SEance 6
COMPETENCES

55 minutes environ

L’élève est capable : de dire et d’écrire une phrase complète pour dire qui est le personnage de noël, d’où il vient et à quelle
date.

Grammaire

CONNAISSANCES

Lexique et
culture
Phonologie

REVISION : « Where » comme pronom interrogatif (pour obtenir une information sur le lieu)
Savoir reconnaître les pays (situation géographique et y associer son nom + le personnage de Noël traditionnel +
la date où il est fêté)
Dates, jours,
S’assurer de la correction linguistique du lexique de la séquence

Comprendre à l’oral

CAPACITES
Activités

Comprendre, réagir et parler en interaction

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

langagières Parler en continu
travaillées
Lire

Reconnaître des mots connus
Ecrire des phrases simples

Ecrire
Réactivation : toutes les structures & le lexique de la séquence
Supports et matériels :
 Calendrier de l’Avent collectif & individuel
 Chanson « Jingle bells » : fichier 6A
 CO : fichiers 6C et 6C
 Jeu du plateau : fichier 6D

 Ecrit : fichier 6E
 Trace numérique : fichier 6TE

Organisation spatiale :
 Classe entière
 binômes / groupe en différenciation

Présentation des objectifs de séance en français :
« Aujourd’hui nous allons écouter une chanson de noël et nous lancer un défi de production orale pour jouer à un jeu
de l’oie en anglais !»
Capacités
et activités

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

Prise de parole et activité des
élèves

Matériel

Rituels (5min)
Calendrier de l’avant : voir séances précédentes

Introduction chant

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

Calendrier de
l’Avent collectif &
individuel

Les élèves écoutent le chant

Fichier 6A : chant
(vidéo)

(8 mn)

Christmas carol : “Jingle bells”

Les élèves écoutent le chant et
regardent les images et peuvent
commencer à répéter le refrain.

Mémorisation & appropriation

(15 min)

Right or wrong game

« Listen and say right  or wrong  »
Faire répéter en mimant (pouce vers le haut, pouce vers le bas)
Les élèves répètent « right »
(faire lever le pouce au signal sinon pas de réflexion mais copie / ou le faire avec « wrong »
l’ardoise dessin pouce haut /bas, ou feu vert /feu rouge, ou l’application
« plickers ».
Les élèves disent ce qu’ils pensent
Lancer l’exemple de l’enregistrement :
« I’m Santa Claus; I come from Spain, it’s December the sixth.
Right or wrong?
Are you sure? Listen again
Repeat please

“Right ou Wrong”.
Fichiers 6B et 6C

L’élève doit corriger :
I’m Santa Claus; I come from
Germany, it’s December the sixth.

Renouveler l’activité autant de fois que les élèves veulent formuler une phrase
(vraie ou fausse, avec intrus ou sans intrus). L’objectif est de mettre en bouche les
noms des personnages des pays et de s’assurer que tous ont fixé comment dire la
date.

Jeu du plateau

Appropriation

Pioche cartes structures + pioche cartes lexique de la séquence : se joue à 4
joueurs par plateau avec 1 dé et 4 pions

Cet élève invente une nouvelle
phrase et la propose au reste de la
classe.
Le reste de la classe doit dire si
c’est juste ou faux, voire proposer
une suite de phrases correctes. Un
autre meneur propose une
nouvelle phrase ensuite.
Un élève lance le dé et avance
Par groupes :
du nombre de cases indiqué. Il
doit dire le mot ou la structure Fichier 6D : jeu
du plateau
induites par l’image. S’il réussit il
reste sur place et cède son tour
au prochain joueur, sinon il
recule à son point de départ.

Entraînement sur l’écrit des structures :
L’enseignant peut rassembler les élèves en difficulté et les accompagner dans leur travail.
L’affichage collectif initié en séance 1 doit être visible et consultable par tous.

Les él travaillent seuls
Différenciation : petit groupe
avec l’enseignant.

Fichiers 6E

Corriger collectivement et faire lire le résultat obtenu par différents élèves.

Bilan de la séance :
Qu’avons-nous appris aujourd’hui en anglais ?
Présentation de la trace élève numérique

(5 min)
right, wrong, la chanson et écrire
des longues phrases !
6TE

