
Séance :  1 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Evaluer le niveau des élèves, 
- Choisir un prénom anglais, 
- Colorier le drapeau anglais (union jack). 

Compétence de la séance :   
-.Se remettre à niveau. 
Matériel :  drapeaux à colorier + prénoms 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Evaluation diagnostique 
- Savoir où en sont les 

élèves. 
 

2. Correction 
- Si les enfants n’ont pas 

su répondre à toutes les questions, leur 
demander d’émettre des hypothèses. 
 

3. Présentation du cahier et choix 
des prénoms 

- Coloriage du drapeau anglais 
(quelles couleurs ? son nom ?), 

- Tirage au sort du prénom. 
 

 
15 mn 

individuel 
écrit 

 
10 mn 
collectif 

oral 
 
 

20 mn 
collectif 

oral 

- Connaissance du 
vocabulaire de 
base. 

 

 
Bilan 
 



Name :  ___________________________ 
Form :  ___________________________ 
 
 

TEST DE RENTREE / ANGLAIS 
 
 

1 ) Colorie les carrés selon la couleur demandée : 
 

RED   �    ORANGE  � 

BLUE   �    WHITE  � 

YELLOW  �    PINK   � 

GREEN  �    BROWN  � 

BLACK  �    PURPLE  � 
 
2 ) Relie les questions aux réponses qui leur correspondent : 
 
What’s your name ?   �   � I’m fine, thanks. 
Where do you live ?   �   � Yes, I do. 
Do you like chocolate ?  �   � I am eleven years old. 
How old are you ?   �   � It’s in June. 
How are you ?    �   � Peter. 
When is your birthday ?  �   � In Evreux. 
 
3 ) Complète le tableau : 
 

Twelve   11 
 6 Thirteen  
 14 Twenty  

Three   10 
Nineteen   5 

 
4 ) Complète ce texte avec les mots suivants : Pays de Galle, l’Océan Atlantique, Reine, 
Président, la Manche, monarchie, Londres, la Statue de la Liberté 
 
Pour aller au Royaume-Uni, il faut traverser ______________________ alors qu’il faut 
traverser ______________________________ pour se rendre aux Etats-Unis. Quand les 
touristes arrivent à _____________________, qui est la capitale du Royaume-Uni, ils se 
dirigent souvent vers Big Ben qui est un des monuments les plus célèbres de ce Pays. Quant 
aux touristes qui visitent New-York, ils se rendent souvent à __________________________ 
qui fut dessinée par Gustave Eiffel ( qui fit aussi construire notre célèbre Tour Eiffel ). 
Le Royaume-Uni se divise en quatre régions : l’Angleterre, le ______________________, 
l’Ecosse et l’Irlande du Nord. Elisabeth II est la _________________ des Britanniques, on dit 
alors que ce pays est une ___________________. Les Etats-Unis, eux, se divisent en états, 
tous régis par un gouverneur mais George W. Bush est le ______________________ de tous 
les américains. 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 



Séance :  2 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Comprendre des consignes claires, 
- Connaître le vocabulaire de la classe. 

Compétence de la séance :   
-.Lire et comprendre seul les consignes ordinaires de l’activité scolaire. 
Matériel :  flashcards + feuille de vocabulaire pour les élèves 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Présentation du nouveau 
vocabulaire 

- Utilisation de flashcards ; 
- What is this ? 

 
2. Jeu de mémorisation 

- Donner le nom des 
dessins, 

- What is missing ? (jeu 
mené par l’enseignant, puis par les 
élèves) 
 

3. Associer le mot à l’image 
- Associer l’image au mot, 
- Correction. 

 

 
15 mn 
collectif 

oral 
 
 

15 mn 
collectif 

oral 
 
 
 
 

15 mn 
individuel 

écrit 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



  
 

 

  
  

  
  

  
  

 
 

 

 

    

To take A rubber A homework diary  

A copy book A board A felt pen  

A stick of glue A pencil sharpener A pencil  

A pencil case A school bag A fluo  

Scissors A ruler A sheet of paper  

A colouring pencil To look A wood pencil   



 

 

A ruler A copy book 



 
 

A wood pencil A pencil 

sharpener 



 

 

A fluo A rubber 



  

A colouring 

pencil 
A felt pen 



 

 

A pencil case A pencil 



 

 

To take To look 
 



 
 

A board A school bag 
 



 
 

A homework 

diary 
Scissors 



 

 

A stick of 

glue 

A sheet of 

paper 



Séance :  3 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Demander et donner son nom (anglais et français). 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  livre MR Wolf  

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Réinvestissement 
vocabulaire de la classe 

- Show me … 
 

2. Présentation de Mr Wolf 
- This is a big 

brown wolf, his name is Mr Wolf. 
 

3. Se présenter 
- Le maitre se 

présente « My name is… », 
- L’enseignant 

demande à un élève « what’s 
your name ? 

- Puis les élèves 
s’interrogent entre eux. 
 

4. Cahier d’anglais 
- Copier la leçon. 
- Nom en anglais et en 

français. 
 

 
10 mn 
collectif 

oral 
 

5 mn 
collectif 

oral 
 

20 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 

 
10 mn 

individuel 
écrit 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 

 



Séance :  4 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Demander et donner son nom (anglais et français), 
- Dire si l’on va bien ou non, 
- Donner son âge (mémorisation des nombres de 1 à 12), 
- Repérer quelques pays anglophones. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  flashcards comportement et nombres + carte avec les pays anglophones 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Mise en place des rituels 
- What’s your name ? 

(reinvestisssement) 
- How are you ? (fine, so so, sad) 

=> jeu avec les flashcards, d’abord par le 
maître puis par les élèves, 

- How old are you ? (I’m)=> le 
maitre pose la question à l’élève et 
demande si il a autant d’année, l’enfant 
répond par oui ou non. (mémorisation 
des nombres de 1 à 12) 

- Les enfants se posent les 
questions eux-mêmes. 
 

2. Cahier d’anglais 
- Compléter la fiche de 

présentation (age, comportement) 
 

3. Quelques  pays anglophones 
- Demander aux élèves 

dans quels pays parle t’on anglais ? 
- Présentation des autres 

pays par l’enseignant, 
- Repérage sur une carte. 

 

 
20 mn 
collectif 

oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 mn 
individuel 

écrit 
 
 

15 mn 
collectif 

oral 
écrit 

 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 





Séance :  5 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Repérer quelques pays anglophones. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  carte avec les pays anglophones + personnages 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ? ( 
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
 

2. Cahier d’anglais 
- Citer les pays anglophones que 

l’on a vus la semaine dernière, 
- Les colorier sur la carte, 
- Apprendre leur nom en anglais. 

 
3. Habitants dans les différents 

pays 
- Présentation de 

personnages et de leur lieu de vie, 
- Where do you live? I live 

in France, 
- Where does he live? He 

lives in …..(jeu vrai/faux). 
 

 
5 mn 

collectif 
oral 

 
 
 
 
 

20 mn 
collectif 

oral 
écrit 

 
 
 

20 mn 
collectif 

oral 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Séance :  6 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Travail sur les adjectifs possessifs. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Eléments grammaticaux (la possession) 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  Feuille sur les adjectifs possessifs + chant en green bottles + feuille suivre le chemin 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ? ( 
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
 

2. Réinvestissement du vocabulaire 
de la classe 

- Show me, 
- Point to. 

 
3. Travail sur la possession 

- This is my, your, 
her/his…(exercices oraux tels que des 
vrai/faux),  

- Copie de la leçon. 
 

4. Chant 
- Ten green bottles 

 
 

 
5 mn 

collectif 
oral 

 
 
 
 
 

15 mn 
collectif 

oral 
écrit 

 
15 mn 
collectif 

oral 
 
 
 
 

10 mn 
collectif 

oral 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten green bottles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This is my schoolbag. 
 

This is your schoolbag. 
 

 

This is her/his schoolbag. 
 

 

Ten green bottles standing on the wall, 
Ten green bottles standing on the wall. 

And if one green bottle should accidently 
fall, 

There’ll be nine green bottles standing on 
the wall. 

Nine green bottles standing on the wall… 

 



Séance :  7 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Ecriture de la lettre aux correspondants. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Eléments grammaticaux (la possession) 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  Test + chant en green bottles  

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1. Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ? ( 
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
 

2. Interrogation 1 
- Test 

 
3. Lettre aux correspondant 
- Ecriture de la lettre pour les 

correspondants 
 
 

 
5 mn 

collectif 
oral 

 
 

 
15 mn 

individuel 
écrit 

 
25 mn 
collectif 

oral 
 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Name : ……………………………… 
 
1) Entoure le bon nom.  
 

A pencil wood A color pencil 

A hood pencil A felt pen 

 A wood pencil 
 

A colouring pencil 

 
To look A ruler 

To teke A rubber 

 
To take  A rabbit 

 
A boord A skhool bag 

A boerd A school bac 

 
A board 

 
A school bag 

 
2) Réponds aux questions.  
 
- What’s your name? 
…………………………………………………………………………. 
 
- How are you? 
…………………………………………………………………………. 
 
- How old are you? 
………………………………………………………………………….. 
 
- Where do you live? 
………………………………………………………………………….. 
 
3) Citer 3 noms de pays anglophones.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Complète le tableau.  
 
12   eleven 
 five 8  
7   nine 
 
5) Complète les phrases avec l’adjectif possessif m anquant.  
 

 

This is _____ schoolbag. 
 

This is _____ schoolbag. 
 



Séance :  8 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Connaître les jours de la semaine. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  chant 10 little indians + poly avec le chemin à suivre 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ? ( 
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
 

2 Travail sur l’alphabet 
- Chant ABCD, 
- What’s this ?  
- Point to, 
- I spy with my little eye something 

beginning with… 
 

3 Suivre le chemin 
- Réinvestissement du vocabulaire 

de la classe, 
- Show me… 

 
4 Travail sur les jours 

- Utilisation de Mr Wolf, 
- What is this ? 
- What is missing ? 
- Association photo/jour sur le 

cahier, 
- What’s the date today ? 

� Friday 29 september 
� First, second, third… 

- Copie leçon sur le cahier. 
 

5 Chants 
- ABCD, 
- Ten little indians 

 

5 mn 
collectif 

oral 
 
 
 
 

 
20 mn 

individuel 
écrit 

 
 
 
 

20 mn 
collectif 

oral 
 
 

35 mn 
collectif 

oral 
individuel 

écrit 
 
 
 
 
 
 

10 mn 
collectif 

oral 
 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Listen and follow  
 
 
 
 

  

A  B  C 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

        

 
 

 

 

 

 

  

  
 

     

 
    

 
 

 

 

  

 

    

  
  

 
 

 
 

 

   
START 

  
 



Séance :  9 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Connaître les jours de la semaine, 
- Ecrire une lettre aux correspondants. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :   

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ?  
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
 

2 Travail sur les jours 
- Association photo/jour sur le 

cahier, 
- What’s the date today ? 

� Friday 29 september 
� First, second, third… 

 
3 La lettre aux correspondants 
- Rédiger une lettre pour les 

correspondants, 
- Décorer la lettre. 

 

5 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 
 

 
10 mn 

individuel 
écrit 

 
 
 
 

30 mn 
collectif 

oral 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Séance :  10 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Connaître les jours de la semaine, 
- Connaître les adjectifs ordinaux et cardinaux de 1 à 31. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples. 
Matériel :  cartes des nombres de 1 à 31 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ?  
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
 

2 Travail sur les jours 
- Association photo/jour sur le 

cahier, 
- What’s the date today ? 

� Friday 29 september 
� First, second, third… 

 
3 Les nombres ordinaux et 

cardinaux 
- Présentation des nombres 

cardinaux de 13 à 31, 
- Jeux pour travailler les nombres, 
- Travail sur les nombres ordinaux 

(st, nd, rd, th…), 
- Copie de la leçon. 

 

5 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 

 
10 mn 

individuel 
écrit 

 
 
 
 

30 mn 
collectif 

oral 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Séance :  11 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Donner la date, 
- Evaluer les acquis des élèves, 
- Travail sur halloween. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples 
- Connaître les événements significatifs de la Grande Bretagne. 
Matériel :  évaluation 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Evaluation 
- Vocabulaire de la classe, 
- Se présenter, 
- Nombres de 1 à 12, 
- La date. 

 
2 Rituels 

- Hello ! 
- What’s your name ?  
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
- What’s the date today ? 

 
3 Halloween 

- Demander aux élèves ce qu’ils 
savent sur cette fête, 

- Le maître ajoute des 
informations. 

30 mn 
individuel 

écrit 
 
 
 

5 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 

 
 

10 mn 
collectif 

oral 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Halloween  
 
Fête populaire aux Etats-Unis et en Grande Bretagne qui se célèbre le soir, la veille 
de la Toussaint (All Saint’ Eve). C’est pour écarter les mauvais esprits qui reviennent 
cette nuit là, que l’on allume des feux ou des lanternes. 
A cette occasion, les enfants se déguisent en monstres, en vampires, en sorcières 
ou encore en fantômes et vont d’une maison à l’autre réclamant des friandises en 
criant : « Trick or Treat ». S’ils obtiennent a Treat, quelque chose de bon, ils 
repartent satisfaits, sinon ils jouent de mauvais tours - Trick – en jetant de l’eau 
savonneuse sur les fenêtres des maisons, par exemple. 
La tradition populaire veut que l’on creuse des citrouilles (pumkies) en forme de 
visage terrifiant dans lesquelles on y met une bougie. 
 
 
 
 

                             
 
 



Séance :  12 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Donner la date, 
- Travail sur halloween. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples, 
- Connaître les événements significatifs de la Grande Bretagne. 
Matériel :  photo halloween 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ?  
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
- What’s the date today ? 

 
2 Halloween 

- Réinvestissement de la semaine 
précédente, 

- Mise en place d’un résumé, 
- Dessin 

 
3 Les mois 

Connaître les mois de l’année 
 

4 Réinvestissement du vocabulaire 
connu 

- Spelling sharck, 
- I spy, 
- Grille avec du vocabulaire connu 

(what can you see on A3…) 
 

5 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 

 
 

15 mn 
collectif 

oral 
 
 
 

15 mn 
collectif 

oral 
 

10 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 





Séance :  13 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Réinvestissement du vocabulaire connu, 
- Travail sur Guy Fawkes day. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples, 
- Connaître les événements significatifs de la Grande Bretagne. 
Matériel :  flashcards 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ?  
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
- What’s the date today ? 

 
2 Guy Fawkes day 
- Demander aux élèves ce qu’ils 

savent sur cette fête, 
- Le maître ajoute des informations 

(poème) 
 

3 Réinvestissement du vocabulaire 
connu 

- Spelling sharck, 
- I spy, 
- What is missing ? 

 
4 Chants 

- ABCD, 
- Ten green bottles, 
- Poeme Guy Fawkes Day. 

 

5 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 

 
 

20 mn 
collectif 

oral 
 
 
 

10 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 

10 mn 
individuel 

oral 
 
 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 



Guy Fawkes Night  
 
Cette grande fête d’origine britannique est liée à un événement historique. Le 5 
novembre 1605, Guy Fawkes tenta, à l’aide de complices, de mettre le feu au 
parlement (Westminster) et de tuer le roi, King James 1st. Le complot fut déjoué à 
temps et Guy Fawkes fut prisonnier à la Tour de Londres puis condamné à mort. 
Depuis cette date, chaque année on se souvient à travers tout le pays de cette 
tentative d’assassinat en dressant des bûchers (bonfires) et en organisant des feux 
d’artifices. On commence à confectionner un « Guy » (mannequin à son effigie) en 
paille et en vieux journaux usagés recouvert de vieux vêtements, plusieurs semaines 
avant cette célébration. Les enfants défilent dans les rues en criant « Penny for the 
Guy ». Le mannequin est destiné à être brûlé. La soirée se termine autour d’un 
barbecue. 

“Remember, remember, 
the fifth of November, 

Gunpowder, treason and plot. 
We see no reason why 
Gunpowder treason 

Should ever be forgo” 



Séance :  14 Date :   Classe :  CM2 
Durée :  45 mn 

Domaine d’activité :  Anglais 

Objectif de la séquence :  Amener les élèves à communiquer en anglais 

Objectif de la séance :   
- Se présenter, 
- Réinvestissement du vocabulaire connu, 
- Travail sur Guy Fawkes day. 

Compétence de la séance :   
-.Organisation de la syntaxe de la phrase simple déclarative, négative et interrogative, 
- Communiquer de façon simple, 
- Comprendre des énoncés simples, 
- Connaître les événements significatifs de la Grande Bretagne. 
Matériel :  flashcards 

 

Déroulement Durée Comportements 
attendus 

Intervention de 
l’enseignant 

1 Rituels 
- Hello ! 
- What’s your name ?  
- How are you ? 
- How old are you ? 
- Les enfants se posent les 

questions eux-mêmes. 
- What’s the date today ? 

 
2 Guy Fawkes day 

- Réinvestissement de la 
semaine précédente, 

- Mise en place d’un 
résumé, 

- Dessin 
 

3 Réinvestissement du vocabulaire 
connu 

- Listen and follow, 
- I spy, 
- Grille avec du vocabulaire connu, 
- Spell it. 

 
4 Chants 

- ABCD, 
- Ten green bottles, 
- Poeme Guy Fawkes Day. 

 

5 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 

 
 

20 mn 
collectif 

oral 
 
 
 
 

10 mn 
collectif 

individuel 
oral 

 
 
 

10 mn 
individuel 

oral 
 
 

- Retenir le 
vocabulaire 

 

 
Bilan 
 

 


