
Littérature et propositions d’exploitations
- Albums Lemons are not red, un album très simple 
- Résumer, réécrire un texte complexe : Voices in the park , un album dont le 
texte n’est sans doute pas à prendre tel quel pour des apprentissages langagiers 
précis ; peut-on le lire quand même ?Voices in the park texte complet et texte 
simplifié
- Transformer les textes : Montpellier We’re going on a bear hunt, We’re going 
on a dragon hunt Vidéo sur DVD, dossier Montpellier, album We’re going on a bear 
hunt
- Vidéos : The world of Eric Carle, Le magicien d’Oz en anglais avec les sous-
titres (extrait), Alice au pays des merveilles (Alice in Wonderland)
- Lectures en réseaux : les livres d’Eric Carle, qui permettent de réinvestir le 
même type de vocabulaire (noms d’animaux, parties du corps, aliments, couleurs…)
The Mixed-up Chameleon, The Very Hungry Caterpillar, The Very Quiet Cricket, 
Today is Monday…, des livres sur un thème commun Bear hunt, We’re going on a 
Bear Hunt…

- La traduction : 
Au quotidien, en littérature, lecture de textes du patrimoine littéraire francophone, 
mais aussi de livres traduits de l’anglais entre autres ; 
� des classiques comme :
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (Alice in Wonderland) ; Rudyard Kipling, 
Histoires comme ça (Just so stories) ; Frances Burnett-Hodgson, Petite princesse, (A 
Little Princess) ; 
� mais aussi des textes plus récents :
Philip Pullman, J’étais un rat ( I was a Rat! or The Scarlet Slippers) et même des 
albums : Anthony Browne, Histoire à quatre voix (Voices in the park).
� On trouve également des contes :
Hans Christian Andersen La petite Sirène, La Petite Fille aux allumettes ou Le Petit 
Soldat de plomb (qui ne sont pas en anglais, mais qui font partie d’un patrimoine 
mondial).
L’anglais n’est du reste pas la seule langue ex. Astrid Lindgren, Fifi brindacier (Pippi 
Langstrump), traduit du suédois ; Louis Sepulveda, Histoire de la mouette et du chat 
qui lui apprit à voler, traduit de l’espagnol (et qu’on peut voir également en dessin 
animé); Nikolaus Heidelbach, Que font les petits garçons ?(Was machen die Jungs?) 
traduit de l’allemand ; …ou encore Bashô, Cent onze haïkus, traduit du japonais.

A quelles occasions peut-on mettre en action les connaissances acquises en LVE et 
les renforcer ?
- traduction des titres : le titre original est donné dans le livre, voire un 

complément d’information ; parfois, c’est une traduction littérale, parfois non ; il 
peut être intéressant d’appeler l’attention des élèves sur la différence et les 
raisons de cette différence : un jeu de mots,(ex. Le chameau et sa bosse, note de 
l’éditeur dans l’édition tirée de Delagrave, explication : hump/ »Humph ! », 
bosse/ »Bof !») , ou des nuances que cela apporte : comparaison de traductions 
de titres français et anglais (Susan laughs/Alice souri –rire/sourire ; Just so stories 
/Histoires comme ça, Where the wild things are/Max et les Maximonstres, The 
wizard of Oz/Le magicien d’Oz, Flat Stanley/Clément aplati , Little Nemo in 
Slumberland, romans de Ray Bradbury La sorcière d’avril et autres nouvelles, 
Mary Poppins, Comment devenir parfait en trois jours )



- traduction des textes :ensemble, traduction de Susan Laughs puis comparaison 
avec Alice sourit Susan laughs, Alice sourit et le texte avec la traduction

- comparer des traductions : Les 3 versions de L’enfant d’éléphant.

2 - GRAMMAIRE : ?
Pourquoi la grammaire ? fait-on de la grammaire anglaise
Quelques exemples d’apprentissages grammaticaux à enrichir par la comparaison ; 

- le pluriel des noms : en –s, mais on l’entend (quelle chance ont les écoliers 
anglophones !)

- les articles (the = singulier, pluriel, masc. , féminin ; terme générique : 
lemons, pas d’article ; a = un, une mais au pluriel pas d’article)

- les adjectifs possessifs (s’accordent avec le possesseur et non avec l’objet 
possédé) his mother, her father, his dog, her dog cf. Voices in the park

- les adjectifs qualificatifs sont antéposés et invariables (y compris dans un 
titre : Flat Stanley/Clément aplati) ; 

- les adjectifs de nationalité prennent une majuscule, alors qu’en français, ce 
ne sont que les noms.
I am French, a Frenchman ; Je suis français, un Français

- les verbes : passé, présent, valeurs du présent avec le présent progressif 
(utiliser Voices in the park et sa réécriture aux 2 temps) ; 3e personne du 
singulier en –s ; passé en –ed ou autre, invariable

- les prépositions : leur importance en anglais, liée à leur place, dans les 
questions notamment. « What are you looking for ? »

- les titres de livres : une majuscule à chaque mot important (nom, adjectif, 
verbe) dans les titres en anglais ; peut être exploitable même en cycle 2 où 
certains élèves ont du mal à comprendre la notion de majuscule.

- Vocabulaire : les noms des jours de la semaine n’ont pas -di, mais –day, qui 
vient comme en français du mot latin dies.


