
Séquence Figures et solides / Langue Vivante Etrangère et Géométrie
Capacités travaillées sur la séquence 

Apprentissages linguistiques     :  

Réagir et dialoguer 

 Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers : 
 Where’s… ?
 What colour is it… ? 

 Se présenter :
 I like … I don’t like ..
 Do you like … ? What do you like ?

 Présenter un objet :
 What’s its name ? 
 Where is it ? 

Comprendre à l’oral

 Comprendre les consignes de classe
 Circle, colour, tick cross, draw, write, cut, stick, match ...

 Comprendre des mots familiers et expressions très courantes
 It’s a … This a … 

 Suivre des instructions courtes et simples. 
  Parler en continu

 Lire à haute voix et de manière expressive après répétition un texte bref
 Reproduire un modèle oral
 Utiliser des expressions et phrases proches des modèles rencontrés lors des apprentissages

Lire

 Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant sur des éléments connus
Ecrire

 Copier des mots isolés et des textes courts
 Produire de manière autonome quelques phrases

Apprentissages disciplinaires     :  

- Savoir faire la différence entre figure et solide
- Décrire une figure complexe

 

CONNAISSANCES

Phonologie Schéma descendant  : What’s your favourite color ? What color is it ?
What do you like ?
Intonation montante sur les questions fermées: Do you like green?
Savoir distinguer le  /h/ initial – savoir le reproduire et bien le prononcer. 

Lexique 1. Colours : Blue – Green – Yellow – Orange – Red – Black – Purple – Brown – White 
– Pink – Grey
2. Shapes : a square – a triangle – a circle – a rectangle – a diamond – a crescent – a 
star – a heart
3. Solids : a cube – a pyramid - a cylinder – a cone - a sphere

Grammaire Prépositions de lieu : in – on – under – between – near – behind – in front of
Place de l’adjectif dans le GN en anglais

Structures What’s your favourite colour ? What colour is it ?
What do you like ? Do you like green?
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Where is it ? Where’s the … ?

Déroulement de la séance de Langue Vivante Etrangère
Discipline : LVE Niveau / Effectif : 

CM1-CM2/8 - 16 

Date :  26/01/12 Durée : 40’

Séquence : Figures et solides / LVE et Géométrie Séance : 6/11

Pré requis     : Les élèves ont déjà travaillé des compétences relatives au lexique des couleurs et des formes

Difficultés à prévoir     :   Hétérogénéité dans les capacités de mémorisation. Disparité de la participation, de la 
prononciation.

Document(s) support(s) : 

Fichiers Notebook rituels, prépositions, colours, shapes. Cartes Formes et Couleurs étudiées.

Chant « What colour is it ? » sur site Tableau Noir (http://anglaischanson.tableau-noir.net/song11.html)

Matériel     :   TBI

Démarche/Déroulement

(Consigne/Place du maître/Remédiations)

 Elèves

(Tâches/Attendus/difficultés)

Bilan

1- Présentation du projet d’apprentissage (2’)
Classe entière

« Qu’avons-nous vu la séance précédente ? 

Recontextualisation

Ecoute.
Reformulation
Questionnement/Echanges

2- Rituels (3’) 
Objectif : Parler en continu

Classe entière

Mise en place du rituel de façon autonome avec 
l’utilisation du fichier Notebook Rituels.

Les élèves choisis par l’application, vont poser et 
répondre aux questions sur le temps, la date, la 
santé … 

« How are you? What the weather like today? 
What’s the date today?»

PE note les productions orales.

 Les élèves posent et répondent 
correctement.

 Aide possible, d’autres élèves, ou  en 
cliquant sur l’icône au TBI.

3- Ecoute et chant de la chanson (5’)
Ecrire Objectifs : Parler en continu 

Lire
Classe entière

Chant choral accompagné ou non de la chanson 
sur le TBI

 Prononciation et ton correct

 Reformulation par le PE. Aide du texte 
pour les élèves qui en ont besoin
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4- Réinvestissement par 2 (10’)
Objectif : Réagir et dialoguer 

Travail par 2

Chaque  élève  pioche  une  carte  Formes et  une 
carte  Couleurs.  Il  écrit  ensuite,  sans  fautes,  le 
nom de la figure et sa couleur sur l’ardoise, puis 
la retourne. Il doit enfin deviner la figure tirée par 
son  camarade  en  posant  à  tour  de  rôle  une 
question. 

Quand la figure mystère est trouvée, l’élève doit 
dire le nom de la figure et sa couleur. 

« The game : Write the shape and its colour on 
your  whiteboard.  Ask  a  question  to  your 
neighbor. Listen to the answer. When you found 
the shape and the colour, you say “Bingo!”.» 

Montrer le jeu avec un élève.

Faire réexpliquer en français.

 Orthographe correcte. 

« Is it red? Yes it is, no it isn’t. What colour 
is it? It’s red »

« Is it a square? It’s a square? Yes it is, no it 
isn’t »

 Aide  des  différentes  traces  écrites. 
Différenciation au niveau du nombre et de la 
nature  des  cartes  disponibles  pour  certains 
élèves. Rappel des règles. 

Demander à une élève  de circuler dans la 
classe  pour  écouter  et  corriger  les  élèves 
avec le PE.

5- Apprentissage (10’)
Objectifs : Comprendre à l’oral

Classe entière :

Support : fichier Notebook Prépositions

1- Présentation du lexique :

2- Mémorisation collective :

a- Les élèves ne parlent pas : Les élèves notent le 
numéro correspondant à la préposition sur 
l’ardoise

b- Répétition collective : Les filles, les garçons, 
la partie gauche, la partie droite de la classe

 Le numéro écrit est correct.

 Répétition du lexique. Le PE note les 
élèves en difficulté. 

6- Réinvestissement Ecrit/Production orale guidée (5’)
Objectifs : Parler en continu

Ecrire 
Classe partagée en 2 groupes de 12

Premier groupe en autonomie sur un 
réinvestissement écrit sur les couleurs et les 
formes.

Deuxième groupe en production orale 
guidée avec le PE : A l’aide des images cachées 
sur le TBI. « Close your eyes. What’s missing? Is 
it … » Faire participer les élèves.

Le PE note les productions orales.

 Bonne préposition « Yes it is. It’s 
behind » « behind »

 Mauvaise préposition. Cliquer sur l’image 
pour écouter le son.

7- Bilan (5’)
Classe entière

Bilan : « Qu’est ce que nous avons appris 
aujourd’hui ? Revus ?  »

Questionnement/Echanges

Le maître note les remarques sur le TBI.
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