classe
 Binômes

+ ½ groupes

Présentation des objectifs de séance en français :
« Aujourd’hui nous allons découvrir quels jours se célèbrent les fêtes de Noël chez certains de nos voisins européens.
Pour cela nous allons devoir nous rappeler des questions à poser afin de mener une enquête. »
Capacités
et activités

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

Prise de parole et activité des
élèves

Matériel

Rituels (5min)

Chanson : « We wish you a merry Christmas » ou commencer à écouter « Jingle
bells »
Calendrier de l’avant : voir séances précédentes

Calendrier de l’Avent

Les élèves donnent la date, répètent
collectif & individuel
puis écrivent la date sur leur calendrier.

1. Réactivation personnages de noël /dates / pays /
structures (15 min)
L’enseignant affiche au tableau les 3 flashcards de questions vues dans la séquence :
« What’s your name ? / Where do you come from ? / What’s the date ? ». Il peut
demander à certains élèves de questionner un de leurs camarades réactiver la question et
la réponse attendues.
Pour introduire l’activité suivante sans passer par le français, l’enseignant la fait jouer par
deux élèves.
Il demande à deux volontaires de venir avec lui face à la classe. A l’un il donne un
masque ainsi qu’une carte sur laquelle figurent la date, le pays et le personnage de Noël
qu’il doit tenir cachée et que la classe va devoir trouver au moyen de l’enquête qui
suivra. A l’autre il donne la fiche d’enquête à compléter et qu’il montre ostensiblement à
la classe.
Si l’élève 2 ne sait pas quoi dire, l’enseignant peut se mettre à ses côtés et s’adresser
visiblement à l’élève 1 en lui demandant : « What’s your name ? »
Puis “Where do you come from ?” (pour que l’élève 2 comprenne la situation il peut
induire la question à l’aide de la flashcard).
Puis l’enseignant prend ostensiblement la fiche enquête et relie le personnage à son
drapeau.
Enfin il fait poser la dernière question : « What’s the date ? »
Encore une fois l’enseignant relie ostensiblement le personnage à la date proposée sur la
fiche enquête.
Puis il demande : « Who can explain the activity in French ? »

Fichier 4A : 1 masque
Fichier 5A : 1 carte
identité/pays/date

L’élève 1 répond en regardant sa carte
identité/date. “My name is . . . “
L’élève 1 répond : « I come from… »

L’élève 1 répond : « It’s the xx of xxx »

Les élèves expliquent qu’il s’agit de
mener une enquête auprès des élèves
détenteurs des cartes info afin
d’associer les personnages de Noël aux
dates auxquels ils sont fêtés.

Fichier 5B : Enquête
(personnages/pays/dates)
+ crayon à papier

2. Appropriation des acquis : enquête personnages de noël
/dates/pays (10 min)

Fichier 4A : 6 masques
Fichier 5A : 6 cartes
Fichier 5B : enquêtes
pour les autres élèves.

Une fois l’activité bien comprise par les élèves, l’enseignant désigne 6 élèves à
même de répondre aisément aux questions posées. Il leur donne un masque ainsi
qu’une carte contenant les informations nécessaires.
A chacun des autres élèves il donne une fiche enquête (possibilité de différencier
en associant un élève en difficulté avec un élève plus à l’aise).

Fixation noms des personnages/pays/dates (5 min)
Les images des personnages et des drapeaux sont déjà sur le référentiel de la
classe. Reste à associer correctement les dates.
L’enseignant peut demander aux élèves :
«What’s the date for Christmas in Greece ?»
Un élève volontaire répond et vient placer l’étiquette dans la case
correspondante.

Document collectif de la
classe

Les él. placent les dates sur le
référentiel et corrigent
éventuellement leurs erreurs sur
leur fiche enquête qu’ils garderont
comme trace écrite.

Fichier 5C : dates pour
référentiel classe

Ateliers

Les élèves travaillent ensuite en 2 ateliers qui tourneront au bout de 10 minutes :
Atelier 1 : avec l’enseignant : Puissance 3
Atelier 2 : en autonomie : Introduction de l’écrit

Atelier 1 : Appropriation (10 min)

Memory « Puissance 3 » : regrouper des triplettes et non des paires !
A jouer d’abord en collectif puis en binômes (différenciation : pour les él en
difficulté possibilité de tutorat : travail en équipe)
18 cartes par binômes : 6 cartes personnages, 6 cartes dates, et 6 cartes drapeaux
de pays. Chaque lot imprimé sur des feuilles de couleurs différentes.
Cela permet de fixer le référentiel qui doit rester bien visible dans la classe.
Exiger des élèves non piocheurs de poser les questions en fonction de la carte
retournée.

Fichier 1 E, 5D, 5E

Atelier 2 : TRACE ECRITE (10 min)

Fichier 5F : trace
écrite structures

Put in the correct order
Remettre toutes les structures de la séquence en ordre

Bilan de la séance : (5 min)
Qu’avons-nous appris aujourd’hui en anglais ?

Présenter la trace numérique

Nous avons appris à réutiliser tout
ce qu’on savait sur les traditions de
noël.
5TE

