
MERRY CHRISTMAS  
                                                                                                                                         Novembre  2016 

………………………………………………………..Groupe ressources langue 64 
 

 

Dans cette séquence, les élèves apprennent à dire la date et à l’écrire et sont sensibilisés aux traditions de Noël (personnages, date) dans 

différents pays européens. 

 

                         = Apport culturel                                 Activités langagières :     

 

 

 

                   = tâche intermédiaire/micro tâche 

   

 

           T   = teacher (enseignant) 

 

                

 

C3 

  

  

 Fabriquer une carte de vœux pré sentant les diffé rentes traditions de Noël en Europe 
 Fabriquer la même carte de vœux mais en version numérique avec les enregistrements 

de l’élève. 
 

cycle 3 

Lien avec B2i : création des décorations (formes) + étiquettes (nom pays + personnages) + enregistrements… 

 



Programmation de la séquence 

 Objectifs langagiers oraux 
Objectifs langagiers 

écrits 
Micro tâche 

Activité en lien avec réalisation 

tâche finale 

Séance 1 

Lexique : date nombres ordinaux 

Structure : « What’s the date today ?» 

Lexique : 

Le nom des personnages de Noël de 

certaines traditions européennes : + 

« Is it …" 

Ecrire la date de façon 

simplifiée (cal. avent) 

 

Jouer au « jeu de la pioche »: 

interroger à l’oral pour deviner le 

nom du personnage de Noël pioché. 

Appropriation du vocabulaire qui 

servira pour la fabrication des cartes de 

vœux. 

Séance 2 

 

Lexique : noms des pays européens + 

drapeaux 

Structures : « Who is it ? / What is 

it ? » 

Ecoute d’un chant de Noël : “We 

wish you a merry Christmas” 

Ecrire la date de façon 

simplifiée (cal. avent) 

 

Jeu de « cocotte » : réactivation 

personnages. 

Jouer à un memory : associer la 

carte et le drapeau de certains pays 

européens en les nommant. 

Repérage géographique des différents 

pays d’Europe (servira pour la 

présentation orale) et association des 

drapeaux  

 

Séance 3 

Structure : « Where do you come 

from ? / I come from …” 

Apprentissage du couplet “We wish 

you…” 

Phonologie : /ɛə/ /iː/ /ɪ/  

Ecrire la date 

Reconnaître à l’écrit les 

noms de pays 

Jouer au jeu de memory de la 

séance précédente en binômes pour 

produire un mini dialogue intégrant 

la nouvelle structure. 

Appropriation et approfondissement du 

vocabulaire qui servira pour la 

fabrication des cartes de vœux. 

Séance 4 

Lexique : association personnages de 
Noël  / pays 
+ mémorisation des dates des différents 
« Noëls » européens 

Phonologie : /iː/ ≠  /ɪ/ 

Ecrire la date 

Ecrire la structure « Where 

do you come from ? / I 

come from…” 

Ecrire le nom des pays 

Enquête pour associer personnage/ 

pays 

Jouer au jeu du « bingo à l’envers » 

(pour interroger et répondre sur une 

date) 

Association personnages de Noël aux 

pays européens concernés. 

Approfondissement de l’expression de 

la date pour la création et présentation 

de la carte de vœux.   

Séance 5 

Réactivation et utilisation de 

l’ensemble des structures et du lexique 

de la séquence 

Ecoute d’un nouveau chant de Noël : 

Jingle Bells 

Introduction de l’écrit de 

toutes les structures de la 

séquence                                                 

Enquêter pour associer 

personnages/pays/dates 

Jouer à un “memory” puissance 3 

(faire des triplettes) 

Fixation des dates + personnages 

+pays : Date et personnages 

traditionnels des pays européens 

choisis. 

Séance 6 

Réactivation de l’ensemble des acquis 

au travers de 2 CO + productions 

orales en continu 

Apprentissage du couplet de « Jingle 

Bells » 

Appropriation et 

entraînement écrit des 

structures et du lexique de 

la séquence 

Jouer à un « jeu de l’oie » (jeu du 

plateau) permettant de fixer tous les 

acquis. 

Passage à l’écrit de tous éléments 

nécessaires à la réalisation de la carte de 

vœux qui devra raconter une courte 

histoire, celle des traditions et des 

différents personnages et dates de Noël 

en Europe. 

Séances 

7 & 8 

TÂCHE FINALE : Dédiées à la tâche finale choisie ainsi qu’à la révision des acquis à l’oral (reprise de jeux d’autres séances) + poursuite de la 

fixation/entraînement à l’écrit. 



RECAPITULATIF DE LA SEQUENCE 
 

 

 
 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire 

Date 

Savoir interroger et répondre avec where  (interroge sur le lieu), what  (interroge sur un objet), who (interroge sur 

une personne) 

Place de l’adjectif avant le nom 

Lexique 

Jours de la semaine 

Nombres ordinaux (et cardinaux) 

Couleurs (révisions) 

Culture 

Personnages de noël dans les différents pays européens + situer ces pays sur une carte et connaître leurs drapeaux 

France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece 

The Befana, Father Christmas – Saint Nicholas – Saint Lucy – Saint Basil – The Three Kings (Melchior, Gaspard, 

Balthasar) 

Deux chansons traditionnelles de Noël : « We wish you a merry Christmas » + « Jingle Bells » 

Phonologie Réalisation du  /ðə/   de father      intonation des questions (wh  ; yes/no  )  /ɛə/ /iː/ /ɪ/ 

Pré-requis : nombres cardinaux (C2 ou révision début d’année)      jours et mois + couleurs (pour l’activité de la cocotte : 6 couleurs suffisent) 

  



 SEance 1                             50 minutes environ 

 
COMPETENCES 

 

 

L’élève doit être capable de : Dire la date (y compris les particularités : 1st , 2nd, 3rd )  

                                               Ecouter et commencer à répéter une chanson traditionnelle de Noël 
 

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire Place de l’adjectif avant le nom 

Lexique et 

culture 

Les nombres ordinaux  

Les couleurs (révision pour la cocotte à réaliser en devoirs qui servira en séance suivante) 

Personnages de Noël dans quelques pays européens :The Befana, Father Christmas – Saint Nicholas – Saint Lucy – Saint 

Basil – The Three Kings + Christmas Carol : « We wish you a merry Christmas » 

Phonologie Réalisation du  / ðə/      « The » + « th » dans la date « th » de father 

 
 

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 
 

 

Réactivation : révision de la date, quelques lettres de l’alphabet dans la trace écrite 

     

Supports et matériels :  

 Calendrier de l’avent – individuel – (Fichier 1A)  Ardoise 

 Chanson « What do you want for Christmas ? » (1B)  Enregistrements voix personnages (1D') 

 Grille vierge trace écrite (à faire avant la séance)  Flashcards des personnages (1D)+ les personnages en 

petit (1E) / Cocotte (1G) 
 

 

Organisation spatiale :  

 

 Groupe classe      

 En groupes de 4 ou 5 

 



Présentation des objectifs de la séquence et de la séance en français : « Nous allons voyager en Europe en abordant le thème de Noël. 

Nous apprendrons quels sont les personnages et les dates associés à cette fête traditionnelle. 

Présentation des objectifs de séance en français : « Aujourd’hui, nous allons découvrir les personnages importants des fêtes de Noël en 

Europe et commencer à apprendre un chant de Noël traditionnel. Cela nous amènera à jouer à un jeu de questions/réponses.» 

Capacités et 

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

Prise de parole et activité des 

élèves 

Matériel 

 Rituels / Réactivation (5mn) 

 

Calendrier de l’avent  :  

T demande : What is the date today ? 

 

T reprend : Tuesday, December, the first.  

 Repeat please.  

 

T demande : What was the date yesterday ? 

T reprend : Monday, November, the thirtieth.  

 Repeat please.  

 

T demande : What will be the date tomorrow ? 

 

P reprend : Tuesday, December, the second.  

 Repeat please.  

 

 

 

 

 

 

Elèves: Tuesday, December one  

 

 

Les élèves repètent  

 

Elèves: Monday, November 30  

 

Les élèves repètent  

 
 

Elèves: Tuesday, December two 

 

 

Les élèves repètent  

 

               

 

Les élèves écrivent la date sur 

leur calendrier de cette façon:  

 

 

 

 

 

Fichier 1A : 

Calendrier de l’avent 

(individuel) 

 

 

 

 

Introduction du thème et du lexique (10 mn) 

 

a. Ecoute de la chanson « We wish you a merry Christmas” (5 min) 

Ecoute du couplet puis répétition pour commencer à le mettre en oreille. 

 

 

 

 
 

 

Les élèves écoutent puis 

répètent. 

 

Fichier 1B : Video 

« We wish you a 

merry Christmas » 

Fichier 1B’ en audio 

seul 



b. Introduction du lexique : les personnages des Noëls européens (5 min) 

En français :  demander qui est le personnage de Noël important dans notre culture (la réponse 

dépend des cultures des enfants). Et se contenter de dire que dans d’autres pays européens il existe 

d’autres manières de fêter Noël et d’autres personnages importants que l’on va découvrir de suite 

(ne pas donner plus de détails). 

Afficher les personnages et les nommer 

The Befana – Father Christmas – Santa Claus – Saint Lucy – Saint Basil – the Three 

Kings (on peut rappeler le nom des 3 rois : Melchior, Balthazar, Gaspar) 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves écoutent 

 

 

 

 

Fichier 1D : 

Flashcards des 

personnages  

Fichier 1 D’ 

enregistrement voix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémorisation lexique personnage de noël  (15 mn) 

 

A. en réception :  
   activité 1 :  « jeu de l’ardoise »            

 

T écrit un nombre sous chaque mot, puis il demande dans le désordre, les élèves 

écrivent le nombre correspondant au mot sur l’ardoise :« Which number is the 

Befana ?” Which number is the Father Christmas?” 

T  montre l’exemple en associant un chiffre à une image (the Befana - one…) au 

tableau 

 

T relève les ardoises (erreurs plus bonne réponses) et les réponses  

T les note au tableau et demande :  « Is it number …?” 

Une fois la bonne réponse trouvée, T répète : N° 6 is Saint Lucy et montre l’image 

de Saint Lucy 
Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on trouve la bonne réponse 

 

B. en production :  

   activité 2 : « Répète si c’est vrai »  
T nomme un personnage (il peut montrer un personnage différent) 

 

 

 

 

 

Les élèves notent sur l’ardoise le 

chiffre correspondant au nom 

du personnage donné par  T. 

 

 

 

Les élèves valident ou non 

collectivement en répondant 

« yes » ou « no »!  

 

 

Les élèves répètent 

 

 

Les élèves commencent à parler 

Les élèves ne répètent QUE 

lorsque le nom est le BON. 

 

 Appropriation      (10 min) 

 

 Jeu de la pioche :  

L’enseignant place les affichettes dans un sac ou une boîte et demande à un élève 

de venir devant la classe et d’en piocher une. Puis il se place en fond de classe et 

interroge l’élève avec des questions fermées : « Is it the Befana ? … »  

L’enseignant peut insister sur la formulation « Yes, it is. / No , it isn’t the Befana. » 

 
 
 

 

L’élève qui pioche répond 

« Yes/No » 

« No, it isn’t the Befana . » 

 

 

 

 

 

Fichier 1D pour le 

collectif, 

 

 

 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_du_sac_ou_de_la_pioche.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Jeu_ardoise_-1.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2270
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2256


Très vite l’enseignant passe le relai aux élèves. L’élève qui trouve remplace le 

« piocheur ».  

 

Faire 1 ou 2 exemples en groupe classe avant de laisser les élèves en groupes de 4 

environ. 

 

 

Fichiers 1
E
 si les él 

jouent en petits 

groupes (1 par 

groupe) 

 

  Trace écrite collective 
Les élèves prennent connaissance du support collectif (à réaliser avant la séance : 

cf ci-dessous) qui gardera trace des connaissances de la séquence. L'enseignant 

demande à des volontaires de venir placer les étiquettes personnages dans l'ordre 

demandé :  
« Put the Befana on (number) 1, please. » 

Faire écrire ensuite en dessous de chaque image la première lettre de chaque nom 

en la nommant en anglais. 

 

 
 

 

                                                 Bilan de la séance :  

 

Qu’avons-nous appris à dire de nouveau aujourd’hui en anglais ?  

T note en français sur le Tableau / paperboard 
Et noter les devoirs   
 

Présenter le support numérique de la séance ou communiquer le lien ou le QR 

code. 
 

 

 

El répondent en français : 

Dire le nom de des personnages de 

Noël, un nouveau chant de Noël 

 

 

  
 

 

 

 

 

Fichier 1TE 

 é é  
é é  

 

  



 

 

 
 

 

 

1 2 3 

4 

5 6 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

    

     

 

 

EN ENTIER
 

 



SEance 2                                      55 minutes environ 

 

 
COMPETENCES 

 

L’élève doit être capable de : - savoir dire la date 

                                               - savoir nommer et localiser les 7 pays européens présentés et reconnaître leurs drapeaux 

                                                                       France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece 

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire WH- Question en bloc lexicalisé : “Who is it ?” “What is it ?” (intonation descendante ) 

Réponses courtes en blocs lexicalisés : “yes, it is / no, it isn’t” 

YES/NO Question en bloc lexicalisé : “Is it … France ? » (intonation montante ) 

Lexique et 

culture 

Couleurs & nombres (en réactivation) 

Quelques pays européens : France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece 

Phonologie Intonation descendante Wh (Questions ouvertes)     Intonation montante Yes/no (Questions fermées) 

 
 

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 un sujet connu 

Parler en continu Reproduire un modèle oral 

 

Réactivation : révision du lexique vu lors de la séance précédente    lettres alphabet lors de la trace écrite 

  

Supports et matériels :  
 Calendrier de l’avent – individuel et collectif pour la classe    Drapeaux à colorier (2F)                                
 Chanson « What do you want for Christmas ? »  1B                Flashcards illustrant objets de la chanson (1C) 

 Enregistrement CO noms des personnages 2A + 1E + 1D        Cocottes individuelles (Fichier 1G)                                        
 Situation des pays en Europe + drapeaux 2B, 2C, 2D             Carte de l’Europe 
 Flashcard question « Who is it ? » 

Organisation spatiale :  

 Groupe classe                                

 Binômes 

  

 

 



Objectifs de la séance : « Nous allons apprendre à situer les pays européens d’où viennent les personnages que nous 

connaissons et nous allons découvrir leurs drapeaux! Cela nous permettra de jouer à un jeu de memory.» 

Capacités et 

activités 

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

élèves 

Matériel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rituels (5mn) 

 

Calendrier de l’avent  :  

T demande : What is the date today ? 

T reprend : Friday, December, the fourth.  

 Repeat please.  

T demande : What was the date yesterday ? 

T reprend : Thursday, December, the third.  

 Repeat please.  

T demande : What will be the date tomorrow ? 

P reprend : Saturday, December, the fifth.  

 Repeat please.  

 

 

 

 

 

 

Elèves: Friday, December four  

 

Les élèves repètent  

Elèves: Thursday, December 

three  

Les élèves repètent  
 

Elèves: Saturday, December five 

Les élèves repètent  

                

 Écriture de la date comme en 

séance 1 
 

 

 

 

Fichier 1A : Calendrier 

de l’avent 

(individuel et collectif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réactivation (10 min) 

 

1. Chanson : « We wish you a merry Christmas »   (5min) 

     Ecoute et répétition du couplet.    

2. Personnages de Noël  

-Dictée d’images : « Take your flashcards ». L’enseignant dit le nom des 

personnages, les élèves doivent les disposer dans l’ordre sur leur bureau. 

« Take your flashcards, put them in the correct order. » T donne l’exemple 

pour la première et fait expliquer l’activité en français par un volontaire : 

“Who can explain the activity?” 

 
- CO : Faire écouter l’enregistrement. Arrêter après le 1

er
 personnage : Saint Basil 

Montrer la flashcard correspondante. 

Reprendre l’enregistrement au début et demander aux élèves de montrer la  

flashcard correspondante  à chaque fois qu’ils entendent le nom d’un personnage. 

 

 

Les élèves écoutent puis 

répètent. 

 

 

 

Les élèves préparent leur 

affichettes et un él explique en 

fr. ce qu’il faut faire . 

Les él. Rangent leurs cartes dans 

l’ordre demandé. 

 

 

Les élèves écoutent. 

 

 

 

 

Fichier 1B ou 1B’ : 

chanson 
 

 

 

 

Fichier 1E 

 

 

Fichier 1D 

Fichier 1E 
 

 

 Fichier 2A 



 

A la fin de l’enregistrement, l'enseignant fait répéter les élèves après lui. 
 

Les élèves montrent les personnages au 

fur et à mesure du déroulement de 

l’enregistrement. 

Les élèves répètent les noms des 

personnages. 

 Appropriation   (15 min) 

 

Jeu de la cocotte – snap dragon 
 

 Présentation du jeu en collectif (T contre E) 

Teacher appelle un élève, lui demande (en mimant) de choisir 2 cartes parmi les 8 

personnages et en choisit 2 pour lui/elle. 

 

T dit : I choose 2 characters (T choisit par exemple Father Christmas et Saint Lucy). 

Ces personnages sont sur la cocotte 

 

T s’adresse à l’élève : Say a number 

T dit : say a colour 

 

T prend la couleur choisie et lui demande : Who is it ? 

 

    ON INVERSE LES RÔLES     

 

T répond : four 

 

 

 

T répond : green 

 

T répond : It’s Saint Lucy 

 

T retourne son image de Saint Lucy. Le jeu peut continuer.  

On peut continuer l’exemple jusqu’à ce que T retrouve Father Christmas et signifier qu’il a gagné ou expliquer 

brièvement (en anglais) que le gagnant est celui qui trouve ces 2 personnages. Faire reformuler le jeu en français 

par les élèves. 

T : The winner is the person who finds the 2 characters ! okay ?! 
 

 Appropriation par binôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève dit : three 

L’élève dit : red 

 

L’élève dit : Saint Basil 

 

 

 

L’élève demande à Teacher : say 

a number (ou number  tout 

simplement au début). 

 

L’élève dit : Say a colour 

 

L’élève demande : Who is it ? 

 

Les élèves reformulent le jeu en 

français. Solliciter plusieurs 

interventions. 

 

 

Type d’échange attendu :  

 

Say a number 

 

 

 

Cocotte individuelle 

Fichier 1G 



Préciser que tout le jeu se fait en ANGLAIS et que celui qui parlera français ne 

pourra prendre part au jeu. 

T : The game is in ENGLISH, if you speak FRENCH, you’re out (mimer geste vers la 

porte, ils comprendront plus facilement, ou dire French=bye-bye !) 

 

T lance l’activité en binôme. Chaque groupe a au moins une cocotte. 

- Three 

- say a colour 

- green 

- Who is it ? ? 

- It’s Saint Lucy. 

 

 

 

INTRODUCTION DU LEXIQUE DES PAYS  (10 min) 

 

T affiche les cartes des pays européens à retenir au tableau. 
 Puis il nomme les pays les uns après les autres 
 T demande à des élèves de venir, un par un, placer les drapeaux sur le pays   

correspondant. 

 T renomme les pays 

 

 T fait écouter l’enregistrement et pointe les pays au fur et à mesure : 

   France – Spain – Italy – Germany – Sweden – Great Britain – Greece 

T insiste sur la prononciation et  fait répéter le /iː/ de Greece et de Sweden en 

contraste avec le /ɪ/ de Italy avant de lancer les élèves par deux.  

 

 

 

 

Les élèves écoutent  

Un élève vient placer le drapeau 

sur la carte 
Les élèves écoutent  

 

 

 

 

 

Fichier 2B : cartes pays 
et drapeaux 
 

 

 

 

 

Fichier 2C : 
Enregistrement pays 

 
Mémorisation du lexique (10 min) 

 

1. Activité « Point to… »             

T nomme les pays dans l’ordre, les élèves viennent (un à un) monter au tableau le 

pays désigné : « Point to … France » 

 

Refaire l’activité mais cette fois dans le désordre.  

A chaque passage T demande aux autres élèves de valider : « yes or no ?! » 
(si besoin mimer avec pouce tourné vers le bas ou le haut) 

 

1. Répétition collective   

T nomme les pays et fait répéter aux élèves. 

 

 
 

Un élève vient montrer la carte 

représentant le pays. 

 

Les élèves valident ou non 

 

 
 

Les élèves répètent 

 

 

 

 

 

 

 Appropriation       (8 min) 

Memory image pays / image drapeau   
Jouer d’abord en collectif pour renforcer la mémorisation. T : « What is it ? »  

Puis faire jouer en binôme pour ceux qui sont à l’aise et continuer à jouer en 

collectif avec les autres.  

Chaque binôme dispose d’un jeu des silhouettes des pays.  

 

 

El : « It’s France » 

 

 

Fichier 2D 
1 jeu de cartes des 

pays par groupe 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Descriptif_site_2009_2010/Memory.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/seance/Activite_de_POINT_TO.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/2274
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/5564


 

                                                 Bilan de la séance : (5 min) 

 

Qu’avons nous appris aujourd’hui en anglais ?  

 

 P note en français sur le paperboard date + bilan des élèves. 

 

Trace écrite individuelle : Faire découper et coller la planche des drapeaux et 

écrire la première lettre du pays sous le drapeau (permet de réviser l’alphabet) 
Demander la lettre à écrire et faire venir un à un des élèves écrire au tableau. 

T propose alors aux élèves de chercher ensemble un moyen de se souvenir de 

cette carte : peut-être une carte avec un des personnages, et dessus un point 

d’interrogation (à présenter à la classe). 

 

Noter les devoirs 

→ Trace numérique à présenter  

 

 

 

Les élèves expliquent avec leurs 

mots en français ce qu’ils ont 

appris : 

Nous avons appris à dire les 

noms de pays (et les associer à 

leur drapeau).  

A demander qui c’est ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier 2
E
 : 

flashcard question 

« Who is it ? »  

 

 

2TE 

 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



     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 

    



    SEance 4                                    55 minutes environ/1h 
 

 
COMPETENCES 

 

 

L’élève doit être capable de : - reconnaître, dire et écrire une date (complète) 

                                               - demander la date  

                                               - demander de quel pays vient son interlocuteur 

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire Ecrire la date en entier 

Lexique et 

culture 

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) 

Phonologie Discrimination des sons /i:/ /i/ 

 
 

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 (lieu 

vacances) 

Parler en continu Reproduire un modèle oral 

Ecrire 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) 

 

Calendrier de l’avant : voir séances précédentes 

 

 

Les élèves écrivent la date sur leur 

calendrier 

 

 

 

          Réactivation et fixation structure     (15 min) 

« Where do you come from?  /I come from…» 

1. Réactivation  

 

a. Video présentant la structure 

 

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) 

 

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 ? »  

 

 

 

T remplit son enquête et la montre au reste de la classe. Puis il demande : 

Who can explain the activity? 

 

 

 

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

 

2. Fixation 

Enfin, l’enseignant montre l’exemple en collant un pays sous le personnage correspondant 

dans le tableau collectif. 

Répétitions collectives. 

 

 

 

 

Les élèves écoutent  

Faire répéter les 2 premières phrases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève répond : My name is....  

(+ nom du personnage) 

 

L’élève 1 répond : I come from ....  

(+ nom pays) 

 
 

Les élèves expliquent en français ce 

qu’ils ont compris. 

Les élèves circulent pour poser la 

question et compléter l'enquête. 

 

Les élèves répètent 

Ex: The Befana / Italy 

 

 

Faire faire le reste par des élèves 

volontaires. 

Les élèves répètent. 

  

 

 

 

Fichier 3C: « Where 

do you come  

from ? » 

 

 

 

Fichier 4A : masque  

 (en prévoir 9) 

 

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 » 

 

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

 

Teacher répète la date « It’s . . . » 

 

Répéter l’activité avec les dates n° 2, 3, 4 et 5 

 

 

 

Les élèves écoutent.  

 

 

Un élève volontaire vient montrer la 

date. 

« It’s . . . » 

 

 

 

 

Fichier 

4D:Flashcards dates 

4D’ : flashcard 

question « What’s the 

date » 

4
E
 : enregistrements 

dates 

 

 

 

 

 

Mémorisation (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 

celle qui correspond sinon ils gardent 

le silence. 

 

 

 

 

Fichier 4D 

 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. 

 

Une fois l’activité comprise, demander aux élèves de prendre leurs ardoises et d’y 

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 

classe pour faire piocher les élèves à tour de rôle et il leur demande : « What’s the 

 

 

 

 

Elève dit la date : «It’s . . . » 

 

 

 

Les élèves expliquent l’activité. 

 

 

 

Echanges attendus: 

 

« What’s the date? »  

« It’s + date . . . » 

 

 

 

 

 

 

Fichier 4D dans une 

pioche en plus de 

l’affichage au tableau 

 

 

 

 

 

 

ardoises 

+ fichier 4D  

 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/Langue_etrangere/Descriptif_site_2009_2010/Jeu_de_bingo_a_l.pdf


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 

personnages de Noël aux pays 

européens + demander la date + 

orthographe des noms des pays 

et de la question « Where do you 

come from ? 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier 4D’ 

 

 

 

 

 

Fichier 4TE 

 

                 

  



 SEance 5                              60 minutes environ 

 
COMPETENCES 

 

 

L’élève doit être capable de : réinvestir les savoirs acquis durant la séquence 

                                               Savoir interroger et répondre 

 
 

CONNAISSANCES 

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

Lexique et 

culture 

Révision des noms de pays / personnages de noël 

Nombres + jours et mois 

Phonologie  

 
 

CAPACITES 

Activités 

langagières 

travaillées 

Comprendre à l’oral Comprendre un message pour réaliser une tâche 

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 

Lire 
Reconnaître des mots connus 

Ecrire Ecrire des phrases simples  

 
 

Réactivation :  

     

 

Supports et matériels nouveaux :  

 Cartes d’identité des 6 personnages : fichier 5A                    Introduction de l’écrit : fichier 5F 

  Fiches enquête : fichier 5B                                                    Affichettes individuelles des dates : fichier 5E 

  Affichettes collectives des dates : fichier 5C          

  Affichettes individuelles des drapeaux : fichier 5D               

Organisation spatiale :  

 Groupe classe    + ½ groupes                             

 Binômes 

  

 



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 

 

 

Les élèves donnent la date, répètent 

puis écrivent la date sur leur calendrier. 

 

 

Calendrier de l’Avent 

collectif & individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réactivation personnages de noël /dates / pays / 

structures  (5 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 afin de 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 ? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4A : 1 masque 

 

Fichier 5A : 1 carte 

identité/pays/date 

 

Fichier 5B : Enquête 

(personnages/pays/dates) 

+ crayon à papier 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Appropriation des acquis : enquête personnages de noël 

/dates/pays    (15 min) 

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). 

 

 

 

 

 

 

  

Fichier 4A : 6 masques 

Fichier 5A : 6 cartes  

Fichier 5B : enquêtes 

pour les autres élèves. 

 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.  

 

 

 

 

Les él. placent les dates sur le 

référentiel et corrigent 

éventuellement leurs erreurs sur 

leur fiche enquête qu’ils garderont 

comme trace écrite. 

 

 

Document collectif de la 

classe 

 

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) 

 

Put in the correct order 

Remettre toutes les structures de la séquence en ordre 

  

Fichier 5F : trace 

écrite structures 

 
                                                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 



  SEance 6                              55 minutes environ 

 
COMPETENCES 

 

 

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.                     

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire REVISION : « Where » comme pronom interrogatif (pour obtenir une information sur le lieu) 

Lexique et 

culture 

Savoir reconnaître les pays (situation géographique et y associer son nom + le personnage de Noël traditionnel + 

la date où il est fêté) 

Dates, jours,  

Phonologie S’assurer de la correction linguistique du lexique de la séquence 

 
 

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 

Lire  Reconnaître des mots connus 

Ecrire Ecrire des phrases simples 

 

Réactivation :   toutes les structures & le lexique de la séquence 

     

Supports et matériels :  

 Calendrier de l’Avent collectif & individuel     Ecrit : fichier 6
E
  

 Chanson « Jingle bells » : fichier 6A                 Trace numérique : fichier 6TE 

 CO : fichiers 6C et 6C  

 Jeu du plateau : fichier 6D            

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 

 

 

 

Les élèves donnent la date, 

répètent puis écrivent la date sur 

leur calendrier. 

 

 

 

 

Calendrier de 

l’Avent collectif & 

individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction chant (8 mn) 

 

Christmas carol : “Jingle bells”  

 

 

 

 

Les élèves écoutent le chant 

 

Les élèves écoutent le chant et 

regardent les images et peuvent 

commencer à répéter le refrain. 

 

 

Fichier 6A : chant 

(vidéo) 

 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) 

(faire lever le pouce au signal sinon pas de réflexion mais copie / ou le faire avec 

l’ardoise dessin pouce haut /bas, ou feu vert /feu rouge, ou l’application 

« plickers ». 

 

           Lancer l’exemple de l’enregistrement : 

           « I’m Saint Nicholas. I come from Spain. It’s December the sixth. 

 

Right or wrong?  

Are you sure? Listen again 

Repeat please 

 

 

 

 

 

Les élèves répètent « right » 

« wrong » 

 

Les élèves disent ce qu’ils pensent 
“Right ou Wrong”. 
 
L’élève doit corriger : 
I’m Saint Nicholas; I come from 
Germany, it’s December the sixth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichiers 6B et 6C 

https://www.plickers.com/


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. 

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. 

 
Appropriation 

Jeu du plateau  

Pioche cartes structures + pioche cartes lexique de la séquence : se joue à 4 

joueurs par plateau avec 1 dé et 4 pions   

 

Un élève lance le dé et avance 

du nombre de cases indiqué. Il 

doit dire le mot ou la structure 

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.  

 

 

 

Par groupes :  

Fichier 6D : jeu 

du plateau 

 
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.  

 

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

 

 

 

Les él travaillent seuls 

Différenciation : petit groupe 

avec l’enseignant.  

 

 

 

 

 

Fichiers 6
E
  

                                                 Bilan de la séance :     (5 min) 

 

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

 

 

Présentation de la trace élève numérique  

 

  

right, wrong, la chanson et écrire 
des longues phrases ! 

 

 

 

 

 

 

6TE 



  SEances 7&8   Selon avancement de la classe 

 
COMPETENCES 

 

 

L’élève est capable : D’écrire des dates entières, des noms de personnages et de pays 

                                  De dessiner les drapeaux des pays étudiés 

 
 

CONNAISSANCES 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITES 

Grammaire Révisions 

Lexique et 

culture 

Révisions 

Phonologie Prononcer de façon intelligible le lexique vu dans la séquence 

 

Activités 

langagières 

travaillées 

Parler en continu Faire une présentation 

Ecrire              Entraînement  Ecrire des mots ou phrases simples/connus 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des objectifs de séance en français : 

Deux propositions de tâches finales : 

« 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 

 

 


