SEance 7&8
COMPETENCES

Selon avancement de la classe

L’élève est capable : D’écrire des dates entières, des noms de personnages et de pays
De dessiner les drapeaux des pays étudiés

Grammaire

CONNAISSANCES

Lexique et

Révisions
Révisions

culture
Phonologie

CAPACITES

Prononcer de façon intelligible le lexique vu dans la séquence

Activités

Parler en continu

langagières

Ecrire

Entraînement

Faire une présentation
Ecrire des mots ou phrases simples/connus

travaillées
Supports et matériels :
 ordinateur
 papiers de toutes sortes
 ciseaux, crayons, gommettes
Exemple de tâche finale papier (Fichier TF1)
Exemple de tâche finale numérique (Fichier TF2)
Cahier numérique de l’élève TE

Organisation spatiale :
Individuellement ou par binôme (selon aisance)

Deux propositions de tâches finales :

Présentation des objectifs de séance en français :

« Nous allons créer des cartes de Noël afin de présenter nos vœux et les différentes traditions dans les pays européens
que nous connaissons, puis chacun présentera en anglais sa création à la classe !»
« Nous allons fabriquer un arbre de noël numérique sur lequel les personnages que nous avons découvert se
présenteront eux-mêmes (avec nos voix !). »

Les séance 7 et 8 seront consacrées à :
 la création des cartes de vœux (reprenant les éléments de la séquence) de chaque élève (ou groupe)
 puis à la mise en commun
 et enfin à la présentation orale de sa réalisation par chaque élève (ou groupe)
Ou à la création des supports numériques si la classe est dotée d’ordinateurs.
Le professeur pourra débuter ces 2 séances ou prendre en atelier les élèves en difficulté en révisant les éléments les
moins acquis à l’oral et poursuivre l’entraînement/fixation des acquis à l’écrit.

TACHE FINALE 1
Carte de vœux
Ta mission est de créer ta carte de vœux que tu devras présenter à la classe.
Tu pourras utiliser le support que te donnera ton enseignant et y coller ou dessiner les décorations et les
personnages de Noël que tu as découvert pendant cette séance. Tu pourras aussi la personnaliser avec
d’autres informations si tu le souhaites.

Exemples et supports :

Fichier TF 1 (exemple à adapter et colorier !!!)

TACHE FINALE 2
Carte de Noël interactive
Ta mission est de créer ta carte de vœux numérique que tu devras présenter à la classe.
Un exemple de réalisation te sera présenté par ton enseignant.
Exemples et supports :

Fichier TF 2

