
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 – Santa Claus – 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) 

  


