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Introduction
1. Captain Kelly, un assistant vocal
Captain Kelly est un assistant vocal pour l’apprentissage de l’anglais à l’école élémentaire. Il
assiste l’enseignant(e) dans la conduite des activités en langue anglaise pour construire les
connaissances lexicales et syntaxiques des élèves et entraîner leur compréhension ainsi que
leur prononciation en anglais.
À travers des activités courtes et variées, exploitables du CP au CM2, il permet d’aborder de
façon progressive et adaptée les éléments essentiels des programmes d’anglais aux cycles 2 et
3 de l’école élémentaire. Les activités proposées par Captain Kelly s’adossent au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour le niveau A1. Elles ont été conçues
par des spécialistes de l’enseignement de l’anglais et des professeurs des écoles.

2. L’anglais en primaire : l’importance de l’oral
« L’oral occupe une place privilégiée à l’école élémentaire. Il n’est pas utile (ni souhaitable)
d’introduire trop rapidement l’écrit, qui intervient dans un second temps, une fois que les
connaissances sont fixées à l’oral. » (Guide pour l’enseignement des langues vivantes à l’école,
Eduscol, juillet 2019)
La rencontre entre les élèves et Captain Kelly, dès le CP, permet de rendre présente et vivante
la langue anglaise au sein de la classe. Les élèves et leur enseignant(e) sont amenés à entendre
une langue anglaise authentique au quotidien. Grâce aux technologies vocales et visuelles, les
élèves peuvent dialoguer avec Captain Kelly. Ils exercent ainsi leurs capacités de compréhension, de production et d’interaction. Captain Kelly saura se montrer une interlocutrice compréhensive et patiente, laissant aux élèves plusieurs chances de trouver la réponse correcte et les
félicitant pour leurs efforts afin que l’anglais reste toujours un plaisir.

3. Des séances courtes pour des entraînements réguliers
« La périodicité de l’entraînement est également susceptible d’influer sur les apprentissages.
C’est l’exposition et la pratique régulière de la langue qui permettent de fixer les apprentissages. Ainsi, plutôt qu’un long temps d’exposition une fois par semaine il est préférable de
privilégier des activités fréquentes et plus courtes. Au cycle 2, on préfèrera des séances de 15
à 20 minutes chaque jour et au cycle 3, des séances pouvant aller jusqu’à 30 minutes. » (Guide
pour l’enseignement des langues vivantes à l’école, Eduscol, juillet 2019)
Un thème avec Captain Kelly se compose de 12 modules. Chacun de ces modules propose des
activités courtes et variées autour d’un fait de langue. « L’approche actionnelle est privilégiée
dans l’enseignement des langues vivantes. On considère que dire ou parler, c’est produire un
effet sur son environnement, c’est agir, faire ou faire faire. L’élève est en action et dans une
situation d’apprentissage qui est aussi une situation de communication avec autrui, autour
d’un projet ou d’une tâche, même simple, à réaliser. » (Guide pour l’enseignement des langues
3

vivantes à l’école, Eduscol, juillet 2019) Comme le préconise l’approche actionnelle, les thèmes
abordés par Captain Kelly sont construits de façon à aboutir à un projet à réaliser qui permet
aux élèves de réinvestir de façon ludique les faits de langue et le lexique appris.
Trois niveaux permettent de distinguer les degrés de difficulté des activités : l’enseignant(e)
pourra ainsi adapter ses séances au niveau de sa classe ou du groupe d’élèves qui travaillera
avec Captain Kelly, de manière à favoriser la différenciation pédagogique. Il ou elle pourra
s’appuyer sur des propositions de parcours par niveau (voir p. 15-33), qu’il sera toujours
possible d’adapter.
Captain Kelly est aussi un outil qui peut s’utiliser de façon ponctuelle, en fonction des besoins
de chaque classe ou des objectifs de chaque enseignant(e). Mettre en place un rituel, découvrir
un virelangue authentique, apprendre les couleurs ou encore découvrir un fait culturel ou une
fête calendaire : tout cela peut se faire de façon ponctuelle en dehors d’un thème précis. Les
activités individuelles sont également utilisables de façon décrochée et permettent de favoriser une approche différenciée.

4. Enseigner avec Captain Kelly
Captain Kelly constitue une aide pour l’enseignant(e), sans jamais se substituer à lui. À l’aide
du guide pédagogique, l’enseignant(e) construit lui-même ses séances : il choisit les contenus
et les modalités d’utilisation de Captain Kelly (en classe entière, en petits groupes…). Il est
également le seul à pouvoir commander Captain Kelly grâce à sa télécommande. Les élèves
n’ont, en effet, jamais accès aux écrans et interagissent avec Captain Kelly uniquement par la
voix ou les flashcards.
Outre cette fonction de pilotage, l’enseignant(e) anime également les activités, en ajoutant des
gestes et toute autre indication nécessaire pour permettre aux élèves d’interagir correctement
avec Captain Kelly. Son rôle est également primordial pour encourager les élèves et pour les
inviter à améliorer leurs réponses.
Le guide du professeur des écoles donne tous les conseils nécessaires à une mise en œuvre
fluide des activités proposées. Il détaille le rôle de l’enseignant(e) dans chaque activité, le
matériel, le dispositif à prévoir ou les étayages possibles ainsi que les prolongements à envisager. Il aide également à anticiper les erreurs linguistiques les plus fréquentes et la façon d’y
remédier dans la rubrique « Points d’attention ».

À télécharger gratuitement sur captain-kelly.education :
– toutes les flashcards
– tout le matériel complémentaire
– une affiche pour la classe
– le texte des poèmes et des chansons
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Avant de commencer
Rendez-vous sur captain-kelly.education pour vous procurer l’application et consulter le guide de mise
en place, qui vous accompagnera dans l’installation de l’application et l’association en Bluetooth des
deux appareils utilisés.
Une fois l’application installée, il est nécessaire d’activer la licence, puis d’appairer les deux appareils.

1. À la première ouverture de l’application sur un appareil, activer la licence
en renseignant l’adresse académique de l’école. Il n’y aura pas besoin de
renouveler cette étape lors des prochaines utilisations.

2. Si la licence est bien active, une page dédiée à l’appairage des deux appareils s’affiche. Sélectionner l’appareil « Captain Kelly » qui diffusera les activités. C’est à cet appareil que les élèves devront adresser leurs productions
orales et montrer les flashcards. Sélectionner ensuite l’appareil « télécommande » qui permettra de piloter les activités.
NB : Il est possible d’utiliser Captain Kelly sur un seul appareil grâce à la fonction
« Utiliser sur un seul appareil ». Ce mode permettra de centraliser l’ensemble des
fonctionnalités (audio, microphone, caméra) sur le même appareil. Ce mode d’utilisation n’est pas optimisé pour une utilisation en classe, mais il peut être très
utile pour explorer les activités, s’entraîner et préparer les séances en amont.

3. Attendre que les deux appareils se connectent entre eux. Quand l’appairage aura bien abouti,
cliquer sur le bouton « Terminer ».

4. Une fois les deux appareils appairés, l’appareil « télécommande » affiche le menu de l’application
avec la liste des thèmes et l’appareil « Captain Kelly » affiche uniquement le logo de Captain Kelly.

5. Avant de démarrer une séance en classe, vérifier le volume sonore de l’appareil « Captain Kelly ».
Si un microphone est utilisé, il devra être branché à cet appareil « Captain Kelly ».

Captain Kelly est maintenant prête à vous assister dans votre enseignement de l’anglais !
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Utiliser Captain Kelly

Une fois le dispositif mis en place, voilà comment prendre en main Captain Kelly grâce au téléphone
« télécommande ».
Rappel : pour tester les différentes fonctionnalités de Captain Kelly sur un seul appareil, choisir le mode
« Utiliser sur un seul appareil » sur l’écran d’appairage.

1. Choisir les pseudonymes des élèves
Avant de commencer à utiliser Captain Kelly en classe, l’enseignant(e) est invité(e) à choisir des pseudonymes pour les élèves qui participeront aux activités. Ces pseudonymes permettront à Captain Kelly
d’interpeller directement et individuellement les élèves lors de certaines activités.
La page de sélection des pseudonymes est accessible depuis l’écran principal affichant les thèmes
et depuis les paramètres de l’application. Le nombre de pseudonymes actuellement sélectionnés est
toujours rappelé également sur l’écran principal. Le bouton « X pseudo(s) élève(s) sélectionné(s) » permet
de revenir directement vers la sélection. Si aucun pseudonyme n’est sélectionné, Captain Kelly utilisera
par défaut l’ensemble des pseudonymes.
Cette liste peut être mise à jour à tout moment afin de tenir compte de l’effectif qui travaille avec
Captain Kelly afin que Captain Kelly puisse interroger uniquement les élèves qui participent à l’activité.
Conseil : des flashcards « pseudonyme » sont disponibles. Attribuez-les à vos élèves selon leurs préférences !

2. Lancer une activité
L’écran principal de Captain Kelly est l’écran de sélection des thèmes. Toucher un thème permet d’accéder à la liste des modules composant le thème sélectionné.
Le nombre d’activités composant un module est matérialisé par des petites boules de couleur. Chaque
boule correspond à une activité :
–
en jaune, les activités de niveau 1 ;
–
en rose, les activités de niveau 2 ;
–
en orange, les activités de niveau 3.
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Toucher un module permet de visualiser l’ensemble des activités comprises dans le module. Pour chaque
activité est indiqué le niveau de difficulté, le type d’interaction (collective ou individuelle) et la typologie
de l’exercice. Il est également mentionné si une activité a déjà été réalisée ou non, ou si elle est en cours.
Quand on reprend une activité en cours, on la reprend toujours depuis le début.

Il est possible de rechercher une activité par domaine, type d’interaction (à une seule ou plusieurs voix)
ou encore niveau de difficulté, en cliquant sur le bouton de recherche situé en haut à droite de l’écran
à côté des paramètres.

Les types d’interactions
–S
 i l’activité est à réaliser à plusieurs voix, alors Captain Kelly s’adressera de manière collective à l’ensemble de la classe.
– Si l’activité est à réaliser à une seule voix, alors Captain Kelly interpellera les élèves un par un.
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Les typologies d’activités
Listen and act Les élèves écoutent puis réagissent : désigner une flashcard ou un objet, bouger, écrire…
Listen and repeat Les élèves écoutent puis répètent après Captain Kelly.

Show me Les élèves montrent des flashcards à Captain Kelly.
 isten and speak Les élèves écoutent puis parlent à Captain Kelly : ils lui répondent ou lui posent
L
une question.
Songs and poems Les élèves écoutent une chanson ou un poème.
Guessing game Les élèves interrogent Captain Kelly pour trouver la réponse à une devinette.
L’évaluation des réponses
Les activités proposées n’impliquent pas toujours de l’analyse vocale. Seules celles avec de l’analyse
vocale permettent d’évaluer la réponse formulée par un élève.
Pour celles-ci, principalement dans les typologies “Listen and speak” et “Guessing game”, Captain Kelly
évalue la réponse de l’élève et réagit selon le niveau de justesse de sa réponse et/ou de sa prononciation.
On distingue trois types de réponses :
W Réponse correcte : en cas de réponse correspondant en tous points à ce qui est attendu, Captain
Kelly félicite l’élève. Les formules de félicitations varient de façon aléatoire, pour enrichir le vocabulaire entendu par les élèves et éviter la répétition trop fréquente d’une seule et même formule. Les
réponses attendues par Captain Kelly sont précisées dans ce guide.
W Réponse perfectible : en cas de réponse ne correspondant pas tout à fait à ce qui est attendu
(mauvaise prononciation ou structure de phrase inexacte, par exemple, “I a cat” au lieu de “I’ve got a
cat.” ), Captain Kelly répond en indiquant à l’élève qu’il est sur la bonne voie (“Nearly… Try again!” ou
“Almost… Try again!” ) ou en lui faisant répéter la structure attendue ("A cat? Repeat: I’ve got a cat.").
W Réponse incorrecte : en cas de réponse trop éloignée de ce qui est attendu et sans perception
d’un mot-clé dans le propos de l’enfant, Captain Kelly signifie à l’élève que ce qu’il dit est incorrect
ou prononcé de telle façon que la réponse ne peut être correctement identifiée. Captain Kelly lui
demande donc de réessayer (“Try again!” ).
Au bout de trois réponses incorrectes à une même question, Captain Kelly passe à la question suivante
(“Never mind...” ).
À tout moment, si Captain Kelly ne comprend pas le propos de l’élève, elle lui demande de répéter.
L’utilisation des pseudonymes
Dans le cadre d’une activité où les élèves sont sollicités individuellement, Captain Kelly interpelle aléatoirement un maximum de cinq élèves parmi les pseudonymes sélectionnés en amont. Pour interroger
plus d’élèves, il faut rejouer directement l’activité autant de fois que nécessaire. Quand une activité est
rejouée, Captain Kelly appelle des pseudonymes qui n’ont pas été appelés auparavant, toujours en se
basant sur la liste des pseudonymes sélectionnés préalablement. Quand Captain Kelly a fini d’appeler
l’ensemble des pseudonymes sélectionnés, elle recommence depuis le début.
Configuration des pauses
Toutes les activités sont rythmées par des silences qui laissent du temps aux élèves pour parler ou se
déplacer. La durée de ces pauses peut être modulée dans les paramètres de l’application : cliquer sur le
module « Configuration des pauses » et sélectionner le rythme le plus adapté à la séance.
W Pause courte (rythme un peu plus rapide)
W Pause normale (rythme par défaut)
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3. Les commandes pour piloter Captain Kelly
Au cours d’une activité, l’enseignant(e) peut intervenir, manuellement ou vocalement, pour effectuer différentes actions.
Commandes manuelles

1. Mettre en pause l’activité à tout moment.
2. Passer à l’exercice suivant.
3. Retourner au menu.
4. Lancer des applaudissements.
5. Recommencer l’activité.

1

5
Astuce : pour les activités de type “Songs and poems”, des
commandes supplémentaires sont disponibles afin d’avancer ou
de revenir sur une strophe ou un couplet !

4

2

Commandes vocales

3
Des commandes vocales permettent aussi de piloter directement
Captain Kelly par la voix. Remarque : ce pilotage par la voix n’est pas disponible à chaque instant car
Captain Kelly n’écoute pas en permanence !
Voici la liste exhaustive des commandes vocales qui peuvent être données à Captain Kelly aux bons
moments :
W “One more time” : cette commande permet de rejouer une activité du début une fois qu’elle est
achevée.
W “Move on” : cette commande permet de passer à l’activité suivante au sein du module, une fois que
l’activité en cours est achevée.
W “Can you repeat please?” : cette commande permet de faire répéter à Captain Kelly ce qu’elle vient de
dire. Elle peut seulement être utilisée quand Captain Kelly marque une pause et attend une réponse
collective ou individuelle.

4. Conseils d’utilisation du dispositif
Captain Kelly est un dispositif faisant appel à des technologies vocales. Quelques précautions d’usage
sont nécessaires pour assurer des résultats toujours satisfaisants.
Rythme de parole
Le dispositif n’est pas en écoute permanente. Cela signifie que Captain Kelly ne sera pas en mesure
d’analyser une commande vocale ou les propos d’un élève qu’à certains moments seulement. Par
exemple, lorsqu’elle émet un son, l’analyse vocale n’est pas possible. Il est donc important que les élèves
s’adressent à Captain Kelly au bon moment. L’ouverture d’une plage d’écoute est marquée par un tintement de cloche, qui permet aux élèves de savoir quand ils peuvent s’adresser à Captain Kelly.
Bonne utilisation du microphone
Pour garantir la bonne qualité de l’analyse vocale, il est recommandé d’utiliser un microphone externe.
Il est recommandé que la bouche de l’élève soit à moins de 5 centimètres du microphone. Une bonne
articulation est nécessaire pour la reconnaissance de la voix.
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Utilisation des flashcards
Pour l’analyse d’images, une flashcard au format A5 peut être identifiée par Captain Kelly à partir de
quelques centimètres de distance et jusqu’à 50 cm environ.
Bruit ambiant et interruptions
Lorsque Captain Kelly est en écoute, elle peut dans certains cas percevoir des bruits ou prises de parole
parasites au sein de la classe, et les analyser malgré elle en tant que réponse à une de ses questions. Si
elle perçoit trop de bruits parasites, elle peut également se figer et prendre quelques secondes avant de
réagir de nouveau.
Dans le cas où les bruits ambiants dans la classe sont trop présents, que l’enseignant(e) doit prendre
la parole, qu’un élève demande un complément d’information ou tout simplement en cas d’interruption
quelconque, il est toujours possible de mettre l’activité en pause grâce au téléphone « télécommande ».
On peut ainsi converser normalement sans craindre que ses propos soient considérés par erreur comme
de potentiels éléments de réponse à analyser.
Ajuster le son du dispositif
Il est recommandé avant chaque séance de mettre le son du boîtier numérique vocal au maximum. On
peut ajuster le son du dispositif à tout moment via la télécommande. Appuyer sur les boutons latéraux
dédiés à la gestion du son, afin de contrôler à distance le volume sonore du boîtier numérique vocal.

5. Connexion et stabilité
Une fois l’appairage réalisé entre les deux appareils, « télécommande » et « Captain Kelly », ces derniers
fonctionnent conjointement. Cependant, dans certains cas, il se peut que la connexion Bluetooth entre
les deux soit rompue. Lorsque le cas se présente, le téléphone « télécommande » affiche un écran
permettant de relancer l’appairage entre les deux appareils ou, au contraire, de confirmer la déconnexion si la séance d’anglais est terminée.
Si la déconnexion se produit en cours d’activité, celle-ci se met en pause et reprend automatiquement
une fois le lien retrouvé entre les deux appareils.
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Sommaire de l’application
Captain Kelly propose 6 thèmes comportant chacun 12 modules déclinables selon le niveau des élèves.
Des parcours selon 3 niveaux (CP/CE1, CE1/CE2/CM1 et CM1/CM2) sont proposés pages 15 à 33.

Thème 1 : My name’s Captain Kelly!

Thème 4 : Me and my family
1

My body

2

Hello, I’m Captain Kelly!
Who’s here today? Rituels

2

Wash your hands and brush your teeth Rituels

3

What’s your name?

3

Touch your face!

4

Numbers (1 to 12)

4

Long, short, straight and curly

5

How old are you?

5

If you’re happy and you know it!

6

I’ve got a pet.

6

This is my family

7

Chrissie’s 21.

7

I’ve got one brother

8

Number games

8

My home

9

Countries

9

Places

10

Where are you from?

10

Story time: where is my monster?

11

Phonology

11

Phonology

12

Who is it?

12

Monster game

1

Thème 2 : How are you today?

Thème 5 : I like pancakes, yummy!

1

I’m happy

1

Food

2

See you tomorrow! Rituels

2

Can I have a banana, please? Rituels

3

How are you?

3

I like/I don’t like

4

Are you fine?

4

Do you like chocolate?

5

Days of the week

5

Food habits

6

Story Time: What a week!

6

Breakfast in Britain

7

It’s sunny!

7

At an American diner

8

What’s the weather like in London?

8

Sports

9

The first of January

9

Activities

10

It’s cold in winter

10

Musical activities

11

Phonology

11

Phonology

12

Mini-project

12

Let’s chat with Captain Kelly!

Thème 3 : Let’s go to school!

Thème 6 : Special days

1

Colours

1

2

Classroom English Rituels

2

It’s Valentine’s Day!
It’s my birthday Rituels

3

New colours!

3

Saint Patrick’s Day

4

Colours, letters and songs (I can sing a rainbow)

4

Happy Easter!

5

It’s a pencil case

5

Halloween

6

It’s a green pencil case!

6

Halloween night

7

A shirt and a pair of shoes

7

Thanksgiving

8

I’m wearing a pair of shoes

8

Christmas (1)

9

My classroom

9

Christmas (2)

10

It’s in the box

10

Story Time: Rudolph the Red Nosed Reindeer

11

Phonology

11

Phonology

12

Let’s play “I spy”!

12

Party-time activities

Proposition de parcours

Parcours 1 : niveau 1 (CP-CE1)
Rituels de l’appel : voir p. 58.

Activités de phonologie : voir p. 104.

MODULE 2 : Who’s here today?
ACTIVITÉ 1 : Show me your name!
ACTIVITÉ 2 : Raise your hand!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : H h hi!
ACTIVITÉ 2 : Choo-choo!

Se présenter
MODULE 1 : Hello, I’m Captain Kelly!

Thème 1
My name’s Captain Kelly
O Se présenter, donner son âge,
dire d’où on vient

O Se présenter
ACTIVITÉ 1 : Hello!
ACTIVITÉ 2 : Show me your name!
ACTIVITÉ 3 : Point to Captain Kelly!
ACTIVITÉ 4 : I’m Captain Kelly.
MODULE 3 : What’s your name?
O Donner son nom
ACTIVITÉ 1 : My name’s Captain Kelly!
ACTIVITÉ 2 : Chain game: what’s your name?

Donner son âge
MODULE 4 : Numbers (1 to 12)

Parler de son animal domestique
MODULE 6 : I’ve got a pet.
O Les animaux domestiques
ACTIVITÉ 1 : Look at the animals!
ACTIVITÉ 2 : Show me a pet!
ACTIVITÉ 3 : I’ve got a pet, repeat!
ACTIVITÉ 4 : I’ve got a pet.

O Les nombres de 1 à 12
ACTIVITÉ 1 : Let’s count to 12!
ACTIVITÉ 2 : Show me 10 fingers!
ACTIVITÉ 3 : Take-off game
ACTIVITÉ 4 : Let’s chant: 1, 2, buckle my shoe
MODULE 5 : How old are you?
O Donner son âge
ACTIVITÉ 1 : It’s my birthday!
ACTIVITÉ 2 : I’m 10!
ACTIVITÉ 3 : How old are you?
ACTIVITÉ 4 : Chain game: how old are you?
ACTIVITÉ 5 : Yes, I am. / No, I’m not.
MODULE 8 : Number games
O Jeux mathématiques
ACTIVITÉ 1 : What’s missing?
ACTIVITÉ 2 : Number bingo (1 to 12)
ACTIVITÉ 4 : Who’s the winner?

Mini-projet : Let’s play “Who is it?”!
MODULE 12 : Who is it?
ACTIVITÉ 1 : Mini-project 1
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Parcours 1 : niveau 1 (CP-CE1)
Rituels pour se saluer : voir p. 60.

Activités de phonologie : voir p. 139.

MODULE 2 : See you tomorrow!
ACTIVITÉ 1 : Good morning!
ACTIVITÉ 2 : Good evening!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : It is or it isn’t?
ACTIVITÉ 2 : Tongue twister: three thieves
ACTIVITÉ 3 : Angry or hungry?

Parler de ses émotions

Thème 2

MODULE 1 : I’m happy

How are you today?
O Donner la date, le temps qu’il fait
et son état émotionnel

O Les émotions
ACTIVITÉ 1 : I’m happy
ACTIVITÉ 2 : I’m hungry
ACTIVITÉ 3 : I’m happy, not sad
ACTIVITÉ 4 : Show me how you feel
MODULE 3 : How are you?
O Dire comment on va
ACTIVITÉ 1 : How are you?
ACTIVITÉ 2 : I’m very well, thank you!
ACTIVITÉ 3 : Tell me: how are you?
MODULE 4 : Are you fine?
O Dire comment on va (suite)
ACTIVITÉ 1 : Are you ok? Yes, I am!

Parler de la météo
MODULE 7 : It’s sunny!
O La météo
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 5

: Sunny, windy, foggy
: Rain, rain, go away
: What’s the weather like today?
: Is it sunny today? Yes, it is.

Donner une date
MODULE 5 : Days of the week
O Les jours de la semaine
ACTIVITÉ 1 : It’s Monday
ACTIVITÉ 7 : The week poem
MODULE 6 : Story Time: What a week!
O Histoire sur les jours de la semaine
ACTIVITÉ 1 : Monday/happy!

Mini-projet : Let’s quiz Captain Kelly!
MODULE 12 : Mini-project
ACTIVITÉ 1 : Mini-project 1

Proposition de parcours: 17

Parcours 1 : niveau 1 (CP-CE1)
Rituels de la classe : voir p. 63.

Activités de phonologie : voir p. 178.

MODULE 2 : Classroom English
ACTIVITÉ 1 : Listen and clap!
ACTIVITÉ 2 : Classroom English (1)
ACTIVITÉ 5 : Let’s play Simon says!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Zip and Zee
ACTIVITÉ 2 : Pink and green
ACTIVITÉ 3 : Show me Zip and Zee!

Thème 3

Les couleurs

Let’s go to school!
O Décrire son environnement
scolaire

MODULE 1 : Colours
O 5 couleurs
ACTIVITÉ 1 :
ACTIVITÉ 2 :
ACTIVITÉ 3 :
ACTIVITÉ 4 :

Red, yellow, blue...
Point to red
Repeat: red!
Memory game: colours

MODULE 3 : New colours!
O 5 couleurs supplémentaires
ACTIVITÉ 1 : 5 new colours
ACTIVITÉ 2 : What colour is it?
ACTIVITÉ 4 : Colour Bingo
MODULE 4 : Colours, letters and songs
(I can sing a rainbow)

L’école
MODULE 5 : It’s a pencil case

O Réviser les couleurs avec une chanson
ACTIVITÉ 4 : Colour the rainbow!
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing: the rainbow song

O Les objets de la trousse
ACTIVITÉ 1 : Pencil case
ACTIVITÉ 4 : Chain game: show me your pencil
case!
ACTIVITÉ 5 : Show me something blue!
MODULE 6 : It’s a green pencil case!
O Décrire son matériel
ACTIVITÉ 1 : It’s a green pencil case!
ACTIVITÉ 3 : Three green pens

Projet final : Let’s play “I spy”!
MODULE 12 : Let’s play “I spy”!
ACTIVITÉ 1 : Mini-project 1
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Parcours 1 : niveau 1 (CP-CE1)
Rituels pour bouger : voir p. 66.

Activités de phonologie : voir p. 217.

MODULE 2 : Wash your hands and brush
your teeth!
ACTIVITÉ 1 : Wash your hands and brush
your teeth!
ACTIVITÉ 2 : Jump!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Ouch!

Faire une description physique

Thème 4
Me and my family
O Se décrire : son apparence
physique, sa famille
et son lieu de vie

MODULE 1 : My body
O Le corps
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4

: Back, arms, knees, legs, shoulders
: Foot, neck, belly, elbow
: Show me your feet!
: Touch your back and touch your belly!

MODULE 3 : Touch your face!
O Le visage
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4
ACTIVITÉ 5
ACTIVITÉ 6

: Eyes, ears, mouth, nose
: Two eyes
: Wrinkle your nose
: Head and shoulders
: Head and shoulders game
: Head, shoulders, knees and toes

MODULE 5 : If you’re happy and you know it!
O Apprendre une chanson
ACTIVITÉ 1 : Stomp your feet!
ACTIVITÉ 2 : Jump up and down!
ACTIVITÉ 3 : If you’re happy
ACTIVITÉ 4 : Do all three!
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing: if you’re happy and you
know it

Projet final : Let’s play “Monster game”!
MODULE 12 : Mini-project
ACTIVITÉ 1 : Mini-project 1

Proposition de parcours: 19

Parcours 1 : niveau 1 (CP-CE1)
Rituels pour donner et recevoir :

Activités de phonologie : voir p. 255.

MODULE 2 : Can I have a banana, please?
ACTIVITÉ 1 : Here you are!
ACTIVITÉ 2 : You’re welcome!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : A and I
ACTIVITÉ 3 : Stress patterns
ACTIVITÉ 4 : I scream for ice-cream!

voir p. 69.

La nourriture
MODULE 1 : Food

Thème 5
I like pancakes, yummy!
O Parler de ses goûts et
de ses capacités : nourriture,
activités sportives et
musicales, loisirs

O La nourriture
ACTIVITÉ 1 : Fruit and vegetables
ACTIVITÉ 2 : Chocolate ice-cream!
ACTIVITÉ 3 : Two eggs, please!
ACTIVITÉ 4 : One potato, two potatoes
MODULE 3 : I like/I don’t like
O Exprimer ses goûts
ACTIVITÉ 1 : I like chocolate. I don’t like spinach!
ACTIVITÉ 2 : Show me something you like!
ACTIVITÉ 3 : I like chocolate!
MODULE 4 : Do you like chocolate?
O Interroger quelqu’un sur ses goûts
ACTIVITÉ 1 : Yes, I do!

Les loisirs
MODULE 8 : Sports
O Les sports
ACTIVITÉ 1 : Football
ACTIVITÉ 2 : I like tennis!
ACTIVITÉ 3 : Do you like judo?
ACTIVITÉ 4 : Yes, I do!

Projet final : Let’s chat with Captain Kelly!
MODULE 12 : Let’s chat with Captain Kelly!
ACTIVITÉ 1 : Mini-project 1
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Parcours 1 : niveau 1 (CP-CE1)
Rituels des anniversaires : voir p. 73.

Activités de phonologie : voir p. 300.

MODULE 2 : It’s my birthday
ACTIVITÉ 1 : Happy birthday!
ACTIVITÉ 2 : Let’s sing Happy birthday!
ACTIVITÉ 3 : Is it your birthday today?

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Stress patterns: Halloween

La Saint-Valentin
MODULE 1 : It’s Valentine’s Day!
ACTIVITÉ 1 : A box of chocolates

Thème 6
Special days
O Découvrir des fêtes calendaires
de pays anglophones

Pâques
MODULE 4 : Happy Easter!
ACTIVITÉ 1 : It’s Easter!
ACTIVITÉ 2 : Show me the Easter bunny!

Halloween
MODULE 5 : Halloween

Noël
MODULE 8 : Christmas (1)
ACTIVITÉ 1 : Merry Christmas
ACTIVITÉ 2 : We wish you a Merry Christmas
ACTIVITÉ 3 : Christmas presents

ACTIVITÉ 1 : Happy Halloween!
ACTIVITÉ 2 : Wizards, witches and skeletons
MODULE 6 : Halloween night
ACTIVITÉ 1 : Trick or treat!

MODULE 9 : Christmas (2)
ACTIVITÉ 1 : Christmas decorations
ACTIVITÉ 5 : I’m thinking of a present
MODULE 10 : Story Time:
Rudolph the Red Nosed Reindeer
ACTIVITÉ 1 : Father Christmas and his sleigh
ACTIVITÉ 2 : The 9 reindeer

Thanksgiving
MODULE 7 : Thanksgiving
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
4

: Happy Thanksgiving!
: Draw a Thanksgiving dinner
: The Thanksgiving basket!
: What have you got in your basket?

Projet final : Let’s play with Captain Kelly!
MODULE 12 : Party-time activities
ACTIVITÉ 1 : Mini-project 1

Proposition de parcours 21

Parcours 2 : niveau 2 (CE1-CE2-CM1)
Rituels de l’appel : voir p. 58.
MODULE 2 : Who’s here today?
ACTIVITÉ 2 : Raise your hand!
ACTIVITÉ 3 : Who’s here today?

Activités de phonologie : voir p. 104.
MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : H h hi!
ACTIVITÉ 2 : Choo-choo!
ACTIVITÉ 3 : Listen and clap!
ACTIVITÉ 4 : Questions

Se présenter

Thème 1
My name’s Captain Kelly!
O Se présenter, donner son âge,
dire d’où on vient

MODULE 1 : Hello, I’m Captain Kelly!
O Se présenter
ACTIVITÉ 1 : Hello!
ACTIVITÉ 2 : Show me your name!
ACTIVITÉ 3 : Point to Captain Kelly!
ACTIVITÉ 4 : I’m Captain Kelly.
ACTIVITÉ 5 : The name poem
MODULE 3 : What’s your name?
O Donner son nom
ACTIVITÉ 2 : Chain game: what’s your name?
ACTIVITÉ 3 : This is the royal family!

Parler de son animal
domestique
MODULE 6 : I’ve got a pet.
O Les animaux domestiques
ACTIVITÉ 3 : I’ve got a pet, repeat!
ACTIVITÉ 4 : I’ve got a pet.
ACTIVITÉ 5 : Have you got a pet ? Yes,
I have.

Donner son âge
MODULE 4 : Numbers (1 to 12)
O Les nombres de 1 à 12
ACTIVITÉ 2 : Show me 10 fingers!
ACTIVITÉ 3 : Take-off game
ACTIVITÉ 4 : Let’s chant: 1, 2, buckle my shoe
MODULE 5 : How old are you?

Découvrir le monde anglophone
MODULE 9 : Countries
O Les pays et les villes anglophones
ACTIVITÉ 1 : English speaking countries
ACTIVITÉ 2 : English speaking cities
MODULE 10 : Where are you from?
O Dire d’où on vient
ACTIVITÉ 1 : I’m from Mars.

O Donner son âge
ACTIVITÉ 2 : I’m 10!
ACTIVITÉ 3 : How old are you?
ACTIVITÉ 4 : Chain game: how old are you?
ACTIVITÉ 5 : Yes, I am. / No, I’m not.
MODULE 7 : Chrissie’s 21.
O Compter jusqu’à 30 et donner l’âge de
quelqu’un
ACTIVITÉ 1 : Count to 30!
ACTIVITÉ 2 : A number dictation
MODULE 8 : Number games
O Jeux mathématiques
ACTIVITÉ 3 : Number Bingo (13 to 30)
ACTIVITÉ 4 : Who’s the winner?

Projet final : Let’s play “Who is it?”!
MODULE 12 : Who is it?
ACTIVITÉ 2 : Mini-project 2
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Parcours 2 : niveau 2 (CE1-CE2-CM1)
Rituels pour se saluer : voir p. 60.

Activités de phonologie : voir p. 139.

MODULE 2 : See you tomorrow!
ACTIVITÉ 1 : Good morning!
ACTIVITÉ 2 : Good evening!
ACTIVITÉ 3 : It’s lunch time!
ACTIVITÉ 4 : It’s break time!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : It is or it isn’t?
ACTIVITÉ 2 : Tongue twister: three thieves
ACTIVITÉ 3 : Angry or hungry?
ACTIVITÉ 4 : The rain in Spain
ACTIVITÉ 5 : Rhythm

Parler de ses émotions
MODULE 1 : I’m happy

Thème 2
How are you today?
O Donner la date, le temps qu’il fait
et son état émotionnel

O Les émotions
ACTIVITÉ 3 : I’m happy, not sad
ACTIVITÉ 4 : Show me how you feel
MODULE 3 : How are you?
O Dire comment on va
ACTIVITÉ 1 : How are you?
ACTIVITÉ 2 : I’m very well, thank you!
ACTIVITÉ 3 : Tell me: how are you?
MODULE 4 : Are you fine?

Parler de la météo
MODULE 7 : It’s sunny!
O La météo
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4
ACTIVITÉ 5

:
:
:
:
:

Sunny, windy, foggy
Rain, rain, go away
What’s the weather like today?
Is it sunny?
Is it sunny today? Yes, it is.

MODULE 8 : What’s the weather like in London?
O Faire un bulletin météo
ACTIVITÉ 2 : Is it windy in Sydney?
ACTIVITÉ 3 : Guess the weather
ACTIVITÉ 4 : It’s sunny in London and foggy
in New York.
ACTIVITÉ 5 : The weather forecast
MODULE 10 : It’s cold in winter
O Les saisons
ACTIVITÉ 1 : Spring, summer, autumn, winter
ACTIVITÉ 3 : Hot and cold
ACTIVITÉ 4 : Let’s learn a tongue twister!

O Dire comment on va (suite)
ACTIVITÉ 1 : Are you ok? Yes, I am!
ACTIVITÉ 2 : Are you happy, Captain Kelly?
ACTIVITÉ 3 : Are you sad, John?

Donner une date
MODULE 5 : Days of the week
O Les jours de la semaine
ACTIVITÉ 1 : It’s Monday
ACTIVITÉ 2 : Is it Monday?
ACTIVITÉ 3 : Tomorrow
ACTIVITÉ 4 : What’s the day today?
MODULE 6 : Story Time: What a week!
O Histoire sur les jours de la semaine
ACTIVITÉ 1 : Monday/happy!
ACTIVITÉ 3 : Hungry on Monday
MODULE 9 : The first of January
O Donner la date
ACTIVITÉ 1 : January, February, March…
ACTIVITÉ 2 : Repeat: months
ACTIVITÉ 3 : Show me December
ACTIVITÉ 4 : The 1st, the 2nd and the 3rd!

Projet final : Let’s quiz Captain Kelly!
MODULE 12 : Mini-project
ACTIVITÉ 2 : Mini-project 2

Proposition de parcours: 23

Parcours 2 : niveau 2 (CE1-CE2-CM1)
Rituels de la classe : voir p. 63.

Activités de phonologie : voir p. 178.

MODULE 2 : Classroom English!
ACTIVITÉ 1 : Listen and clap!
ACTIVITÉ 2 : Classroom English (1)
ACTIVITÉ 3 : Open your book!
ACTIVITÉ 4 : Classroom English (2)
ACTIVITÉ 5 : Let’s play Simon says!
ACTIVITÉ 6 : Simon says close your book!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Zip and Zee
ACTIVITÉ 2 : Pink and green
ACTIVITÉ 3 : Show me Zip and Zee!
ACTIVITÉ 4 : I can see you!
ACTIVITÉ 5 : One desk, two desks
ACTIVITÉ 6 : Stress pattern

Les couleurs

Thème 3
Let’s go to school!
O Décrire son environnement
scolaire

L’école
MODULE 5 : It’s a pencil case
O Les objets de la trousse
ACTIVITÉ 2 : 6 mores objects
ACTIVITÉ 3 : Pen, pencil case, rubber
ACTIVITÉ 5 : Show me something blue!
MODULE 6 : It’s a green pencil case!
O Décrire son matériel
ACTIVITÉ 1 : It’s a green pencil case!
ACTIVITÉ 2 : Bring me three pens
ACTIVITÉ 3 : Three green pens
ACTIVITÉ 4 : Can I have a green pen?
ACTIVITÉ 5 : Jack, can I have a pen?
MODULE 9 : My classroom
O Décrire la salle de classe
ACTIVITÉ 1 : My classroom
ACTIVITÉ 2 : Show me a chair
MODULE 10 : It’s in the box
O Les prépositions
ACTIVITÉ 1 : In, on, under, behind
ACTIVITÉ 2 : Next to, between, in front of
ACTIVITÉ 3 : Repeat: under the table
ACTIVITÉ 4 : It’s under the box
ACTIVITÉ 5 : Where is the pencil case?

Projet final : Let’s play “I spy”!
MODULE 12 : Let’s play “I spy”!
ACTIVITÉ 2 : Mini-project 2
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MODULE 1 : Colours
O Nommer 5 couleurs
ACTIVITÉ 4 : Memory game: colours
ACTIVITÉ 5 : Tongue twister: red lorry yellow lorry
MODULE 3 : New colours!
O Nommer 5 couleurs supplémentaires
ACTIVITÉ 2 : What colour is it?
ACTIVITÉ 3 : Colour the flags!
ACTIVITÉ 4 : Colour Bingo
ACTIVITÉ 5 : Memory game: colours
MODULE 4 : Colours, letters and songs
(I can sing a rainbow)
O Apprendre l’alphabet et réviser les couleurs
ACTIVITÉ 1 : The alphabet
ACTIVITÉ 2 : Repeat the alphabet
ACTIVITÉ 3 : Spell blue!
ACTIVITÉ 4 : Colour the rainbow!
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing: the rainbow song

Les vêtements
MODULE 7 : A shirt and a pair of shoes
O Les vêtements
ACTIVITÉ 1 : A shirt, a coat, a tie
ACTIVITÉ 2 : A school uniform
ACTIVITÉ 3 : Repeat: a shirt
ACTIVITÉ 4 : Show me a pair of socks.
ACTIVITÉ 5 : Put on your hat!
MODULE 8 : I’m wearing a pair of shoes.
O Décrire ce que l’on porte
ACTIVITÉ 1 : I’m wearing a hat

Parcours 2 : niveau 2 (CE1-CE2-CM1)
Rituels pour bouger : voir p. 66.

Activités de phonologie : voir p. 217.

MODULE 2 : Wash your hands and brush
your teeth!
ACTIVITÉ 1 : Wash your hands and brush
your teeth!
ACTIVITÉ 2 : Jump!
ACTIVITÉ 3 : Simon says wash your hands!
ACTIVITÉ 4 : Relax!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Ouch!
ACTIVITÉ 2 : Stress patterns
ACTIVITÉ 3 : Show me the stress pattern!

Faire une description physique
MODULE 1 : My body

Thème 4
Me and my family
O Se décrire : son apparence
physique, sa famille
et son lieu de vie

O Le corps
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4
ACTIVITÉ 5

:
:
:
:
:

Back, arms, knees, legs, shoulders
Foot, neck, belly, elbow
Show me your feet!
Touch your back and touch your belly!
Stomp your feet!

MODULE 3 : Touch your face!
O Le visage
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4
ACTIVITÉ 5
ACTIVITÉ 6

:
:
:
:
:
:

Eyes, ears, mouth, nose
Two eyes
Wrinkle your nose
Head and shoulders
Head and shoulders game
Head, shoulders, knees and toes

MODULE 4 : Long, short, straight and curly

Décrire son lieu de vie
MODULE 8 : My home
O Les lieux de vie
ACTIVITÉ 1 : This is a house
ACTIVITÉ 2 : Show me a house!
ACTIVITÉ 3 : I live in a flat
ACTIVITÉ 4 : Rooms in my house
ACTIVITÉ 5 : Repeat: rooms in my house
MODULE 9 : Places
ACTIVITÉ 1 : By the sea
ACTIVITÉ 2 : A city, a village, a town
ACTIVITÉ 4 : He lives in the country

O Les cheveux
ACTIVITÉ 1 : Long, short, straight and curly hair
ACTIVITÉ 2 : I’ve got brown hair
ACTIVITÉ 3 : Show me short hair!
ACTIVITÉ 4 : Blond hair
ACTIVITÉ 5 : Point to short and curly hair!
MODULE 5 : If you’re happy and you know it!
O Apprendre une chanson
ACTIVITÉ 1 : Stomp your feet!
ACTIVITÉ 2 : Jump up and down!
ACTIVITÉ 3 : If you’re happy
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing: if you’re happy and you
know it

MODULE 10 : Story time: where is my monster?
O Découvrir une histoire
ACTIVITÉ 1 : My monster friend
ACTIVITÉ 2 : Where is my monster?

Présenter sa famille
MODULE 6 : This is my family
O La famille
ACTIVITÉ 1 : This is my brother
ACTIVITÉ 2 : Repeat: my family
MODULE 7 : I’ve got one brother

Projet final : Let’s play “Monster game”!
MODULE 12 : Mini-project
ACTIVITÉ 2 : Mini-project 2

O La famille (suite)
ACTIVITÉ 1 : I haven’t got a sister
ACTIVITÉ 2 : Have you got a brother?
ACTIVITÉ 3 : Have you got a brother? (chain game)
ACTIVITÉ 5 : Family tree

Proposition de parcours: 25

Parcours 2 : niveau 2 (CE1-CE2-CM1)
Rituels pour donner et recevoir :
voir p. 69.

MODULE 2 : Can I have a banana, please?
ACTIVITÉ 1 : Here you are!
ACTIVITÉ 2 : You’re welcome!
ACTIVITÉ 3 : Money
ACTIVITÉ 4 : How much is it?

Activités de phonologie : voir p. 255.
MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : A and I
ACTIVITÉ 2 : I can swim
ACTIVITÉ 3 : Stress patterns
ACTIVITÉ 4 : I scream for ice-cream!

La nourriture
MODULE 1 : Food

Thème 5
I like pancakes, yummy!
O Parler de ses goûts et
de ses capacités : nourriture,
activités sportives et
musicales, loisirs

O La nourriture
ACTIVITÉ 1 : Fruit and vegetables
ACTIVITÉ 2 : Chocolate ice-cream!
ACTIVITÉ 3 : Two eggs, please!
ACTIVITÉ 4 : One potato, two potatoes
ACTIVITÉ 5 : Grandma went to market…
MODULE 3 : I like/I don’t like
O Exprimer ses goûts
ACTIVITÉ 1 : I like chocolate. I don’t like spinach!
ACTIVITÉ 2 : Show me something you like!
ACTIVITÉ 3 : I like chocolate!
MODULE 4 : Do you like chocolate?

Les loisirs
MODULE 8 : Sports
O Les sports
ACTIVITÉ 1 :
ACTIVITÉ 2 :
ACTIVITÉ 3 :
ACTIVITÉ 4 :

Football
I like tennis!
Do you like judo?
Yes, I do!
MODULE 9 : Activities

O Les activités
ACTIVITÉ 1 : Listening to music
ACTIVITÉ 2 : I like reading!
ACTIVITÉ 3 : I like playing with my friends
MODULE 10 : Musical activities
O Les instruments de musique
ACTIVITÉ 1 : The piano
ACTIVITÉ 2 : I can play the guitar!
ACTIVITÉ 3 : I can play on the big bass drum
ACTIVITÉ 4 : Yes, I can!

O Interroger quelqu’un sur ses goûts
ACTIVITÉ 1 : Yes, I do!
ACTIVITÉ 2 : Do you like chocolate?
ACTIVITÉ 3 : Captain Kelly, do you like broccoli?

Les spécialités
du monde anglophone
MODULE 5 : Food habits
O Découvrir quelques spécialités de pays
anglophones
ACTIVITÉ 1 : Canada
ACTIVITÉ 2 : The USA
ACTIVITÉ 3 : Britain
MODULE 6 : Breakfast in Britain
O Le petit déjeuner anglais
ACTIVITÉ 1 : Toast, butter and jam
ACTIVITÉ 2 : Eggs and bacon
ACTIVITÉ 3 : Can I have some?
ACTIVITÉ 4 : What’s for breakfast?
MODULE 7 : At an American diner

Projet final : Let’s chat with Captain
Kelly!
MODULE 12 : Let’s chat with Captain Kelly!
ACTIVITÉ 2 : Mini-project 2
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O Découvrir le menu d’un “diner” américain
ACTIVITÉ 1 : American breakfast
ACTIVITÉ 2 : What’s for breakfast? (US)

Parcours 2 : niveau 2 (CE1-CE2-CM1)
Rituels des anniversaires : voir p. 73.

Activités de phonologie : voir p. 300.

MODULE 2 : It’s my birthday
ACTIVITÉ 1 : Happy birthday!
ACTIVITÉ 2 : Let’s sing Happy birthday!
ACTIVITÉ 3 : Is it your birthday today?
ACTIVITÉ 4 : When’s your birthday?

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Stress patterns: Halloween
ACTIVITÉ 2 : The big black cat
ACTIVITÉ 4 : Stress patterns: Christmas

La Saint-Valentin
MODULE 1 : It’s Valentine’s Day!

Thème 6
Special days

ACTIVITÉ 1 : A box of chocolates
ACTIVITÉ 2 : You’re sweet!
ACTIVITÉ 4 : Roses are red

O Découvrir des fêtes calendaires
de pays anglophones

La Saint-Patrick
MODULE 3 : Saint Patrick’s Day

Thanksgiving
MODULE 7 : Thanksgiving
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
4
5

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
5

: Happy Thanksgiving!
: Draw a Thanksgiving dinner
: The Thanksgiving basket!
: What have you got in your basket?
: The Thanksgiving poem

Noël

: This is Ireland
: Ireland
: Saint Patrick’s Day
: Musical instruments

Pâques
MODULE 4 : Happy Easter!
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
5

: It’s Easter!
: Show me the Easter bunny!
: The eggs are behind the tree!
: Hot cross buns

MODULE 8 : Christmas (1)
ACTIVITÉ 1 : Merry Christmas
ACTIVITÉ 2 : We wish you a Merry Christmas
ACTIVITÉ 3 : Christmas presents
MODULE 9 : Christmas (2)
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
4
5

: Christmas decorations
: Christmas dinner
: A big Christmas tree
: I’m thinking of a present

MODULE 10 : Story Time:
Rudolph the Red Nosed Reindeer
ACTIVITÉ 1 : Father Christmas and his sleigh
ACTIVITÉ 2 : The 9 reindeer
ACTIVITÉ 3 : Rudolph and the other reindeer (story)
ACTIVITÉ 4 : Let’s learn a song: Rudolph the Red
Nosed Reindeer
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing Rudolph the Red Nosed
Reindeer!

Halloween
MODULE 5 : Halloween
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
4

: Happy Halloween!
: Wizards, witches and skeletons
: I’m a skeleton!
: Are you a ghost? Yes, I am!

MODULE 6 : Halloween night
ACTIVITÉ 1 : Trick or treat!
ACTIVITÉ 4 : Knock knock knock!

Projet final : Let’s play with Captain Kelly!
MODULE 12 : Party-time activities
ACTIVITÉ 2 : Mini-project 2

Proposition de parcours: 27

Parcours 3 : niveau 3 (CM1-CM2)
Rituels de l’appel : voir p. 58.
MODULE 2 : Who’s here today?
ACTIVITÉ 4 : Do the roll call!

Thème 1
My name’s Captain Kelly!
O Se présenter, donner son âge,
dire d’où on vient

Parler de son animal
domestique

Activités de phonologie : voir p. 104.
MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : H h hi!
ACTIVITÉ 2 : Choo-choo!
ACTIVITÉ 3 : Listen and clap!
ACTIVITÉ 4 : Questions

Se présenter
MODULE 1 : Hello, I’m Captain Kelly!
O Se présenter
ACTIVITÉ 2 : Show me your name!
MODULE 3 : What’s your name?
O Donner son nom
ACTIVITÉ 3 : This is the royal family!
ACTIVITÉ 4 : What’s his/her name?
ACTIVITÉ 5 : Show me the royal family!

MODULE 6 : I’ve got a pet.
O Les animaux domestiques
ACTIVITÉ 2 : Show me a pet!
ACTIVITÉ 4 : I’ve got a pet.
ACTIVITÉ 5 : Have you got a pet ? Yes,
I have.

Donner son âge
MODULE 4 : Numbers (1 to 12)
O Les nombres de 1 à 12
ACTIVITÉ 4 : Let’s chant: 1, 2, buckle my shoe

Découvrir le monde anglophone
MODULE 9 : Countries
O Les pays et les villes anglophones
ACTIVITÉ 1 : English speaking countries
ACTIVITÉ 2 : English speaking cities
ACTIVITÉ 3 : I speak English.
ACTIVITÉ 4 : Quiz: where is Toronto?
MODULE 10 : Where are you from?
O Dire d’où on vient
ACTIVITÉ 1 : I’m from Mars.
ACTIVITÉ 2 : Where are you from?
ACTIVITÉ 3 : He’s/She’s from Great Britain.
ACTIVITÉ 4 : Where is he/she from?
ACTIVITÉ 5 : Quiz me: where is he/she from?

Projet final : Let’s play “Who is it?”!
MODULE 12 : Who is it?
ACTIVITÉ 3 : Mini-project 3
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MODULE 5 : How old are you?
O Donner son âge
ACTIVITÉ 4 : Chain game: how old are you?
ACTIVITÉ 5 : Yes, I am. / No, I’m not.
MODULE 7 : Chrissie’s 21.
O Compter jusqu’à 30 et donner l’âge de
quelqu’un
ACTIVITÉ 1 : Count to 30!
ACTIVITÉ 2 : A number dictation
ACTIVITÉ 3 : Let’s do some maths!
ACTIVITÉ 4 : How old are my friends?
MODULE 8 : Number games
O Jeux mathématiques
ACTIVITÉ 3 : Number Bingo (13 to 30)
ACTIVITÉ 4 : Who’s the winner?

Parcours 3 : niveau 3 (CM1-CM2)
Rituels pour se saluer : voir p. 60.

Activités de phonologie : voir p. 139.

MODULE 2 : See you tomorrow!
ACTIVITÉ 3 : It’s lunch time!
ACTIVITÉ 4 : It’s break time!
ACTIVITÉ 5 : What’s the time Mr Wolf?

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : It is or it isn’t?
ACTIVITÉ 2 : Tongue twister: three thieves
ACTIVITÉ 3 : Angry or hungry?
ACTIVITÉ 4 : The rain in Spain
ACTIVITÉ 5 : Rhythm

Parler de ses émotions

Thème 2
How are you today?
O Donner la date, le temps qu’il fait
et son état émotionnel

MODULE 3 : How are you?
O Dire comment on va
ACTIVITÉ 4 : How’s Prince William today?
ACTIVITÉ 5 : John’s not very well today.
MODULE 4 : Are you fine?
O Dire comment on va (suite)
ACTIVITÉ 2 : Are you happy, Captain Kelly?
ACTIVITÉ 4 : How’s Prince Charles?
ACTIVITÉ 5 : How is Jenny today? She’s fine!

Parler de la météo
MODULE 7 : It’s sunny!
O La météo
ACTIVITÉ 2 : Rain, rain, go away
ACTIVITÉ 4 : Is it sunny?
ACTIVITÉ 5 : Is it sunny today? Yes, it is.
MODULE 8 : What’s the weather like in London?
O Faire un bulletin météo
ACTIVITÉ 1 : What’s the weather like in Sydney?
ACTIVITÉ 2 : Is it windy in Sydney?
ACTIVITÉ 3 : Guess the weather
ACTIVITÉ 4 : It’s sunny in London and foggy in
New York.
ACTIVITÉ 5 : The weather forecast
MODULE 10 : It’s cold in winter
O Les saisons
ACTIVITÉ 1 : Spring, summer, autumn, winter
ACTIVITÉ 2 : Is it in winter?
ACTIVITÉ 3 : Hot and cold
ACTIVITÉ 4 : Let’s learn a tongue twister!

Donner une date
MODULE 5 : Days of the week
O Les jours de la semaine
ACTIVITÉ 4 : What’s the day today?
ACTIVITÉ 5 : M-O-N Monday!
ACTIVITÉ 6 : Guess the day
ACTIVITÉ 7 : The week poem
MODULE 6 : Story Time: What a week!
O Histoire sur les jours de la semaine
ACTIVITÉ 2 : What a day!
ACTIVITÉ 3 : Hungry on Monday
ACTIVITÉ 4 : What a day! (Circle the days!)
MODULE 9 : The first of January
O Donner la date
ACTIVITÉ 1 : January, February, March…
ACTIVITÉ 2 : Repeat: months
ACTIVITÉ 3 : Show me December
ACTIVITÉ 4 : The 1st, the 2nd and the 3rd!
ACTIVITÉ 5 : Fourth or fourteenth?
ACTIVITÉ 6 : the 31st of October

Projet final : Let’s quiz Captain Kelly!
MODULE 12 : Mini-project
ACTIVITÉ 3 : Mini-project 3
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Parcours 3 : niveau 3 (CM1-CM2)
Rituels de la classe : voir p. 63.

Activités de phonologie : voir p. 178.

MODULE 2 : Classroom English
ACTIVITÉ 1 : Listen and clap!
ACTIVITÉ 2 : Classroom English (1)
ACTIVITÉ 3 : Open your book!
ACTIVITÉ 4 : Classroom English (2)
ACTIVITÉ 5 : Let’s play Simon says!
ACTIVITÉ 6 : Simon says close your book!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Zip and Zee
ACTIVITÉ 2 : Pink and green
ACTIVITÉ 3 : Show me Zip and Zee!
ACTIVITÉ 4 : I can see you!
ACTIVITÉ 5 : One desk, two desks
ACTIVITÉ 6 : Stress pattern

Les couleurs

Thème 3
Let’s go to school!
O Décrire son environnement
scolaire

MODULE 1 : Colours
O Nommer 5 couleurs
ACTIVITÉ 4 : Memory game: colours
ACTIVITÉ 5 : Tongue twister: red lorry yellow lorry
MODULE 3 : New colours!
O Nommer 5 couleurs supplémentaires
ACTIVITÉ 3 : Colour the flags!
MODULE 4 : Colours, letters and songs
(I can sing a rainbow)

L’école
MODULE 5 : It’s a pencil case
O Les objets de la trousse
ACTIVITÉ 6 : What am I thinking of?

O Apprendre l’alphabet et réviser les couleurs
ACTIVITÉ 1 : The alphabet
ACTIVITÉ 2 : Repeat the alphabet
ACTIVITÉ 3 : Spell blue!
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing: the rainbow song

MODULE 6 : It’s a green pencil case!
O Décrire son matériel
ACTIVITÉ 1 : It’s a green pencil case!
ACTIVITÉ 2 : Bring me three pens
ACTIVITÉ 3 : Three green pens
ACTIVITÉ 4 : Can I have a green pen?
ACTIVITÉ 5 : Jack, can I have a pen?
ACTIVITÉ 6 : How many green pens are there?
MODULE 9 : My classroom
O Décrire la salle de classe
ACTIVITÉ 5 : Story time: a dark dark cupboard
MODULE 10 : It’s in the box
O Les prépositions
ACTIVITÉ 1 : In, on, under, behind
ACTIVITÉ 2 : Next to, between, in front of
ACTIVITÉ 3 : Repeat: under the table
ACTIVITÉ 4 : It’s under the box
ACTIVITÉ 5 : Where is the pencil case?

Projet final : Let’s play “I spy”
MODULE 12 : Mini-project
ACTIVITÉ 3 : Mini-project 3
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Les vêtements
MODULE 7 : A shirt and a pair of shoes
O Les vêtements
ACTIVITÉ 1 : A shirt, a coat, a tie
ACTIVITÉ 2 : A school uniform
ACTIVITÉ 3 : Repeat: a shirt
ACTIVITÉ 4 : Show me a pair of socks.
ACTIVITÉ 5 : Put on your hat!
ACTIVITÉ 6 : Let’s sing: This is the way…
MODULE 8 : I’m wearing a pair of shoes.
O Décrire ce que l’on porte
ACTIVITÉ 1 : I’m wearing a hat
ACTIVITÉ 2 : What are you wearing?
ACTIVITÉ 3 : She’s wearing a skirt
ACTIVITÉ 4 : What is she wearing?
ACTIVITÉ 5 : Who is it?

Parcours 3 : niveau 3 (CM1-CM2)
Rituels pour bouger : voir p. 66.

Activités de phonologie : voir p. 217.

MODULE 2 : Wash your hands and brush
your teeth!
ACTIVITÉ 1 : Wash your hands and brush
your teeth!
ACTIVITÉ 2 : Jump!
ACTIVITÉ 3 : Simon says wash your hands!
ACTIVITÉ 4 : Relax!

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Ouch!
ACTIVITÉ 2 : Stress patterns
ACTIVITÉ 3 : Show me the stress pattern!
ACTIVITÉ 4 : Questions
ACTIVITÉ 5 : Listen and tick!

Faire une description physique
MODULE 1 : My body

Thème 4
Me and my family
O Se décrire : son apparence
physique, sa famille
et son lieu de vie

Décrire son lieu de vie
MODULE 8 : My home
O Les lieux de vie
ACTIVITÉ 1 : This is a house
ACTIVITÉ 2 : Show me a house!
ACTIVITÉ 3 : I live in a flat
ACTIVITÉ 4 : Rooms in my house
ACTIVITÉ 5 : Repeat: rooms in my house
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
4
5

MODULE 9 : Places
: By the sea
: A city, a village, a town
: I’m in the country
: He lives in the country
: Where does she live?

MODULE 10 : Story time: where is my monster?
O Découvrir une histoire
ACTIVITÉ 1 : My monster friend
ACTIVITÉ 2 : Where is my monster?
ACTIVITÉ 3 : Where is my monster (finish the
sentences)
ACTIVITÉ 4 : Is my monster in the kitchen?

Projet final : Let’s play “Monster game”!
MODULE 12 : Monster game
ACTIVITÉ 3 : Mini-project 3

O Le corps
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4

: Back, arms, knees, legs, shoulders
: Foot, neck, belly, elbow
: Show me your feet!
: Touch your back and touch your belly!

MODULE 3 : Touch your face!
O Le visage
ACTIVITÉ 1
ACTIVITÉ 2
ACTIVITÉ 3
ACTIVITÉ 4
ACTIVITÉ 5
ACTIVITÉ 6

: Eyes, ears, mouth, nose
: Two eyes
: Wrinkle your nose
: Head and shoulders
: Head and shoulders game
: Head, shoulders, knees and toes

MODULE 4 : Long, short, straight and curly
O Les cheveux
ACTIVITÉ 1 : Long, short, straight and curly hair
ACTIVITÉ 2 : I’ve got brown hair
ACTIVITÉ 3 : Show me short hair!
ACTIVITÉ 4 : Blond hair
ACTIVITÉ 5 : Point to short and curly hair!

Présenter sa famille
MODULE 6 : This is my family
O La famille
ACTIVITÉ 1 : This is my brother
ACTIVITÉ 2 : Repeat: my family
ACTIVITÉ 3 : This is my family!
ACTIVITÉ 4 : His sister, her brother
ACTIVITE 5 : Point to the family
MODULE 7 : I’ve got one brother
O La famille (suite)
ACTIVITÉ 1 : I haven’t got a sister
ACTIVITÉ 2 : Have you got a brother?
ACTIVITÉ 3 : Have you got a brother? (chain game)
ACTIVITÉ 4 : How many brothers and sisters have
you got?
ACTIVITÉ 5 : Family tree
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Parcours 3 : niveau 3 (CM1-CM2)
Rituels pour donner et recevoir :
voir p. 69.

MODULE 2 : Can I have a banana, please?
ACTIVITÉ 1 : Here you are!
ACTIVITÉ 2 : You’re welcome!
ACTIVITÉ 3 : Money
ACTIVITÉ 4 : How much is it?
ACTIVITÉ 5 : How much is…?

Activités de phonologie : voir p. 255.
MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : A and I
ACTIVITÉ 2 : I can swim
ACTIVITÉ 3 : Stress patterns
ACTIVITÉ 4 : I scream for ice-cream!

La nourriture
MODULE 1 : Food

Thème 5
I like pancakes, yummy!
O Parler de ses goûts et
de ses capacités : nourriture,
activités sportives et
musicales, loisirs

Les loisirs
MODULE 8 : Sports
O Les sports
ACTIVITÉ 1 :
ACTIVITÉ 2 :
ACTIVITÉ 3 :
ACTIVITÉ 4 :
ACTIVITÉ 5 :

Football
I like tennis!
Do you like judo?
Yes, I do!
She likes tennis
MODULE 9 : Activities

O Les activités
ACTIVITÉ 1 : Listening to music
ACTIVITÉ 2 : I like reading!
ACTIVITÉ 3 : I like playing with my friends
ACTIVITÉ 4 : My favourite activity is reading!
ACTIVITÉ 5 : He likes listening to music!
MODULE 10 : Musical activities
O Les instruments de musique
ACTIVITÉ 1 : The piano
ACTIVITÉ 2 : I can play the guitar!
ACTIVITÉ 3 : I can play on the big bass drum
ACTIVITÉ 4 : Yes, I can!
ACTIVITÉ 5 : He can play the drums

O La nourriture
ACTIVITÉ 1 : Fruit and vegetables
ACTIVITÉ 2 : Chocolate ice-cream!
ACTIVITÉ 3 : Two eggs, please!
ACTIVITÉ 4 : One potato, two potatoes
ACTIVITÉ 5 : Grandma went to market…
MODULE 3 : I like/I don’t like
O Exprimer ses goûts
ACTIVITÉ 3 : I like chocolate!
ACTIVITÉ 4 : He likes chocolate
ACTIVITÉ 5 : What does he like?
MODULE 4 : Do you like chocolate?
O Interroger quelqu’un sur ses goûts
ACTIVITÉ 3 : Captain Kelly, do you like broccoli?
ACTIVITÉ 4 : Does he like broccoli?

Les spécialités
du monde anglophone
MODULE 5 : Food habits
O Découvrir quelques spécialités de pays
anglophones
ACTIVITÉ 1 : Canada
ACTIVITÉ 2 : The USA
ACTIVITÉ 3 : Britain
ACTIVITÉ 4 : In Britain, people like...
ACTIVITÉ 5 : Show me maple syrup
MODULE 6 : Breakfast in Britain
O Le petit déjeuner anglais
ACTIVITÉ 1 : Toast, butter and jam
ACTIVITÉ 2 : Eggs and bacon
ACTIVITÉ 3 : Can I have some…?
ACTIVITÉ 4 : What’s for breakfast?
MODULE 7 : At an American diner

Projet final : Let’s chat with Captain
Kelly!
MODULE 12 : Let’s chat with Captain Kelly!
ACTIVITÉ 3 : Mini-project 3
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O Découvrir le menu d’un “diner” américain
ACTIVITÉ 1 : American breakfast
ACTIVITÉ 2 : What’s for breakfast? (US)
ACTIVITÉ 3 : How much are...?
ACTIVITÉ 4 : 6 dollars

Parcours 3 : niveau 3 (CM1-CM2)
Rituels des anniversaires : voir p. 73.

Activités de phonologie : voir p. 300.

MODULE 2 : It’s my birthday
ACTIVITÉ 1 : Happy birthday!
ACTIVITÉ 2 : Let’s sing Happy birthday!
ACTIVITÉ 3 : Is it your birthday today?
ACTIVITÉ 4 : When’s your birthday?

MODULE 11 : Phonology
ACTIVITÉ 1 : Stress patterns: Halloween
ACTIVITÉ 2 : The big black cat
ACTIVITÉ 3 : Santa’s sleigh
ACTIVITÉ 4 : Stress patterns: Christmas

La Saint-Valentin

Thème 6
Special days
O Découvrir des fêtes calendaires
de pays anglophones

MODULE 1 : It’s Valentine’s Day!
ACTIVITÉ 2 : You’re sweet!
ACTIVITÉ 3 : Chatterbox!
ACTIVITÉ 4 : Roses are red

La Saint-Patrick
MODULE 3 : Saint Patrick’s Day

Thanksgiving
MODULE 7 : Thanksgiving
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
3
4
5

:
:
:
:

Happy Thanksgiving!
The Thanksgiving basket!
What have you got in your basket?
The Thanksgiving poem

ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

1
2
3
4
5

: This is Ireland
: Ireland
: Saint Patrick’s Day
: Molly Malone
: Musical instruments

Pâques
Noël
MODULE 8 : Christmas (1)
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

2 : We wish you a merry Christmas!
3 : Christmas presents
4 : For Christmas, I’d like a train set!
5 : What would you like for Christmas?

MODULE 4 : Happy Easter!
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

2
3
4
5

: Show me the Easter bunny!
: The eggs are behind the tree!
: Where are the Easter eggs?
: Hot cross buns

Halloween

MODULE 9 : Christmas (2)
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

2
3
4
5

: Christmas dinner
: Your Christmas dinner
: A big Christmas tree
: I’m thinking of a present

MODULE 10 : Story Time:
Rudolph the Red Nosed Reindeer
ACTIVITÉ 1 : Father Christmas and his sleigh
ACTIVITÉ 2 : The 9 reindeer
ACTIVITÉ 3 : Rudolph and the other reindeer (story)
ACTIVITÉ 4 : Let’s learn a song: Rudolph the Red
Nosed Reindeer
ACTIVITÉ 5 : Let’s sing Rudolph the Red Nosed
Reindeer!

MODULE 5 : Halloween
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

2
3
4
5

: Wizards, witches and skeletons
: I’m a skeleton!
: Are you a ghost? Yes, I am!
: Are you a witch?

MODULE 6 : Halloween night
ACTIVITÉ 2 : Very scary
ACTIVITÉ 3 : Three little witches
ACTIVITÉ 4 : Knock knock knock!

Projet final : Let’s play with Captain Kelly!
MODULE 12 : Party-time activities
ACTIVITÉ 3 : Mini-project 3

Proposition de parcours: 33

34

Présentation pédagogique
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Objectifs pédagogiques par thème
Thème 1 : My name’s Captain Kelly!
Module

Compétences travaillées

Page

Lexicales : “Hello, hi”

1
Hello, I’m Captain
Kelly!

Grammaticales : “I’m + prénom.” “What’s your name?”
Culturelles : un poème sur les prénoms anglophones

78

Phonologiques : la prononciation du [h]
Communicationnelles : faire l’appel en anglais

2
Who’s here today?

Lexicales : les prénoms anglophones

58

Grammaticales : “Who’s here today?”
Communicationnelles : se présenter, présenter quelqu’un
Lexicales : “prince”, “queen”, “baby”

3
What’s your name?

Grammaticales : “What’s your/her/his name? My/Her/His name’s...”

81

Culturelles : la famille royale britannique
Phonologiques : l’intonation de la question, la forme réduite de is,
la prononciation du [h]
Communicationnelles : savoir compter

4
Numbers (1 to 12)

Lexicales : les nombres de 1 à 12
Culturelles : la comptine anglaise “1, 2, buckle my shoe”

84

Phonologiques : parler en rythme
Communicationnelles : dire son âge, demander l’âge d’une personne

5
How old are you?

Lexicales : les nombres, “today”, “birthday”
Grammaticales : “I’m/You’re + âge.” “Yes, I am./No, I’m not.” “How old are
you?” “Are you + âge ?”

87

Phonologiques : l’intonation des questions, la prononciation du [h]
Communicationnelles : parler de ce qu’on a
Lexicales : les animaux domestiques

6
I’ve got a pet.

Grammaticales : reconnaître le pluriel, les réponses courtes, “I’ve got
+ groupe nominal”

89

Phonologiques : les voyelles courtes [ɒ] (“dog” ), [�] (“cat” ), [] (“fish” ),
le [ɔ�] (“horse” ) long, la diphtongue [aυ] (“mouse” )
Communicationnelles : parler de son âge et de celui de ses amis

7
Chrissie’s 21.

Lexicales : les nombres de 13 à 30
Grammaticales : “I’m / He’s / She’s 15.”
Phonologiques : la forme réduite de “is”

36

92

Module
8
Number games

Compétences travaillées

Page

Lexicales : les nombres de 1 à 30

95

Culturelles : le jeu de bingo
Communicationnelles : dire d’où on vient

9
Countries

Lexicales : les noms de pays et de villes anglophones, les adjectifs
de nationalité
Grammaticales : la phrase affirmative (“I speak + adjectif.” )

98

Culturelles : les pays et villes anglophones
Phonologiques : les syllabes accentuées, les liaisons
Lexicales : des noms de personnalités anglophones

10
Where are you from?

Grammaticales : “I’m from…” “Where are you from?” “He/She’s from…”
“Where is she/he from?”

101

Culturelles : des personnalités anglophones
Phonologiques : l’intonation des questions

11
Phonology

Phonologiques : la prononciation du [h] (“I”, “hi” ), du [tʃ] et du [dʒ], les
schémas accentuels Oo, oOo, OoO, l’intonation des questions

104

Mini-project 1 : comprendre “I’m 11. I’ve got a dog and a cat. Who am I?”
et produire “Are you + nom?”

12
Who is it?

Mini-project 2 : comprendre “He’s 18. He’s got two cats and three fish.
He’s from India. Who is it?” et produire: “Is it + nom ?”

108

Mini-project 3 : comprendre “How old are you?/Have you got a cat/dog?
Are you + nom ?” et produire (réponses courtes) “I’m + âge.” “Yes, I have./
Yes, I am.”
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Thème 2 : How are you today?
Module

Compétences travaillées

Page

Communicationnelles : parler de ses sentiments

1
I’m happy

Lexicales : les adjectifs des sentiments (happy, sad, fine, sick, tired,
angry, hungry)
Grammaticales : “I’m (not) + adjectif.”

110

Phonologiques : la prononciation du [h], l’accentuation des mots à deux
syllabes
Communicationnelles : saluer

2
See you tomorrow!

Lexicales : les salutations, les moments de la journée (“good morning,
good afternoon, it’s lunch/home/bed time” )
Culturelles : le jeu “What’s the time Mr Wolf?”

60

Grammaticales : “What time is it?”
Phonologiques : les syllabes accentuées
Communicationnelles : parler des sentiments

3
How are you?

Lexicales : les adjectifs des sentiments
Grammaticales : “How are you?” “How is he/she?” “I’m / he’s /she’s
+ adjectif.”

113

Phonologiques : l’intonation de la question
Communicationnelles : parler des sentiments
Lexicales : les adjectifs des sentiments (“I’m good”, “I’m very well” )

4
Are you fine?

Grammaticales : “Are you + adjectif ?”
“How is + nom ?” “He/She is + adjectif.”

116

Culturelles : la famille royale britannique
Phonologiques : l’intonation des questions
Communicationnelles : parler des jours de la semaine

5
Days of the week

Lexicales : les jours de la semaine, today, tomorrow, yesterday
Grammaticales : “It’s + jour.” “What’s the day today?” “Is it + jour?”,
la réponse courte “Yes, it is./ No, it isn’t.”

119

Phonologiques : les syllabes accentuées
Communicationnelles : comprendre une histoire courte

6
Story Time: What
a week!

Lexicales : les aliments (“bread”, “jam”, “eggs”, “jelly”, “ham” ),
les activités, les animaux
Grammaticales : le prétérit (en reconnaissance)
Culturelles : les aliments et activités britanniques typiques
Phonologiques : les mots porteurs de sens

38

124

Module

Compétences travaillées

Page

Communicationnelles : parler du temps qu’il fait
Lexicales : la météo (“foggy”, “sunny”, “windy”, “stormy”, “cloudy”,
“snowing”, “raining” )

7
It’s sunny!

Grammaticales : “What’s the weather like today?” Is it + temps”,
la réponse courte “Yes it is. / No, it isn’t.”, la conjonction “and”

127

Culturelles : la comptine “Rain, rain, go away”
Phonologiques : l’intonation des questions, le son [e], les mots en []
et en [iŋ]
Communicationnelles : parler du temps qu’il fait
Lexicales : la météo, les villes

8
What’s the weather
like in London?

Grammaticales : “What’s the weather like in + ville ?” “Is it + temps +
in + ville?”, la conjonction “and”

129

Culturelles : le climat des villes anglophones
Phonologiques : l’intonation des questions
Communicationnelles : dire une date

9
The first of January

132

Lexicales : les mois, les nombres ordinaux
Phonologiques : l’accentuation des mots, la prononciation du “th”
Communicationnelles : parler des saisons
Lexicales : les saisons, les températures (“hot”,“ warm”, “cold” )

10
It’s cold in winter

Grammaticales : “It’s + température/temps + in + saison.” “Is it
+ température/temps + in + saison?”

136

Culturelles : un virelangue traditionnel
Phonologiques : le son “th”, le son [ɔ�] et [ɒ], la diphtongue [e]

11
Phonology

Phonologiques : le son [h] et la diphtongue [e], l’accentuation des mots,
la prononciation du “th”, la liaison dans “Yes, it is” et “No, it isn’t”

139

Mini-project 1 : comprendre “What’s the day today?” “Is it Monday?”
“How are you?”

12
Mini-project

Mini-project 2 : savoir dire “What’s the weather like today?”
et comprendre les réponses

143

Mini-project 3 : comprendre un bulletin météo
Phonologiques : l’intonation des questions
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Thème 3 : Let’s go to school!
Module

Compétences travaillées

Page

Lexicales : 5 couleurs (“red, yellow, blue, green, white” )

1
Colours

Culturelles : le virelangue “Red lorry, yellow lorry”

146

Phonologiques : la prononciation du “r”
Communicationnelles : comprendre les consignes de la classe
Lexicales : les verbes d’action

2
Classroom English

Grammaticales : l’impératif

63

Culturelles : le jeu “Simon says”
Phonologiques : les mots accentués dans les phrases
Lexicales : 5 couleurs (“purple, orange, black, pink, brown” )

3
New colours!

Grammaticales : “What colour is it? It’s + adjectif.”
Culturelles : les drapeaux de pays anglophones, le jeu du bingo

149

Phonologiques : l’accentuation des mots à deux syllabes, l’intonation
de la question
Communicationnelles : savoir dire l’alphabet, épeler un mot

4
Colours, letters and
songs (I can sing a
rainbow)

Grammaticales : l’alphabet
Culturelles : la chanson “I can sing a rainbow”

153

Phonologiques : la graphie-phonie, la prononciation des lettres
de l’alphabet
Communicationnelles : parler d’objets

5
It’s a pencil case

Lexicales : les couleurs, les objets de la trousse (niveau 1 : “pen, pencil,
ruler, pencil case, rubber” ; niveau 2 : “a pair of scissors, colour pencils, felt
pens, schoolbag, exercice book, a book” )

156

Grammaticales : “Is it + nom/adjectif ?” “Yes, it is. /No, it isn’t.”
Phonologiques : l’intonation de la question, la prononciation du “r”,
la liaison dans “It is”
Communicationnelles : décrire un objet

6
It’s a green pencil
case!

Lexicales : les objets de la trousse
Grammaticales : “It’s a + adjectif + nom.” “Can I have + groupe nominal ?”
“How many green pens are there?”
Phonologiques : la prononciation du “s” du pluriel, l’intonation
des questions

40

160

Module

Compétences travaillées

Page

Communicationnelles : parler de ce qu’on porte

7
A shirt and a pair
of shoes

Lexicales : les vêtements (“shirt, skirt, coat, tie, hat, scarf, jumper, school
uniform, pair of shoes, pair of socks, pair of trousers” )

164

Grammaticales : “Put on your + nom.” “I put on my + nom.”
Culturelles : l’uniforme scolaire, la chanson “This is the way…”
Phonologiques : la prononciation du [h], les mots et syllabes accentués
Communicationnelles : parler de ce que porte quelqu’un
Lexicales : les vêtements

8
I’m wearing a pair
of shoes

Grammaticales : “I’m wearing”, “He/She’s wearing”, “Is it + nom ?”
“What are you/is he/she wearing?” “Who is it?” (en reconnaissance)
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Culturelles : l’uniforme scolaire
Phonologiques : l’intonation des questions, la diphtongue [eə],
la prononciation du [w]
Communicationnelles : décrire son environnement

9
My classroom

Lexicales : le mobilier de la classe (“computer”, “desk”, “shelf”, “chair”,
“classroom” )
Grammaticales : “There is / There are”, “How many pencils are there?”
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Culturelles : l’école en Grande-Bretagne
Phonologiques : la prononciation du [a�] “aren’t”
Lexicales : les objets de la trousse

10
It’s in the box

Grammaticales : les prépositions de lieu (“in”, “on”, “under”, “behind”,
“in front of”, “next to”, “between” )
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Phonologiques : l’accentuation (ou non) des mots grammaticaux

11
Phonology

Phonologiques : distinguer les sons [] et [i�], la prononciation de la forme
faible de “can”, les trois prononciations du pluriel “s”, l’accentuation
des mots à plus d’une syllabe
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Mini-project 1 : comprendre “I can see something blue” et produire “Is it
a pencil?”

12
Let’s play “I spy”!

Mini-project 2 : comprendre “Is it blue. Is it a chair? Is it a jumper?”
et produire “Yes, it is. / No, it isn’t.”
Mini-project 3 : comprendre et produire “I spy with my little eye
something beginning with…” “What colour is it?” “Is it + adjectif?” “Yes,
it is. No, it isn’t.”
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Phonologiques : l’intonation de la question “Is it… ?”
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Thème 4 : Me and my family
Module
1
My body

Compétences travaillées
Communicationnelles : apprendre à nommer des parties du corps
Lexicales : les parties du corps : “back, arms, knees, legs, shoulders, foot,
neck, belly, elbow”
Grammaticale : (reconnaissance) “Touch your” + partie du corps, “turn
around”, “stand up/ sit down”

Communicationnelles : comprendre et réagir à des phrases impératives
2
Wash your hands and Lexicales : les verbes d’action
brush your teeth

Page
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66

Communicationnelles : découvrir le lexique du visage
Lexicales : les parties du visage : “eyes, ears, mouth, nose, chin, eyebrows,
hair”
Grammaticales : la conjonction “and”
Culturelles : la chanson traditionnelle “Head, shoulders, knees and toes”
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4
Long, short, straight
and curly

Communicationnelles : découvrir les structures : adjectif + nom, adjectif
+ adjectif + nom et le lexique des cheveux
Lexicales : les adjectifs “long, short, curly, straight, blond, brown, black”
Grammaticales : “l’ve got brown hair”, l’ordre des adjectifs : “long, curly,
brown hair”
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5
If you’re happy and
you know it!

Grammaticales : apprendre une chanson connue, réactiver les sentiments
et comprendre des impératifs
Culturelles : la chanson traditionnelle “If you’re happy and you know it”
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6
This is my family

Communicationnelles : découvrir le lexique de la famille
Lexicales : les membres de la famille
Grammaticales : “This is my/ her/ his” + nom
Phonologiques : le “th” de “mother”, l’accentuation Oo des mots “mother,
father, brother”
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7
I’ve got one brother

Communicationnelles : voir ou revoir la structure “I’ve got” et “he/ she’s
got” pour parler de la famille
Lexicales : les membres de la famille “brother, sister, only child”
Grammaticales : “How many? I’ve got/ he/she’s got/ have you got…?”
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8
My home

Communicationnelles : parler de son environnement familial (habitation)
Lexicales : les types d’habitat “house, flat, trailer, cottage”
Grammaticales : “I live”
Culturelles : les lieux d’habitation typiques du monde anglo-saxon
Phonologiques : les syllabes accentuées dans des mots à plusieurs
syllabes.
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9
Places

Communicationnelles : familiariser les élèves avec le lexique qui permet
de décrire et échanger au sujet de l’endroit où ils se trouvent
Lexicales : “in the country/ a village/ a town/ a city/ the mountains/ by
the sea”
Grammaticales : “Where are you? Where does he/she live? He/She lives…”
Phonologiques : le “s” de la troisième personne du singulier, les accents
de phrase, la prononciation des syllabes non accentuées
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3
Touch your face!

42

Module
10
Story time: where
is my monster?

11
Phonology

12
Monster game

Compétences travaillées

Page

Communicationnelles : comprendre l’essentiel d’un poème
Lexicales : “monster”, révision de la description physique, des pièces et
des lieux
Grammaticales : le present perfect simple (en reconnaissance)
Culturelles : apprendre un poème en anglais
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Communicationnelles : sensibilisation à des points phonologiques en
anglais
Phonologiques : la diphtongue [aυ], les schémas accentuels Ooo et Oo,
l’intonation des questions fermées et ouvertes
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Mini-project 1 : comprendre une description de monstre
Mini-project 2 : comprendre la description d’un monstre, comprendre où
il habite et combien de frères et sœurs il a
Mini-project 3 : décrire un monstre imaginaire
Jeux : “Monster game: describe and draw”
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Thème 5 : I like pancakes, yummy!
Module

Compétences travaillées

Page

1
Food

Communicationnelles : savoir parler de la nourriture
Lexicales : les fruits et légumes : “bananas, oranges, broccoli, spinach,
apples, carrots, potatoes, meat, fish, bread, eggs, chocolate, ice-cream”,
les nombres de 1 à 10
Grammaticales : le singulier et le pluriel, les dénombrables et les
indénombrables, “some” (en prolongement), l’énumération avec “and”
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2
Can I have a banana,
please?

Communicationnelles : savoir demander, donner et recevoir poliment,
savoir parler d’un prix
Lexicales : les aliments, le matériel de la trousse, le prix et la monnaie
(Euro)
Grammaticales : “Can I have?”, “How much is?”
Phonologiques : l’intonation des questions
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3
I like/I don’t like

Communicationnelles : savoir parler de ce qu’on aime
Lexicales : les aliments
Grammaticales : “I like”, “I don’t like”, “He/She likes…”
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4
Do you like
chocolate?

Communicationnelles : savoir parler de ce qu’on aime
Lexicales : les aliments
Grammaticales : “Do you like?”, “Does he/she like?”
Phonologiques : l’intonation montante de la question
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5
Food habits

Communicationnelles : savoir parler d’aliments qu’aiment d’autres
personnes
Lexicales : les aliments typiques des pays anglophones
Canada : “maple syrup, poutine, butter tart”
États-Unis : “peanut butter and jelly sandwich, macaroni and cheese,
cupcakes”
Grande Bretagne : “beans on toast, fish and chips, chicken tikka”
Grammaticales : “In” + pays, “people like” + nom, l’énumération avec
“and”
Culturelles : les aliments typiques du Canada, des États-Unis
et de la Grande Bretagne
Phonologiques : l’intonation dans l’énumération, l’accentuation des mots,
le mot “and” inaccentué
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6
Breakfast in Britain

Communicationnelles : savoir demander et recevoir poliment
Lexicales : les aliments du petit déjeuner anglais : “eggs and bacon, beans
on toast, tomatoes, sausages, tea, orange juice, toast, butter, jam”
Grammaticales : les questions : “What’s for breakfast?” et “Can I have?”,
la réponse polie : “Here you are!”
Culturelles : la nourriture britannique (le petit-déjeuner)
Phonologiques : la prononciation du « s » final du pluriel et l’intonation
des questions
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Module

Compétences travaillées

Page

7
At an American diner

Communicationnelles : savoir parler de la nourriture, savoir demander
et obtenir un prix
Lexicales : les aliments du petit déjeuner américain : “omelette, waffles,
doughnuts, pancakes, corn-flakes, orange-juice, coffee” et autres aliments
typiques : “nachos, hot-dogs, burgers, quesadillas, bagels, drinks,
desserts”
Grammaticales : “What’s for breakfast?”, “How much are...?” (niveau 3)
Culturelles : découvrir un menu et un lieu typique américain : le “diner”
Phonologiques : la prononciation du « s » final du pluriel et l’intonation
des questions
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8
Sports

Communicationnelles : savoir parler des activités sportives
Lexicales : les sports : “tennis, football, gymnastics, basketball, judo,
swimming”
Grammaticales : “I like/don’t like…” “He/She likes/doesn’t like…” “Do you
like? Yes, I do./No, I don’t.”
Phonologiques : la prononciation du « s » final des verbes à la troisième
personne du singulier
Culturelles : les sports des pays anglophones
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Communicationnelles : savoir parler des loisirs
Lexicales : “reading, playing with my friends, playing video games,
watching television, listening to music”
Grammaticales : “I like/I don’t like” + verbe en -ing
Phonologiques : les syllabes accentuées dans des groupes de mots,
la différence de graphie/phonie du mot “favourite”
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Communicationnelles : savoir parler de ce qu’on sait faire
Lexicales : les instruments de musique : “the guitar, the piano, the drums,
the violin, the flute, the banjo”
Grammaticales : “I can/can’t” + verbe, “He/She can/can’t play…”,
“Can you play…? Yes, I can./No, I can’t.”, “the” + instrument de musique
Phonologiques : la forme forte et la forme faible de “can”
Culturelles : la chanson populaire “I can play on the big bass drum”
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11
Phonology

Phonologiques : la diphtongue [aυ], les schémas accentuels Ooo et Oo,
“can/can’t”, l’intonation des questions fermées et ouvertes
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12
Let’s chat with
Captain Kelly!

Mini-project 1 : répondre à des questions sur ce qu’on aime ou n’aime
pas (nourriture, sports)
Mini-project 2 : échanger sur ce qu’on aime ou n’aime pas (nourriture,
sport)
Mini-project 3 : comprendre quelqu’un qui parle de ce qu’il/elle aime
ou sait faire

258

9
Activities

10
Musical activities
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Thème 6 : Special days
Module

1
It’s Valentine’s Day!

2
It’s my birthday

3
Saint Patrick’s Day

4
Happy Easter!

5
Halloween

6
Halloween night

46

Compétences travaillées
Communicationnelles : savoir décrire la personnalité de quelqu’un
Lexicales : “a card”, “flowers”, “red roses”, “a box of chocolates”,
“a heart”, “a gift”, “the best”, “a hero”, “cool”, “courageous”, “generous”,
“sweet”, “pick a number”, “pick a colour”, “sugar”
Grammaticales : “You’re/I’m” + adjectif/groupe nominal, “You’re” + “my”
+ nom, “I’m” + “your” + adjectif/nom
Culturelles : découvrir une fête et un poème traditionnel
Communicationnelles : parler des anniversaires
Lexicales : les mois de l’année
Grammaticales : “When’s your birthday? Is it in January?”
“Yes, it is./No, it isn’t.”
Culturelles : la chanson “Happy Birthday”

Page

262

73

Communicationnelles : comprendre l’essentiel d’un message oral
Lexicales : le lexique spécifique à l’Irlande (lieux, symboles, météo,
musiques…)
Culturelles : découvrir quelques caractéristiques de l’Irlande, apprendre
une chanson traditionnelle irlandaise
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Communicationnelles : parler de ce qu’on possède
Lexicales : “Easter eggs”, “Easter bunny”, “hot cross buns”, “garden”,
“tree”, “bush”, “flowers”
Grammaticales : les prépositions “in”, “on”, “under”, “Where are the
Easter eggs?”, le pluriel
Culturelles : les rituels liés à Pâques dans les pays anglo-saxons
(nourritures, jeux)
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Communicationnelles : demander à quelqu’un qui il est
Lexicales : le lexique de la fête d’Halloween : “pumpkin”, “trick or treat”,
“jack 0’lantern”, “31st of October”, “Happy Halloween”, “wizard”, “witch”,
“ghost”, “skeleton”, “black cat”, “Dracula”
Grammaticales : “Are you” + groupe nominal, “Yes, I am./No, I’m not.”,
“I’m a witch./You’re a witch.”, “I’m scared.”
Culturelles : les traditions d’Halloween
Phonologiques : le [h] dans “Halloween” et “happy”, les sons [�] de “cat”
et “black”
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Communicationnelles : savoir parler de ses sentiments
Lexicales : faire la différence entre “scared” et “scary”, “Happy
Halloween!”, “Trick or treat!”
Grammaticales : “I’m” + groupe nominal, l’adjectif “a bit/very/not scary”
Culturelles : découvrir deux comptines d’Halloween
Phonologiques : le [i�] long et le [] court dans “Trick or treat!”,
la diphtongue [eə] de “scared”
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Module

Compétences travaillées

Page

7
Thanksgiving

Communicationnelles : savoir parler des fêtes
Lexicales : “turkey”, “pumpkin pie”, “cornbread”, “beans”, “mashed
potatoes”, “cranberry sauce”
Grammaticales : “some” + nom, “I’ve got...”, comprendre : “What have you
got in your basket?”
Culturelles : la fête de Thanksgiving (États-Unis)

282

8
Christmas (1)

Communicationnelles : savoir parler de Noël
Lexicales : les cadeaux de Noël : “a train set”, “a bike”, “a scooter”,
“a doll’s house”, “a game”, “a trampoline”
Grammaticales : “There is/There are...” “For Christmas, I’d like…” + groupe
nominal, “What would you like for Christmas?”
Culturelles : la chanson traditionnelle “We wish you a merry Christmas”
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9
Christmas (2)

Communicationnelles : parler des traditions de Noël
Lexicales : les objets “Christmas tree”, “Christmas presents, “Christmas
stocking”, “Christmas crackers”, “decorations”, “tinsel”, “Christmas lights”
Les repas : “turkey”, “brussels sprouts”, “roast potatoes and gravy”,
“Christmas pudding”, “mince pies”
Les adjectifs : “tiny”, “small”, “big”, “enormous”
Grammaticales : “What are you going to have for your Christmas
dinner?”, “Are you going to have…?”, “Yes, I am./No, I’m not.”, “I’m going
to have…”, “Is it…?”, “Yes, it is./No, it isn’t.”
Culturelles : les traditions de Noël (objets, repas)
Phonologiques : l’intonation montante des questions fermées

290

10
Story Time: Rudolph
the Red Nosed
Reindeer

Communicationnelles : comprendre une histoire courte et simple
sur Noël
Lexicales : “sleigh”, “reindeer”, “Santa Claus”, “Father Christmas”,
Les adjectifs : “sad”, “shiny”, “red”
Grammaticales : “I’m a” + groupe nominal, “I’ve got…” “He/She’s got…”,
“because”
Culturelles : la chanson et l’histoire de “Rudolph the Red Nosed Reindeer”
(États-Unis)

294

11
Phonology

Phonologiques : savoir accentuer les mots en rapport avec Halloween et
Noël, savoir prononcer le son [�], réciter un virelangue avec le son [s] en
lien avec Noël
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Mini-project 1 : le jeu “In my stocking, I’ve got…”
Mini-project 2 : deviner de quelle fête il s’agit
Mini-project 3 : écrire une carte de vœux pour l’une des fêtes
découvertes

302

12
Party-time activities
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Préparer sa séance avec
1. Préparation
Se familiariser avec le dispositif technique
W Lire la partie technique du guide (cf. p. 7-14).
W Découvrir et tester seul(e) Captain Kelly, grâce au mode « Utiliser sur un seul appareil ».
Sélectionner les pseudonymes des élèves
W Avant la séance en classe, sélectionner des pseudonymes correspondant au nombre d’élèves
présents (voire en choisir un pour l’enseignant(e)) dans le menu de l’application (cf. p. 9). Ces
pseudonymes seront utilisés pour toutes les activités « à une seule voix ».
W Lors de la première utilisation de Captain Kelly, expliquer aux élèves qu’ils vont rencontrer
Captain Kelly, leur assistante pour l’anglais, et qu’ils vont devoir choisir un prénom anglais pour
communiquer avec elle. Chaque élève choisit son pseudonyme ou pioche une flashcard au hasard.
D’une séance à l’autre, les élèves pourront conserver leur pseudonyme ou en changer.
Organiser l’espace classe
Les activités peuvent se faire selon plusieurs modalités :
W En classe entière : disposer Captain Kelly de telle façon qu’elle puisse être entendue de tous.
Pour les activités impliquant l’analyse vocale ou d’image, il faudra que les élèves se déplacent
pour s’approcher de Captain Kelly ou que l’enseignant(e) se déplace pour approcher Captain Kelly
de l’élève qui parle.
W En petits groupes : Captain Kelly devra idéalement se trouver au milieu des élèves, au centre
d’un îlot ou au sol dans un coin regroupement, afin que chaque élève puisse être entendu. Afin
de garantir des conditions acoustiques favorables au bon fonctionnement de Captain Kelly, on
s’assurera que le reste de la classe travaille calmement, par exemple en effectuant des exercices
d’entraînement individuel dans un autre domaine d’apprentissage ou toute autre activité qui
permet un climat de classe adéquat.
WEn autonomie : Captain Kelly peut également être mise à disposition d’un élève seul ou d’un binôme.
Choisir les activités
W En fonction des objectifs visés, sélectionner les activités pertinentes ou utiliser l’un des parcours
par niveau proposés p. 15-33. Les objectifs visés sont exposés dans ce guide pour chaque activité : parfois, il s’agit d’introduire une nouveauté (“Listen and repeat” ), de vérifier que l’élève
comprend (“Listen and act”, “Show me” ), de produire des mots ou des phrases (“Listen and speak”,
“Guessing game” ) ou encore d’écouter une chanson, un poème ou une histoire (“Songs and poems” ).
W Vérifier les activités phonologiques associées à chaque module et les rituels qui peuvent
compléter utilement le dispositif (cf. Répertoire des rituels p. 57-75).
Préparer le matériel nécessaire à la séance
WAvant chaque séance, préparer les flashcards et le matériel nécessaire. Les flashcards peuvent être
affichées au tableau, accrochées à différents endroits de la salle de classe ou vidéoprojetées (version
numérique disponible en téléchargement sur captain-kelly.education). On peut également les distribuer aux élèves ou les empiler sur une table pour être piochées en fonction de l’activité prévue.
W On peut réutiliser les flashcards avant certaines activités pour réactiver du vocabulaire déjà
rencontré.
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2. Mise en œuvre
Anticiper les besoins
W Il est parfois nécessaire de revoir certaines structures, phrases ou champs lexicaux avant de
commencer une activité, surtout si un élève doit produire seul la phrase ou le mot. Pour cela, on
peut dire aux élèves : “Remember?” et/ou montrer les flashcards correspondant à ce qu’on veut
réactiver, sans rien dire. Puis, faire quelques répétitions collectives, en petits groupes ou individuelles pour s’assurer que le fait de langue est maîtrisé.
WPrendre connaissance de la rubrique « Points d’attention » qui donne des astuces pour la mise en
œuvre de l’activité et permet d’anticiper les erreurs récurrentes (linguistiques ou phonologiques).
Les consignes
W Éviter autant que possible d’expliquer les consignes en anglais (ou en français) aux élèves :
préférer toujours la démonstration, la mise en situation. Tout est prévu dans les activités pour
qu’un exemple suffise à faire comprendre ce qu’il faut faire. L’enseignant(e) est souvent sollicité(e) pour servir d’interlocuteur à Captain Kelly.
Pendant l’activité
W À tout moment de l’activité, il est possible d’appuyer sur le bouton « pause » pour faire reformuler la consigne par un élève (en français), donner des précisions ou faire des répétitions
supplémentaires.
W Lorsque Captain Kelly dit “Repeat”, procéder à des répétitions collectives (“Repeat everybody!” ),
par petits groupes (“this group/table” ) et individuelles (“Repeat X, Y” ) : toujours dans cet ordre
pour mettre les élèves en confiance ! Pour faire répéter une question et sa réponse, mieux vaut
commencer par faire répéter la réponse, car les questions sont souvent plus difficiles.
W En fin d’activité, Captain Kelly pose régulièrement la question : “One more time or move on?” Si
un élève ou l’enseignant(e) répond : “One more time”, Captain Kelly rejoue l’activité, parfois sous
une forme légèrement différente. La réponse “Move on” marque la fin de l’activité et le passage
à l’activité suivante.
Après l’activité
W En fin de séance, prévoir un bilan qui se fera de préférence en français (5 minutes suffisent
dans la plupart des cas). Demander aux élèves : « Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? » Veiller
à ce qu’ils reformulent le sens de ce qui a été appris sans passer par la traduction. Ce sera l’occasion de faire le point à la fois sur les connaissances lexicales, phonologiques, grammaticales,
méthodologiques et culturelles. L’objectif de cette phase de conceptualisation est d’amener les
élèves à comprendre le fonctionnement de la langue et/ou de la culture de la langue étrangère,
de comparer avec leur propre langue ou leur culture et de mettre des mots sur les stratégies
d’apprentissage.
W Des prolongements peuvent être envisagés (voir la partie « Prolongements possibles » dans le
répertoire des activités p. 77 à 305).
W Pour les activités de production orale, on peut enregistrer quelques élèves et proposer leurs
productions en guise de trace sonore pour les parents, en les mettant à disposition par exemple
via l’espace numérique de travail (ENT) de l’école (blog de classe, flashcode...)
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Présentation des différentes typologies d’activités

Les activités pour introduire des nouveautés
Listen and Repeat
Présentation
Cette typologie regroupe toutes les activités de répétition individuelle, en petits groupes ou collective.
Elle permet le plus souvent d’introduire un mot ou une structure en veillant à une bonne appropriation
phonologique. Elle peut aussi servir lorsqu’un lexique est plus ancien et qu’il doit être réactivé.
Mise en œuvre
Lancer l’activité sur le téléphone télécommande. Les élèves écoutent, puis répètent (en chœur ou individuellement, selon l’activité). Signaler par un geste ce qu’il faut faire (montrer les oreilles lorsqu’il faut
écouter, la bouche lorsqu’il faut parler). Montrer les flashcards au fur et à mesure de l’activité si besoin.
Cette activité se fait parfois en trois étapes : une phase de découverte pendant laquelle les élèves
écoutent et associent une image à un mot, une phase de vérification pendant laquelle ils désignent la
flashcard correspondant au mot mentionné, puis une phase de production et de mémorisation lors de
laquelle ils répètent après Captain Kelly. Les différentes étapes peuvent être répétées plusieurs fois si
nécessaire.
Au besoin, appuyer sur « pause » entre les phases pour prendre le temps d’accrocher les flashcards tout
autour des élèves dans la classe. Cela permettra de mieux voir s’ils montrent bien du doigt dans la bonne
direction (“Listen and point” ).
Accompagner les élèves par une gestuelle pendant la répétition pour qu’ils répètent tous en même
temps.
Veiller à ce que les élèves ne répètent pas les mots qui font partie du vocabulaire général de la classe,
comme “again” et “repeat”.
Prolongements possibles
Les activités peuvent être reprises individuellement, notamment pour travailler l’amélioration de la
prononciation en autonomie.
Elles peuvent également être refaites sans Captain Kelly, en accélérant le rythme. Il est possible de les
enrichir en introduisant de nouveaux mots de vocabulaire, par exemple d’autres noms de pays ou d’animaux.
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Les activités pour vérifier la compréhension
Listen and Act
Présentation
Cette typologie regroupe toutes les activités qui font réagir les élèves physiquement : se déplacer, désigner une flashcard ou un objet, faire un geste, écrire, dessiner. Les élèves écoutent Captain Kelly, puis
font l’action demandée.
Mise en œuvre
Faire le premier exemple avec Captain Kelly, puis laisser les élèves prendre le relais. Au besoin, appuyer
sur « pause » pour laisser un élève montrer le geste à faire. Dans ces activités, les élèves ne sont généralement pas amenés à parler : c’est normal, il s’agit de montrer par le geste que la phrase ou le mot est
compris.
Pour les activités qui impliquent du matériel, notamment s’il faut écrire sur une fiche ou colorier, préparer
tout le matériel à l’avance. Veiller à ce que les élèves aient bien compris la consigne avant de se lancer.
Pour ces activités, c’est l’enseignant(e) qui valide ou invalide les réponses des élèves : ne pas hésiter à
mettre l’activité en pause et dire “Let’s check!” pour procéder à une vérification.
Prolongements possibles
Ces activités peuvent être reprises en classe entière (le professeur dit, les élèves agissent ou un élève
dit, les autres élèves agissent), en binômes ou en petits groupes. Dans ce dernier cas, s’assurer par des
répétitions collectives et individuelles que les élèves savent donner les consignes.

Show me
Présentation
Les élèves montrent des flashcards à Captain Kelly. Deux variantes : soit Captain Kelly demande à voir
une flashcard du champ lexical étudié pour l’identifier, soit elle demande à un élève de lui montrer une
flashcard en particulier.
Mise en œuvre
Regrouper les élèves concernés autour d’une table et disposer les flashcards sur la table. Il n’est le plus
souvent pas nécessaire de réactiver en amont la formulation du lexique puisque Captain Kelly ne fait
que vérifier la compréhension. Au besoin, passer plutôt par un “Listen and point” collectif, surtout si le
“Show me” mélange plusieurs champs lexicaux vus auparavant.
Prolongements possibles
Une fois le mot prononcé par Captain Kelly, on peut éventuellement se servir de l’activité pour faire
répéter les mots aux élèves, mais ce n’est pas indispensable, l’objectif étant ici la compréhension.
Le jeu peut également se faire sans Captain Kelly : les flashcards sont distribuées aux élèves, un élève
demande à voir une flashcard précise, l’élève qui a cette flashcard doit la lever (par exemple : “Show me
green”. L’élève qui a la flashcard “green” doit la lever).
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Les activités pour parler
Listen and Speak
Présentation
Cette typologie regroupe toutes les activités qui font appel à l’analyse vocale.
Captain Kelly appelle les élèves par leurs pseudonymes (vérifier que tous les pseudonymes des élèves
ont bien été sélectionnés au préalable dans l’application). Les élèves écoutent, puis parlent à Captain
Kelly : ils lui répondent ou lui posent une question.
Cette activité se fait parfois en plusieurs étapes : une phase de mise en place de la structure à dire (répétition collective ou individuelle), puis une phase où l’élève sera amené à dire la phrase à Captain Kelly
pendant une plage d’écoute prévue à cet effet.
Mise en œuvre
Placer Captain Kelly au centre d’un groupe d’élèves ou leur demander de s’approcher.
S’assurer à l’avance que les élèves savent tous dire la phrase en entier de façon collective avant de leur
demander de produire individuellement pour Captain Kelly. L’élève interrogé(e) a ainsi plus de chances
d’être bien compris(e). Au besoin, appuyer sur « pause » et faire avec plusieurs élèves des répétitions
collectives.
Si besoin, accompagner avec des gestes pour indiquer à l’élève interrogé quand il doit parler.
Cette activité regroupe également les “chain games” ou jeux de furet : lorsque Captain Kelly lance un
furet, il n’y a plus d’analyse vocale et c’est donc à l’enseignant(e) de vérifier les productions des élèves.
Ne pas hésiter à interrompre le jeu pour corriger ponctuellement une prononciation.
Prolongements possibles
Ces activités peuvent ensuite être pratiquées en binômes, mais il faut bien préparer les élèves à dire
la question posée par Captain Kelly (plusieurs répétitions) afin qu’ils sachent la reproduire une fois en
autonomie.

Guessing game
Présentation
Captain Kelly pose une devinette aux élèves qui doivent deviner à quoi elle pense en lui posant des
questions. Ils produiront pour cela des phrases introduites le plus souvent par “Is it” ou “Are you”.
Mise en œuvre
Réactiver si besoin le lexique de l’activité et la question que les élèves auront à poser à Captain Kelly.
Penser à préparer le matériel nécessaire, flashcards ou objets (par exemple, les objets de la trousse),
avant de commencer.
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Les élèves écoutent la devinette, puis un élève pose une question pour essayer de savoir à quoi Captain
Kelly pense. Parfois, on peut déduire la bonne réponse, parfois la question est aléatoire, mais l’objectif principal est d’échanger avec Captain Kelly en utilisant le lexique et la question appris en amont.
Commencer seul(e) à titre d’exemple pendant que les élèves observent et écoutent.
Veiller à bien faire respecter l’intonation de la question (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
Prolongements possibles
Cette activité peut se faire sans Captain Kelly et elle est adaptable aux différents champs lexicaux
travaillés (“I’m thinking of a colour, an animal, a country” ). On peut la faire en classe entière, en petits
groupes ou en binômes. Veiller à ce que les élèves maîtrisent la phrase “I’m thinking of” (« Je pense à... »)
avant de les laisser jouer en autonomie.

Songs and Poems
Présentation
Les élèves découvrent une chanson, un poème ou une histoire. Ces textes sont tirés de la culture anglophone dans leur version originale ou adaptés en fonction du lexique étudié.
Mise en œuvre
Préparer le lexique important de la chanson ou de la comptine à l’aide de flashcards si besoin. S’assurer
lors d’une première écoute active que les mots sont reconnus (par exemple, en faisant signe aux élèves
de montrer les flashcards du doigt lorsqu’ils entendent le mot connu dans la comptine).
Au besoin, ajouter des gestes pendant l’écoute ou en appuyant sur « pause ».
Pour faire chanter les élèves : les laisser finir les phrases dans un premier temps, procéder ensuite à une
répétition parlée en rythme, en chuchotant, en parlant fort, et enfin ajouter la mélodie.
Si certaines chansons paraissent plus difficiles d’accès pour certaines classes, se concentrer sur la
compréhension des éléments essentiels sans s’attarder sur les détails. Ne pas chercher à traduire en
français, les élèves doivent s’habituer à ne pas toujours tout comprendre. Un lecteur sur l’écran permet
d’avancer ou de revenir sur une strophe ou un couplet.
Prolongements possibles
Toutes les comptines et chants peuvent être repris lors des rituels.

Les textes des poèmes et des chansons sont disponibles
en téléchargement sur captain-kelly.education
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Conseils de phonologie
Objectifs phonologiques
Ils peuvent être de trois ordres au moins :
• Les sons
– Les voyelles longues et courtes : “pink” [] ou “green” [i�].
– Les diphtongues : “chair” [eə], “house” [aυ], “rain” [e].
– Les consonnes spécifiques à l’anglais : le [h] dans “Hi!” (et l’absence de [h] dans “I’m” ), la prononciation du « th » [ð] dans “this”.
– Les phénomènes de graphie-phonie quand on passe à l’écrit : par exemple, les lettres « ea » se
prononcent différemment dans “tea” [i�], dans “breakfast” [e] ou dans “break” [e]. Le « th » dans
“mother” [ð] ne se prononce pas comme dans “three” [θ].

• L’intonation
– L’intonation des questions : descendante pour les “Wh- questions” (“Where do you live?”
montante pour les “Yes/No questions” (“Do you like bananas?” � ).

� ),

• L’accentuation et le rythme
– La syllabe accentuée dans un mot (dès lors qu’il y a plus de deux syllabes). Par exemple, “banana”
(oOo), “orange” (Oo), “strawberry” (Ooo).
– Les mots accentués dans la phrase (les mots lexicaux : verbes, noms, adjectifs...) et les mots inaccentués (mots grammaticaux, pronoms ). Par exemple, “fish and chips” (O o O).
– Parfois, des phénomènes de liaison (par exemple : “Do you like... ?” devient [dju])

Pensez à bien vérifier avant chaque séance la prononciation des mots nouveaux que
vous enseignez : la plupart des dictionnaires en ligne proposent une transcription
phonétique et un fichier son pour écouter le mot.
Vous pouvez aussi vous entraîner en utilisant le mode « Utiliser sur un seul appareil »
de Captain Kelly.
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Quelques idées de mises en œuvre
Pour aider les élèves à mieux mémoriser les phénomènes phonologiques. Il est essentiel de mobiliser les différentes modalités d’attention et d’action : kinesthésique, visuelle et auditive.
• La gestuelle
Voici quelques exemples, mais de nombreux autres gestes sont possibles : imaginez-les !
Les sons :
– Avoir une boîte d’élastiques dans la classe, les distribuer pour tirer sur les voyelles longues
(“green”, “purple”, “blue” ) et montrer qu’on ne tire pas l’élastique pour une voyelle courte (“red”,
“black” ).
– Mettre la main devant la bouche pour montrer qu’on ressent le souffle quand le « h » est
prononcé (“hi” ). Demander aux élèves de bien mettre la langue entre les dents et de souffler pour
isoler le son du « th » (“three” ).
L’intonation :
– Associer un geste du bras pour dessiner dans l’air l’intonation qui monte ou qui descend.
L’accentuation :
– Taper dans les mains ou sur les cuisses.
– Serrer les deux bras contre le corps pour les syllabes inaccentuées et élargir les deux bras pour
les syllabes accentuées.
– Souffler le rythme dans des flûtes Kazoo.
• Le visuel
Les sons :
– Avoir une image-modèle qui symbolise un son, par exemple la flashcard “rain” pour tous les mots
avec le son [e]. Les élèves pourront s’aider des mots connus pour trouver la prononciation d’un
mot nouveau. Par exemple, pour le mot “plane”, on pourra demander aux élèves : “Plane, is it like
’rain’ or like ’five’?” On pourra ainsi les classer dans une maison des sons.
Par exemple :
© iStockphoto.com/Suesse
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– Utiliser une image-symbole, par exemple une petite abeille pour représenter le « s » final des
mots au pluriel.
– Habituer les élèves à quelques symboles phonétiques faciles à reconnaître :
La différence entre “grapes” [s], “pears” [z] et “oranges” [z].
La différence entre les sons longs et courts avec les deux points après les voyelles longues : “car”
[a�] ou “cat” [�].
L’intonation :
– Associer des flèches (même si la question n’est pas écrite : dessiner la flèche au tableau quand
on la dit), par exemple :
“What colour is it?”
“Is it blue?”

�

�

L’accentuation :
– Dessiner les schémas accentuels (oOo, Oo, Ooo, etc) ou associer les flashcards (n° 279-283). Une
fois plusieurs mots étudiés et répétés en leur associant une gestuelle, les élèves sauront facilement classer les images des mots dans un tableau en fonction de leur schéma accentuel. Cela les
aidera aussi à mémoriser la prononciation sans passer par l’écrit.

Oo

Ooo

oOo

© iStockphoto/FatCamera
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• Le sonore
Toujours associer le dire et faire (gestes + dire le mot / dessiner un schéma + dire le mot).
Faire beaucoup de répétitions (chorale, par petits groupes, individuelles : idéalement dans cet ordre).
Et bien sûr : travailler les comptines, chansons, jeux de doigts, qui sont autant de façons de travailler
la phonologie sans s’en rendre compte.

Dans chaque thème de Captain Kelly, un module (module 11) est spécifiquement
consacré à la phonologie. Les élèves auront l’occasion de travailler sur des points de
phonologie en lien avec le thème étudié.

Traces écrites ou sonores
En cycle 2, les indications phonologiques pourront être accompagnées d’images ou de fichiers son.
Lorsque l’écrit est introduit progressivement en cycle 3, les indications phonologiques gagneront
à être systématiquement ajoutées à la trace écrite avec un code couleur adapté afin d’éviter que
l’introduction de l’écrit ne déforme la prononciation.
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Répertoire de rituels

  : 57

THÈME 1

Lesname
rituels
l’appel
My
is de
Captain
Kelly!

Captain Kelly propose, pour chaque thème, des activités courtes qui peuvent être utilisées comme rituels
à tout moment de l’année. L’enseignant(e) peut varier ou choisir celles qui correspondent le mieux au
niveau de sa classe.
On retrouve ces rituels dans le module 2 de chaque thème ou directement dans la rubrique « Répertoire
des rituels » du menu de l’application.

MODULE 2 •

Who’s here today?

ACTIVITÉ 1
Objectifs : reconnaître son
pseudonyme et se familiariser
avec sa prononciation
Niveau 1
10 min

Show me your name!

Show me

Script
Captain Kelly: Show me your name!
Un élève montre à Captain Kelly sa flashcard.
Captain Kelly: Hello X!

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Mise en œuvre
Les élèves passent tour à tour devant Captain Kelly pour lui montrer leur
flashcard : Captain Kelly les salue par leur pseudonyme.
Cette activité rituelle peut être réalisée en petit groupe ou au moment de
l’entrée des élèves dans la salle de classe.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : reconnaître son
pseudonyme et réagir par un
geste
Niveau 1
5 min
Activité plusieurs voix

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Raise your hand!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and raise your hand. Ready? Let’s go!
X! Y! Z!
Captain Kelly appelle tous les élèves présents.
Super! Hello everyone!

Mise en œuvre
Captain Kelly fait l’appel : chaque élève lève la main lorsque son pseudonyme est appelé.
S’assurer que les élèves lèvent la main au bon moment. Appuyer sur le
bouton pause si besoin.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir répondre en
disant son pseudonyme
Niveau 2
10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Who’s here today?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello! Who’s here today?
Pupil: X!
Captain Kelly: Hello X!

Mise en œuvre
Dans un premier temps, donner le pseudonyme des élèves présents.
Lorsque les élèves savent prononcer correctement leur prénom, ils peuvent
se nommer eux-mêmes. Captain Kelly les salue ensuite individuellement.

Point d’attention
• Les élèves risquent de rapidement déformer leur pseudonyme (s’ils l’ont
vu écrit). Pour éviter les interférences graphie/phonie, revoir régulièrement
les prénoms sans les supports écrits. On peut également faire une association nom entendu/flashcard pour aider les élèves à prendre conscience des
différences graphie/phonie.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir faire l’appel

en anglais

Niveau 3
5-10 min
Activité plusieurs voix

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Do the roll call!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello X! Can you do the roll call?

Mise en œuvre
Captain Kelly attribue de façon aléatoire à un élève la mission de faire
l’appel. Les autres élèves doivent garder visible leur flashcard afin d’aider
leur camarade dans cet exercice.

Point d’attention
• Si l’élève choisi ne s’en sent pas capable, aidez-le ! Au besoin, relancer
l’activité pour qu’un autre élève puisse être choisi.
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THÈME 2

MODULE 2 •

Les rituels pour se saluer

See you tomorrow!

ACTIVITÉ 1
Objectifs : apprendre à saluer
en fonction du moment
de la journée
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Good morning!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and point: good morning! Good afternoon! Good
evening!
Listen and point: good evening! Good morning! Good afternoon!
Listen and repeat: Good morning! Good afternoon! Good evening!

Mise en œuvre
Expliquer aux élèves (en mimant par exemple) qu’ils vont apprendre à se
saluer en fonction du moment de la journée : matin, après-midi et soir.
Dessiner rapidement au tableau un soleil bas dans le ciel, un soleil haut
dans le ciel et la lune, pour indiquer les trois moments de la journée.
Pendant l’activité, montrer du doigt le dessin correspondant à chaque salutation au tableau et inciter les élèves à faire de même.

Point d’attention
• Veiller à faire respecter le schéma accentuel et l’intonation descendante
des salutations : “good morning” (oOo), “good afternoon” (oooO ), “good
evening” (oOo).

ACTIVITÉ 2
Objectifs : apprendre à saluer
en fonction du moment
de la journée
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Good evening!

Listen and speak

Script
Pupil X: Good morning (Captain Kelly)!
Captain Kelly: Good morning!
Captain Kelly répond ainsi à l’élève en adaptant sa réponse (“good
morning / afternoon / evening” ).

Mise en œuvre
Dessiner un soleil qui se lève, un soleil haut dans le ciel et une lune au
tableau. Réactiver si besoin les trois salutations “good morning, good afternoon, good evening” avant de commencer.
Montrer du doigt un dessin puis s’approcher de Captain Kelly pour dire la
salutation correspondant au dessin.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : apprendre

à nommer les différents
moments de la journée.
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “lunch
time”, “break time”, “home
time”, “tea time”, “bed time”
(n° 107-111)

It’s lunch time!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: What time is it? Listen and point: it’s lunch time! It’s
break time! It’s home time! It’s tea time! It’s bed time!
Les élèves désignent la flashcard correspondant au moment de la
journée.
Captain Kelly: What time is it? Listen and repeat: it’s lunch time! It’s
break time! It’s home time! It’s tea time! It’s bed time!
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Bye! See you tomorrow!

Mise en œuvre
Faire commenter les photos des flashcards par les élèves (scènes authentiques de pays anglophones) et faire comparer avec leur école. Par exemple,
l’heure de début, de fin d’une journée, le genre de repas, l’équipement de
la cour de récréation...
La question “What time is it?” n’est qu’en reconnaissance pour l’instant.

Point d’attention
• Les structures sont introduites en bloc. Ne pas chercher à les découper.
Bien au contraire, les garder ainsi en tapant dans les mains si besoin pour
marquer le rythme : oOO pour “it’s lunch time”, “it’s break time” et “it’s home
time”, Oo oOo pour “see you tomorrow”.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire quel
est le moment de la journée
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards “lunch
time”, “break time”, “home
time”, “tea time”, “bed time”
(n° 107-111)

It’s break time!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: What time is it? Come here, X! Listen and repeat: it’s
lunch time.
Pupil X: It’s lunch time.
Captain Kelly fait répéter à l’élève toutes les phrases de l’activité précédente.

Mise en œuvre
Cette activité permet à l’élève de répéter individuellement, directement
après Captain Kelly afin de fixer la prononciation et l’accentuation des
structures.

Prolongement possible
On peut faire répéter la question “What time is it?” puis, une fois la question maîtrisée, diviser la classe en petits groupes pour qu’ils posent et
répondent à la question. Possibilité d’introduire l’heure : “it’s one o’clock,
it’s two o’clock, it’s half past one, it’s half past two…”
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : dire les différents
moments de la journée, jouer
à un jeu traditionnel
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : image d’un loup,
si besoin

What’s the time Mr Wolf? 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play!
Listen and repeat: what’s the time, Mister Wolf?
Les élèves répètent la phrase deux fois, avant de la poser à Captain
Kelly.
Captain Kelly: Ask Mr Wolf the time.
Pupil X: What’s the time, Mr Wolf?
Captain Kelly: It’s…break time.
Les élèves interrogent Captain Kelly plusieurs fois et obtiennent différentes réponses (“it’s bed time” / “it’s home time” ). Le jeu prend fin quand
Captain Kelly dit : “It’s dinner time! Quick: sit down!“

Mise en œuvre
Cette activité est un jeu : les élèves doivent éviter d’être « mangés » par
le loup. Il faut donc qu’ils soient debout pendant le jeu mais qu’ils pensent
à s’asseoir rapidement dès qu’ils entendent une phrase en rapport avec le
repas. L’élève qui reste debout est éliminé.
Pour s’assurer que les élèves comprennent bien tous les moments de la
journée, on peut associer à chaque moment un geste que les élèves doivent
faire (“break time” : geste du temps mort, “bed time” : mains jointes contre
une joue pour faire mine de dormir, “home time” : mains au-dessus de la
tête pour symboliser le toit de la maison).

Point d’attention
• Si certains élèves ont du mal à prononcer toute la question, la diviser
en deux parties “Mister Wolf” et “what’s the time” à répéter, en respectant
l’intonation descendante (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Faire jouer sans Captain Kelly, dans le préau ou dans la cour. On peut aussi
ajouter les heures pour s’approcher du jeu original (“1 o’clock”, “4 o’clock”…)
Dans ce cas, l’élève qui joue le loup se met contre un mur et les autres
sont en ligne derrière lui. Ils posent collectivement la question au loup
qui répond en donnant une heure de façon aléatoire. Les élèves en ligne
avancent d’autant de pas que le nombre d’heures. Lorsqu’ils sont très
proches du loup, l’élève qui joue le loup peut décider de dire “dinner time”,
se retourne et essaie d’attraper un joueur au hasard qui deviendra loup à
son tour.
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THÈME 3

MODULE 2 •

Les rituels de la classe

Classroom English

ACTIVITÉ 1
Objectifs : reconnaître

et suivre les consignes de classe
Niveau 1
5-10 minutes
Activité à plusieurs voix

Listen and clap!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Let’s learn some classroom English! Are you ready?
Listen and look : colour, write, sing, sit down, stand up, clap.
Les élèves écoutent et miment à l’aide de l’enseignant(e).
Captain Kelly: Listen and act: clap, write, sit down, stand up, sing, colour.
Les élèves écoutent et montrent qu’ils ont compris en mimant.
Captain Kelly: Listen and repeat: clap, write, sit down, stand up, sing,
colour.
Les élèves répètent les consignes tout en mimant.

Mise en œuvre
Mimer chaque consigne. Bien distinguer les gestes pour “colour” et “write”.
Faire en groupe classe dans un premier temps, puis désigner un ou plusieurs
élèves pour faire les gestes.
Lorsque les mots sont dans le désordre, ne plus aider pour vérifier la
mémorisation.

Prolongements possibles
Désigner un élève pour donner les consignes au reste de la classe qui mime.
Faire venir un élève qui mime une consigne et demander aux autres élèves
de la nommer. Faire bien relier les mots dans les consignes à plusieurs
mots : “stand up”, “sit down”.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir prononcer
les consignes de classe
Niveau 1
5-10 minutes
Activité à une seule voix

Classroom English (1)

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: clap.
Pupil X: Clap.
Captain Kelly fait répéter à l’élève les consignes de l’activité 1.

Mise en œuvre
Cette activité sert à travailler de façon individuelle la prononciation des
consignes de la classe.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : suivre et donner
des consignes

Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Open your book!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Let’s learn some classroom English. Ready? Listen and
act: raise your hand! Put down your hand! Open your book! Close your
book! Take out your pens! Put away your pens!
Les élèves écoutent, observent et miment..
Captain Kelly: Listen and repeat: raise your hand! Put down your
hand! Open your book! Close your book! Take out your pens! Put away
your pens!
Les élèves répètent les consignes tout en les mimant.

Mise en œuvre
Avant de commencer l’activité, vérifier que les élèves ont accès à leurs
affaires scolaires (sac, stylos, trousse, livres…) Introduire rapidement le mot
“pen” : “Look: a pen! Repeat: a pen! Look and speak” (élèves disent “a pen” ).
Mimer chaque consigne pour la première partie, puis réduire l’aide quand
les mots sont dans le désordre pour vérifier la mémorisation.

Point d’attention
• Veiller à ce que les mots de chaque consigne soient bien reliés à l’oral et
les syllabes appropriées accentuées : “Raise your hand” (O o O), “Put down
your hand” (O O o O), “Open your book” (Oo o O), “Close your book” (O o O),
“Take out your pens” (O O o O), “Put away your pens” (O oO o O).

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir prononcer
des consignes courantes
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Classroom English (2)

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: raise your hand.
Pupil X: Raise your hand.
Captain Kelly fait répéter à l’élève les consignes de l’activité 3.

Mise en œuvre
L’élève désigné s’approche et répète après Captain Kelly. On peut refaire
cette activité autant de fois que nécessaire en changeant d’élèves. Penser
à la refaire à intervalles réguliers pour aider à bien fixer la prononciation.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : participer à un jeu
traditionnel et s’approprier
les consignes de classe
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Let’s play Simon says!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play Simon says! Are you ready? Let’s go!
Simon says sing! Simon says clap! Simon says write! Stand up! Simon
says sing! Sit down!
Les élèves suivent les consignes de Captain Kelly. Interrompre l’activité
si des élèves se trompent quand elle ne dit pas “Simon says”.

Mise en œuvre
Si c’est la première fois que les élèves font le jeu “Simon Says”, introduire
le concept en comparant au jeu « Jacques a dit ».
Appuyer sur pause après “Sit down” (dit sans “Simon says”, donc consigne à
ne pas exécuter). Dire “oh-oh, you’re out” aux élèves assis.

Prolongement possible
Les élèves peuvent prendre la place de Captain Kelly et faire le jeu sans
elle. On peut également ajouter d’autres consignes.

ACTIVITÉ 6
Objectifs : faire un jeu

traditionnel en anglais
et s’approprier les consignes
de classe
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Simon says close your book!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play Simon says! Are you ready? Let’s go!
Simon says: raise your hand! Put down your hand! Simon says: open your
book! Simon says: close your book! Take out your pens! Simon says: put
away your pens! Raise your hand! Simon says open your book!
Les élèves suivent les consignes de Captain Kelly. Interrompre l’activité
si des élèves se trompent quand elle ne dit pas “Simon says”.
Captain Kelly: Now it’s your turn to play Simon says!
X, are you ready? I’m going to sleep! Zzzzz…

Mise en œuvre
Ne laisser qu’un livre et une trousse sur les tables. Si besoin, réactiver les
consignes. Si c’est la première fois que les élèves font le jeu “Simon Says”,
introduire le concept en comparant au jeu « Jacques a dit ».
Appuyer sur pause après “Put down your hand” (dit sans “Simon says”, donc
consigne à ne pas exécuter). Dire “oh-oh, you’re out” aux élèves s’ils se trompent.
Captain Kelly mène le jeu la première fois puis propose à un élève de mener
le jeu (à choisir en amont). Veiller à la bonne prononciation et compréhension des consignes. Désigner un autre élève par la suite.

Prolongement possible
On peut rajouter d’autres consignes pour réviser le vocabulaire de la classe :
“close your eyes, open your eyes, take out your ruler, put away your ruler,
take out your rubber, take a blue pen, raise one leg, put down your leg…”
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THÈME 4

MODULE 2 •

Les rituels pour bouger

Wash your hands and brush your teeth!

ACTIVITÉ 1
Objectifs : réagir à un verbe à

l’impératif

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Wash your hands and brush
your teeth!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Hello everyone! Listen and look: wash your hands,
brush your teeth, comb your hair, wash your face.
Mimer les différentes actions : se laver les mains, se brosser les dents,
se peigner, se laver le visage.
Captain Kelly: Now, listen and act: wash your hands, brush your
teeth, comb your hair, wash your face.
Les élèves miment les actions qui sont demandées dans un ordre
aléatoire par Captain Kelly.

Mise en œuvre
Montrer les différentes actions en même temps que Captain Kelly.
Théâtraliser pour une meilleure mémorisation.

Prolongements possibles
Proposer un “Wash your” + une autre partie du corps, par exemple : “wash
your nose”, “wash your ears”, “wash your eyes”. Faire répéter collectivement,
puis individuellement avant de commencer. Demander à un(e) élève d’être
meneur de jeu.
Proposer un exercice de méditation ou de relaxation pendant quelques
instants afin d’effectuer un retour au calme : “close your eyes”. Laisser
passer quelques instants et dire : “Open your eyes!”
Proposer un jeu du chef d’orchestre : diviser la classe en plusieurs groupes
où chacun aura une action différente à faire.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : répondre
à un impératif
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Jump!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and look: jump, bend your knees, turn around,
lift your leg, raise your arms, hop, crouch.
Captain Kelly: Now, listen and act: jump, bend your knees, turn
around, lift your leg, raise your arms, hop, crouch.
Les élèves font les actions demandées, d’abord dans l’ordre indiqué,
puis dans un ordre aléatoire : sauter, plier les genoux, faire un tour
sur soi-même, lever une jambe, lever un bras, sauter à cloche-pied,
s’accroupir.

Mise en œuvre
Montrer les différentes actions en même temps que Captain Kelly.
Théâtraliser pour une meilleure mémorisation.

Prolongements possibles
Proposer cette activité comme échauffement avant une séance d’EPS.
Faire répéter collectivement puis individuellement avant de commencer
Demander à un(e) élève d’être meneur de jeu.
Proposer un jeu du chef d’orchestre : diviser la classe en plusieurs groupes
où chacun aura une action différente à faire.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : comprendre
un impératif

Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Simon says wash your hands!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play Simon says! Are you ready? Let’s go! Simon
says jump! Simon says bend your knees! Simon says turn around!
Simon says lift your leg! Jump!
Captain Kelly donne 5 ordres parmi ceux appris dans l’activité 2, avec
ou sans la formule “Simon says”. Mettre l’activité en pause quand un
élève se trompe.

Mise en œuvre
Montrer les différentes actions en même temps que Captain Kelly.
Théâtraliser pour une meilleure mémorisation.

Prolongements possibles
Proposer des doubles, des triples, voire des quadruples consignes. Demander
à des élèves d’être meneurs de jeu.
On peut également ajouter des consignes avec des négations : “Don’t jump”,
“Simon says don’t jump”.
Proposer un jeu du chef d’orchestre : diviser la classe en plusieurs groupes
où chacun aura une action différente à répéter.
Proposer cette séance comme transition entre deux séances, comme
échauffement à une séance d’EPS.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : faire des rituels
de relaxation en anglais
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Relax!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Now, let’s relax! Listen and look: breathe in, breathe
out, lie down, sit down, fold your arms, close your eyes, open your
eyes.
Faire les gestes en démonstration : inspirer, expirer, s’allonger, s’asseoir,
croiser les bras, fermer les yeux, ouvrir les yeux.
Captain Kelly: Now, listen and act: breathe in, breathe out, lie down,
sit down, fold your arms, close your eyes, open your eyes.
Les élèves font les gestes.

Mise en œuvre
Proposer cette activité dans une salle de motricité ou de sport afin de
pouvoir suivre la consigne : “lie down”.

Point d’attention
• Attention de bien faire comprendre aux élèves que pour “in” l’air est
inspiré et pour “out” l’air est expiré.

Prolongement possible
Proposer aux élèves une courte séance de relaxation. Dire : “Close your
eyes, breathe in (laisser quelques secondes avant de donner une nouvelle
consigne), fold one arm, breathe in, fold the other arm, breathe in calmly
(laisser encore quelques secondes…), now, open your eyes.”
Une séance de relaxation peut être faite en français préalablement.
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THÈME 5

MODULE 2 •

Les rituels pour donner et recevoir

Can I have a banana, please?

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir demander
et recevoir quelque chose
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des fruits
et légumes (n° 194-200), point
d’interrogation (n° 276)

Here you are!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! Can I have a banana, please?
Can I have an apple, please? Can I have an orange, please?
Listen and repeat: can I have a banana, please? Can I have an apple,
please? Can I have an orange, please?
Captain Kelly: Now, listen and repeat: here you are!
Listen and repeat: thank you!
Listen and repeat: you’re welcome!

Mise en œuvre
Phase 1
Faire venir trois élèves au tableau et leur donner à chacun une flashcard :
“banana”, “apple”, “orange”.
Écouter les questions une première fois, en montrant le point d’interrogation, puis à nouveau en faisant signe à chaque élève de donner la flashcard
du fruit demandé par Captain Kelly.
Phase 2
Faire répéter les questions collectivement, puis individuellement. Pendant
la phase de répétition individuelle, faire mine de donner à Captain Kelly la
flashcard demandée pour donner plus de sens à la question.
Phase 3
Faire écouter et répéter la réponse : “Here you are!” et revenir sur la question pour relier les deux en situation. Un élève demande : “Can I have a
banana, please?” Lui donner la flashcard “banana” en disant : “Here you are!”
Faire jouer ce petit dialogue par d’autres élèves. Faire écouter la suite et
introduire de la même manière “Thank you!” et “You’re welcome!” pour avoir
l’ensemble de l’échange.

Point d’attention
• Veiller à l’intonation montante des questions fermées.
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Prolongements possibles
Répartir les élèves en groupes de 4-5. Un élève reçoit des objets ou des
flashcards correspondant à des mots que les élèves savent déjà nommer
en anglais. Les autres élèves du groupe lui demandent : “Can I have...?” et
procèdent à l’échange appris avec Captain Kelly.
Jouer au marchand et à la marchande : des élèves viennent faire leur
marché et d’autres leur donnent les aliments demandés.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir demander,
donner et recevoir poliment
Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards “pen”

(n° 139), “pencil” (n° 140),
“rubber” (n° 143), “ruler”
(n° 141), “apple” (n° 198),
“banana” (n° 194), pièces
de 1 € et 2 €

You’re welcome!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, teacher. Can I have a banana, please?
Teacher: Here you are!
Captain Kelly: Thank you!
Teacher: You’re welcome!
Captain Kelly interroge ensuite les élèves pour qu’ils lui donnent un
objet (en le posant près d’elle). Elle évalue uniquement la phrase : “Here
you are!”

Mise en œuvre
Mettre les flashcards sur une table, loin de Captain Kelly, et choisir un
endroit où les poser ensuite tout près de Captain Kelly.

Prolongement possible
Mettre les élèves en binômes pour faire des mini-dialogues : un élève avec
sa trousse et l’autre sans. L’élève B demande un objet de la trousse de
l’élève A, puis l’élève A lui donne l’objet en disant : “Here you are!” L’élève
B dit : “Thank you!” et l’élève A termine l’échange avec : “You’re welcome!”

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir nommer
les pièces de monnaie (euros)
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : pièces de monnaie
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Money

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro,
5 cents, 10 cents, 20 cents.
Listen and point: 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 5 cents,
10 cents, 20 cents.
Listen and repeat: 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 5 cents,
10 cents, 20 cents.
Listen and point: 1 euro and 20 cents, 2 euro and 10 cents, 3 euro and
5 cents, 1 euro and 10 cents, 25 cents.
Listen and repeat: 1 euro and 20 cents, 2 euro and 10 cents, 3 euro
and 5 cents, 1 euro and 10 cents, 25 cents.

Mise en œuvre
Mettre les élèves en petits groupes et poser les pièces de monnaie (ou des
photocopies de pièces) au milieu de chaque groupe. Fabriquer des petites
cartes numérotées de 1 à 5 pour chaque groupe, afin d’indiquer les euros
au pluriel.
Dans la deuxième partie de l’activité, laisser le temps aux groupes de
calculer la somme d’argent énoncée par Captain Kelly et faire une vérification (“Let’s check!”) entre chaque somme.

Prolongement possible
On peut introduire d’autres monnaies : “dollar/cent” (US) et “pound/pence”
(UK).

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir demander
le prix d’un aliment
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “apple”
(n° 198) ou une pomme, point
d’interrogation (n° 276)

How much is it? 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: it’s an apple. Is it one euro?
Is it 20 cents? How much is it?
Listen and repeat: how much is it? Again: how much is it?
Les élèves répètent deux fois la question.

Mise en œuvre
En plus de la flashcard et du point d’interrogation, on peut utiliser des
pièces de monnaie (un euro + 20 centimes) pour mimer le sens des questions de Captain Kelly.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves respectent l’intonation descendante de la
question.

Prolongements possibles
Possibilité de jouer à “The price is right”. Créer des étiquettes avec des
prix pour plusieurs objets ou aliments. Un élève vient devant la classe et
choisit une étiquette sans la montrer à la classe et demande : “How much is
it?” Les autres élèves essaient de deviner le prix sur l’étiquette choisie. On
peut introduire les mots indices “more” (pointer vers le haut), “less” (pointer
vers le bas) et pour signaler une bonne réponse, dire : “Spot on!” (lever
les pouces). Une fois le sens de ces nouveautés maîtrisé, les faire répéter
collectivement et individuellement avant de jouer. Ce jeu peut aussi se
jouer en équipes.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir demander

un prix

Niveau 3
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : fiche d’activité
“How much is…?”

How much is…? 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and look: it’s an apple. Is it one euro?
Is it 20 cents?
Listen and repeat: how much is the apple?
Listen and repeat: how much is the banana?
Les élèves répètent la question.
Captain Kelly: Come here, X. Ask me a question.
Pupil X: How much is the banana?
Captain Kelly: It’s 25 cents!
Chaque élève interroge Captain Kelly sur le prix d’un aliment de la fiche
d’activité.

Mise en œuvre
Réactiver si besoin les aliments de la fiche.

Points d’attention
• Attention : officiellement le pluriel anglais de “euro” ne prend pas de
« s », il reste “euro”.

• Veiller à ce que les élèves utilisent une intonation descendante pour la
question fermée.

Prolongement possible
On peut faire créer un dialogue à partir d’un jeu de rôles : certains élèves
jouent des marchands et des marchandes, qui tiennent par exemple une
épicerie : “the grocer’s shop”. On peut même imaginer de représenter une
rue avec “the butcher’s shop”, “the baker’s shop”, “the florist’s shop”, etc.
Les autres élèves viennent faire leurs courses et posent des questions aux
commerçants. Cette activité permettra aux élèves d’utiliser non seulement
la question “How much is…?” en contexte, mais aussi “Can I have…?” et les
formules de politesse comme “You’re welcome!”
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THÈME 6

MODULE 2 •

It’s my birthday

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître
la chanson “Happy birthday”
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

Les rituels des anniversaires

d’un gâteau d’anniversaire avec
des bougies (n° 82 par exemple)

Happy birthday!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Remember? I’m two million years old...
And… It’s my birthday today! I’m two million and one years old!
So everybody, repeat: happy birthday, Captain Kelly!
Pupils: Happy birthday, Captain Kelly!
Captain Kelly: Thank you, class! Thank you!
Again: happy birthday, Captain Kelly!
Pupils: Happy birthday, Captain Kelly!
Captain Kelly: Thank you, class!

Mise en œuvre
Annoncer que c’est un jour exceptionnel, en disant par exemple : “Oh! Look!
It’s a special day today!” Puis poser la flashcard du gâteau d’anniversaire
près de Captain Kelly.

Points d’attention
• Veiller à une bonne prononciation du [h] initial. Associer un geste à la
parole pour aider les élèves à prendre conscience du fait que l’air est expiré
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Les élèves ne comprendront peut-être pas “two million years old”. Cela
n’est pas forcément important pour les petites classes. Pour les plus grands,
on peut l’écrire en chiffres au tableau.

Prolongement possible
Se servir de “years old” qu’on a ici en modèle pour faire dire leur âge aux
élèves : “I’m ten years old.” Habituer les élèves à dire aussi la forme courte :
“I’m ten.” qui est très (voire plus) courante. Faire réfléchir les élèves à la
différence entre l’anglais et le français en comparant à : « J’ai dix ans » qui
n’existe que sous une seule forme.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir chanter
“Happy birthday to you”
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Let’s sing Happy birthday!

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Let’s sing!
Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday to you, Captain Kelly...
Happy birthday to you!
Now, it’s your turn !

Mise en œuvre
Faire écouter la chanson une première fois, puis chanter : ne pas hésiter à
appuyer sur pause pour faire répéter chaque phrase si le débit paraît trop
rapide.

Point d’attention
• Si les élèves ont du mal à enchaîner les phrases, passer par une phase
parlée en rythme, puis ajouter la mélodie dans un second temps.

Prolongement possible
Faire chanter les élèves lorsqu’un élève de la classe fête son anniversaire.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire

“Yes, it is.”/“No, it isn’t.”
Niveau 1

Is it your birthday today?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello X! Is it your birthday today?

5 min

Pupil X: Yes, it is./No, it isn’t.

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Oh! Yes, it is! It’s your birthday! Wow! Well, a very
happy birthday to you!

Matériel : flashcards gâteau
d’anniversaire (n° 82 par
exemple), point d’interrogation
(n° 276)

Mise en œuvre
Cette activité peut s’utiliser de façon ponctuelle, rituelle, à chaque fois
qu’un élève fête son anniversaire et pour précéder la chanson “Happy birthday” (activité 2).
On peut également créer la surprise, en faisant une activité en petits
groupes. Dans ce cas, s’assurer que, parmi les élèves choisis, il y a au moins
un élève dont c’est l’anniversaire ce jour-là.
Montrer au groupe les flashcards gâteau d’anniversaire et point d’interrogation. Faire signe à chaque élève de répondre à la question de Captain
Kelly. Ne pas hésiter à appuyer sur pause pour faire répéter la réponse
courte complète : “Yes, it is.”/“No, it isn’t.”
Si la réponse est oui, inciter les autres élèves à souhaiter un bon anniversaire à leur camarade et enchaîner avec la chanson (activité 2).
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Point d’attention
• Veiller à ce que la liaison soit faite entre “it” et “is” (on doit entendre [tiz]).
Prolongement possible
Ne pas hésiter à poursuivre l’échange avec l’élève dont c’est l’anniversaire
avec “How old are you now?” (cf. module 5 du thème 1).

ACTIVITÉ 4
Objectifs : comprendre
une question sur son
anniversaire et répondre par
“Yes, it is.” ou “No, it isn’t.”
Niveau 2
10 à 15 min
Activité à une seule voix

Matériel : étiquettes-mots

des mois et calendrier

When’s your birthday?

Guessing game

Script
Captain Kelly: Come here, X! When’s your birthday? Is it in January?
Pupil X: Yes, it is./No, it isn’t.
Captain Kelly interroge l’élève jusqu’à obtenir une réponse positive.

Mise en œuvre
Mettre à disposition des élèves les étiquettes-mots en guise d’aide ponctuelle pour la compréhension de ce que dit Captain Kelly. Faire un exemple
en se prenant soi-même pour modèle ou en choisissant un élève bilingue.
Puis, faire passer les élèves un à un.

Point d’attention
• Veiller à ce que la liaison soit faite entre “it” et “is” (on doit entendre [tiz]).
Prolongements possibles
Faire produire une phrase complète : “My birthday’s in…” On peut également
ajouter les ordinaux (cf. module 9 du thème 2). Si les élèves éprouvent des
difficultés à dire la phrase, reprendre à l’aide d’un backwark building, par
exemple : “August – 22nd of August – on the 22nd of August – My birthday
is on the 22nd of August.”
Pour les élèves de cycle 3, ne pas hésiter à élargir à la troisième personne du
singulier. Introduire la question : “When’s his/her birthday?” et la réponse :
“His/her birthday is on…”
On peut prolonger par une activité sur des personnages fictifs ou des
personnalités du monde anglophone choisies par les élèves (acteurs, chanteurs, blogueurs…) : demander aux élèves de chercher leurs dates d’anniversaire. Mettre en commun le résultat des recherches. On pourra créer
un affichage dans la classe indiquant les anniversaires de ces personnalités. Cet affichage avec des dates écrites sous forme télégraphique pourra
ensuite servir au quotidien pour réviser les dates.
L’activité pourra aussi donner lieu à une petite trace écrite, voire être intégrée à un écrit plus long en fin de cycle 3 (présentation de sa personnalité
préférée).
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Répertoire de toutes
les activités par thème
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THÈME 1

MODULE 1 •

name’s
My name
is Captain
Captain Kelly!
Kelly!

Hello, I’m Captain Kelly!

Dans ce premier module, les élèves vont apprendre à dire bonjour et à se présenter en anglais. Cet
apprentissage passe par l’utilisation de pseudonymes anglophones qui permettent aux élèves d’entrer
dans l’univers anglophone et de communiquer de façon personnalisée avec Captain Kelly.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : apprendre à saluer,
comprendre la phrase :
“I’m” + nom.
Niveau 1

Hello!
Script
Captain Kelly: Hello! I’m Captain Kelly!

Teacher: Hello Captain Kelly. I’m X (pseudo de l’enseignant)!

5 min

Captain Kelly: Listen and repeat: Hello!

Activité à plusieurs voix

Pupils: Hello!

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Listen and repeat

Captain Kelly: Listen and repeat: Captain Kelly.
Pupils: Captain Kelly!

Mise en œuvre
Signaler par un geste ce qu’il faut faire (montrer les oreilles lorsqu’il faut
écouter, la bouche lorsqu’il faut parler).

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves ne répètent pas les mots qui font partie du
vocabulaire de la classe, comme “again” et “repeat”.

• S’assurer qu’ils ne prononcent pas “Hello” sans [h].
ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir reconnaître
et dire des prénoms
anglophones
Niveau 1

Script
Captain Kelly: Show me your name!
L’élève montre sa flashcard à Captain Kelly.

5-10 min

Captain Kelly: X. Repeat: X!

Activité à une seule voix

Pupil: X!

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)
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Show me your name!

Captain Kelly: Hello X!
Pupil: Hello Captain Kelly!

Show me

Points d’attention
• Inciter les élèves à répondre : “Hello Captain Kelly!”
• Veiller à ce qu’ils prononcent correctement les prénoms (sons [dʒ] pour
“Jim” et pour “Julie”, [tʃ] pour “Charlie” ) ainsi que les syllabes accentuées,
pour respecter le rythme de la langue (voir la liste des prénoms en annexe).

ACTIVITÉ 3
Objectifs : reconnaître
les prénoms anglophones
et les mémoriser
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Point to Captain Kelly!

Listen and point

Script
Captain Kelly: Hello everyone! Are you ready? Let’s go!
Captain Kelly: Point to X!
Les élèves désignent l’élève portant le pseudonyme X.

Prolongements possibles
Pour augmenter la difficulté, faire la même activité sans Captain Kelly, en
enchaînant plusieurs noms, par exemple : “Point to Mary and John”. Circuler
pour vérifier que les élèves ne se trompent pas et les féliciter.
Les élèves peuvent prendre le relais et jouer le rôle de Captain Kelly : un
élève demande aux autres de désigner un ou deux camarades. S’assurer au
préalable que les élèves savent dire “Point to”.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire
“I’m” + prénom

I’m Captain Kelly.

Listen and speak

Script

10-15 min

Captain Kelly: I’m Captain Kelly. Listen: I’m Captain Kelly.
Now, it’s your turn!

Activité à une seule voix

Teacher/Pupil: I’m X.

Niveau 1

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30)

Captain Kelly: X? Hello X!
Pupil: Hello Captain Kelly!

Mise en œuvre
Montrer l’exemple en s’approchant de Captain Kelly : dire “I’m” et donner son
pseudonyme. Si Captain Kelly comprend, elle reprendra le nom puis dira bonjour.
Faire un geste pour introduire “Now, it’s your turn” (montrer les élèves du
doigt) au moment où Captain Kelly le dit.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [h] dans “hi” et “hello” et
n’ajoutent pas de [h] devant “I’m”.

Prolongement possible
Les élèves peuvent circuler dans la classe et se saluer en copiant le modèle
donné par Captain Kelly. Introduire cette activité en disant : “Let’s mingle!”
(« Mélangez-vous ! »).
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir réciter
un poème qui permet
de découvrir des prénoms
anglosaxons, découvrir
l’énumération avec
la conjonction “and” et
la question : “What’s your
name?”
Niveau 1
10-20 min (cette activité
peut être scindée en plusieurs
séances)
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards prénoms
(n° 1-30), flashcard point
d’interrogation (n° 276)

The name poem

Songs and Poems

Script
CAPTAIN KELLY : The name poem! Listen!
I’m Jack, I’m Julie, I’m Mike, I’m Tim,
I’m John, I’m Mary, I’m Sue, I’m Jim,
I’m Charlie, I’m Beth, I’m Liz, I’m James,
Lots and lots and lots of names!
I’m Bill, I’m Bob, I’m Joan, I’m Dan,
I’m Tom, I’m Babs, I’m George, I’m Sam,
I’m Olivia, I’m Amelia, I’m Kyle, I’m Jane,
I’m Pat, I’m Don and… what’s your name?
Jack and Julie, Mike and Tim
John and Mary, Sue and Jim
Charlie, Beth, Liz and James
Lots and lots and lots of names!
Bill and Bob, Joan and Dan
Tom and Babs, George and Sam,
Olivia, Amelia, Kyle and Jane,
Pat and Don and... what’s your name?

Mise en œuvre
1. Découverte
Faire écouter le poème en entier.
Appuyer sur pause après “What’s your name?” et répondre en donnant son
nom ou son pseudonyme. Inviter les élèves à répondre aussi.
2. Appropriation phonologique
Appuyer sur pause après chaque phrase pour la strophe 1, puis pour chaque
paire de prénoms pour la strophe 2 (par exemple “Jack and Julie”) et faire
répéter collectivement (“Repeat everybody!”) ou par groupes (“Repeat group
1/2/3!”).
Faire taper dans les mains pour garder le rythme et respecter les accents
de mot : par exemple Julie, Charlie, Amelia, Olivia ou encore Jack and Julie.
3. Vérification de la compréhension
Distribuer les flashcards des prénoms.
Les élèves lèvent leur flashcard si leur prénom est mentionné (tous les
pseudonymes ne sont pas mentionnés dans le poème).
On peut appuyer sur pause après la première phrase et dire : “Listen and
show me Jack!” et faire signe aux élèves de lever leur flashcard.
4. Introduction en reconnaissance d’une nouvelle question
Pour faire comprendre le sens de la question “What’s your name?”, montrer
la flashcard point d’interrogation. Exercer la compréhension de la question
en demandant à plusieurs élèves (à la volée) : “What’s your name?”
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Point d’attention
• Le poème est très long mais mieux vaut éviter dans un premier temps de
céder à la tentation du support écrit. Les erreurs de prononciation risquent d’être
d’autant plus nombreuses. Préférer une version plus courte du poème dans un
premier temps ou alterner les activités avec et sans les flashcards prénom.

Prolongements possibles
On peut faire réciter le poème aux élèves de façon collective sous forme
de furet (chain game).
Pour travailler la mémoire kinesthésique, on peut appeler les élèves par
leur pseudonyme et leur demander par exemple de se lever ou de lever la
main : “Jack and Julie, stand up!” ou “Jack and Jill, raise your hand!”
L’activité peut également se faire en autonomie.

MODULE 2 •

Who’s here today?

Rituels

Ce module propose différentes activités courtes pour faire l’appel en anglais. Ces activités pourront être
utilisées comme rituels à tout moment de l’année.



Elles sont à retrouver dans le répertoire des rituels, p. 58 de ce guide.

MODULE 3 •

What’s your name?

Dans ce module, les élèves vont apprendre à demander à quelqu’un comment il/elle s’appelle (niveau 1) et,
pour ceux qui le peuvent (niveau 2 ou 3), aller plus loin en posant la même question à propos de quelqu’un
d’autre. Cet apprentissage se fera ici à travers la découverte des membres de la famille royale britannique.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir dire

“My name’s” et “What’s your
name?”
Niveau 1

My name’s Captain Kelly!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: My name’s Captain Kelly! Repeat!
My name’s Captain Kelly!

5 min

Pupils: My name’s Captain Kelly!

Activité à plusieurs voix

Captain Kelly: What’s your name? Repeat! What’s your name?
Pupils: What’s your name?

Point d’attention
• Les élèves francophones ont souvent tendance à insister sur la fin de
la phrase (“What’s your name?”) et à parler d’un ton monocorde qui ne
sonne pas “ anglais ”. Pour éviter cet écueil, ne pas hésiter à accompagner
toujours la question d’un grand geste de la main qui montre que la voix
doit monter au début de la question puis redescendre (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).
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ACTIVITÉ 2
Objectif : savoir poser

la question “What’s your
name?”
Niveau 1
5-10 min

Chain game: what’s your name?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play a chain game!
My name’s Captain Kelly! What’s your name?
Teacher/Pupil: My name’s X. What’s your name?

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard point
d’interrogation (n° 276)

Mise en œuvre
Les élèves peuvent rester à leur place, former un cercle autour de Captain
Kelly ou encore se positionner en file indienne.
Cette activité est un jeu du furet (chain game), qui peut se faire en groupe
classe ou en groupe plus réduit. Captain Kelly lance la chaîne. Un élève lui
répond puis pose la question à un camarade et ainsi de suite. On pourra
utiliser la flashcard point d’interrogation pour inciter les élèves à poser leur
question. Demander à l’élève qui a parlé de s’asseoir aide à visualiser qui
a déjà parlé.

Point d’attention
• Ne pas hésiter à interrompre le furet pour corriger ponctuellement une
prononciation. Veiller notamment à ce que les élèves disent bien “My
name’s X” et ne séparent pas les mots, ce qui ne sonnerait pas très authentique.

Prolongement possible
On pourra proposer aux élèves un jeu : on distribue aux élèves des images de
personnages célèbres qui fonctionnent en duo et il s’agira pour chaque élève
de retrouver son binôme. On pourra avoir, par exemple, les binômes suivants :
Queen Elizabeth / Prince Philip, Prince William / Kate, Robin Hood / Marian,
Harry Potter / Ron, Romeo / Juliet, Laurel / Hardy, Peter Pan / Wendy.
Réviser ces binômes à l’oral avec les élèves afin qu’ils mémorisent bien
tous les noms.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : désigner
les membres de la famille
royale britannique, découvrir
la formule “this is” + nom
Niveau 2

This is the royal family!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! This is the Royal Family:
Queen Elizabeth, Prince Philip, Prince Charles, Meghan, Harry,
Kate, William.

15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards de

la famille royale (n° 38-45)
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Captain Kelly: Listen and point! Point to Meghan!
Captain Kelly nomme de façon aléatoire les membres de la famille
royale.
Les élèves désignent la flashcard correspondante.

Captain Kelly: Listen and repeat: Queen Elizabeth!
Pupils: Queen Elizabeth!
Captain Kelly: Her name’s Queen Elizabeth.
Pupils: Her name’s Queen Elizabeth.
L’activité se poursuit à l’identique avec les autres membres de la
famille.

Mise en œuvre
Cette activité se fait en trois étapes : les élèves écoutent et regardent les
flashcards, puis ils désignent le personnage mentionné, enfin ils répètent
son nom.

Prolongements possibles
L’activité “Listen and point” pourra être refaite sans Captain Kelly, en accélérant le rythme.
Si un élève maîtrise déjà les noms des membres de la famille royale, lui
proposer de prendre la place de Captain Kelly pour le “Listen and repeat”.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : comprendre

et produire la question “What’s
his/her name?” et la réponse
“His/her name’s…”
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards Queen

Elizabeth (n° 39) et Prince Philip
(n° 40)

What’s his/her name?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: What’s his name?
Pupil: What’s his name?
Captain Kelly: Good! Now repeat: His name’s Prince Philip.
Pupil: His name’s Prince Philip.
Captain Kelly: Listen and repeat: What’s her name?
Pupil: What’s her name?
Captain Kelly: Repeat: Her name’s Queen Elizabeth.
Pupil: Her name’s Queen Elizabeth.

Mise en œuvre
Avant l’activité, on peut rapidement réviser les flashcards des membres de
la famille royale (par exemple à l’aide du début de l’activité 3).
Si nécessaire, appuyer sur pause et dire “his” en montrant Philip et “her” en
montrant Elizabeth, pour faire comprendre que l’un désigne un homme et
l’autre une femme.

Points d’attention
• Pour éviter d’associer “his” et “her” uniquement aux personnages de la
famille royale, montrer du doigt des élèves en posant la question : “What’s
his/her name?”. S’assurer que les élèves répondent avec le bon pronom.

• Puis montrer un élève et dire à la classe : “Question?” pour que les élèves
posent eux-mêmes la question à leur camarade.
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• Faire respecter l’intonation descendante de la question (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).
• Préférer toujours les formes abrégées (“name’s” – “what’s” ) aux formes
pleines (“name is” – “what is” ). Lorsque les élèves découvriront ces phrases
à l’écrit, on pourra écrire les formes abrégées dans des bulles pour montrer
de façon explicite que ce sont des formes orales.

Prolongement possible
On pourra faire un jeu pour réutiliser en classe ce qui aura été vu dans
l’activité. Faire semblant de faire tomber toutes les flashcards et demander
à la classe en montrant chaque élève du doigt : “What’s his/her name?”
Attendre une réponse complète avant de rendre la flashcard à chacun.

Show me the royal family!

ACTIVITÉ 5
Objectifs : interroger Captain
Kelly et valider ses réponses
(“her/his name”)
Niveau 3

Show me

Script
Captain Kelly: Show me the royal family!
Teacher/pupil: Look!

5-10 min

L’élève ou l’enseignant(e) montre une flashcard à Captain Kelly.

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards de

Captain Kelly: His name’s Prince William.
Teacher/pupil: Good! / Well done Captain Kelly!

la famille royale (n° 38-45)

Prolongement possible
À la suite de cette activité, on pourra reprendre le jeu des binômes proposé
en prolongement de l’activité 2, en utilisant cette fois-ci la 3e personne au
lieu de la 1re.

MODULE 4 •

Numbers (1 to 12)

Ce module est consacré à l’apprentissage des nombres de 1 à 12. L’objectif est essentiellement lexical :
les élèves peuvent ensuite fixer ces nombres grâce à une petite comptine.

ACTIVITÉ 1
Objectif : savoir compter
jusqu’à 12

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Let’s count to 12!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello pupils! Let’s count!
Listen and repeat: 1, 2, 3.
Pupils: 1, 2, 3.
Captain Kelly fait ainsi répéter tous les nombres par groupes de trois
jusqu’à 12.

Mise en œuvre
Écrire les nombres de 1 à 12 en chiffres au tableau pour pouvoir les
montrer au fur et à mesure de l’activité.
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Point d’attention
• Faire particulièrement attention à la prononciation de “three” et à l’accentuation de “eleven”.

Prolongement possible
Poursuivre l’activité par des répétitions en petits groupes ou individuellement.

ACTIVITÉ 2
Objectif : savoir reconnaître
les nombres de 1 à 12
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Show me 10 fingers!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Show me 3 fingers!
Captain Kelly: Show me 2 fingers!
Captain Kelly: Show me 7 fingers!
Captain Kelly énonce tous les nombres de 1 à 12 dans un ordre
aléatoire.

Mise en œuvre
Les élèves montrent le nombre de doigts correspondant à chaque nombre
cité. Les féliciter régulièrement en anglais.
En cas d’erreur, appuyer sur pause et montrer le nombre de doigts correspondant au nombre cité, en recomptant si besoin.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves n’oublient pas de prononcer le « s » de “fingers”
ou n’en ajoutent pas un lorsqu’ils disent “one finger”.

• Matérialiser la présence ou non d’un « s » en montrant une petite image
(par exemple, une abeille pour symboliser le son [z]) ou en ajoutant une
gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Reprendre cette activité sans Captain Kelly, en accélérant le rythme et en
ajoutant d’autres nombres selon les connaissances des élèves.
On pourra également proposer aux élèves d’être meneurs de jeu.

ACTIVITÉ 3
Objectif : savoir nommer
les nombres de 1 à 10
Niveau 1
5 min

Take-off game

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello pupils! This is Captain Kelly speaking.
Ready for take off? Count with me!
10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… Take off!

Activité à plusieurs voix

Mise en œuvre
Les élèves peuvent ici décompter en même temps que Captain Kelly.
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On pourra recommencer autant de fois que nécessaire si les élèves n’y
arrivent pas immédiatement. On peut également montrer les nombres sur
ses doigts ou au tableau.

Prolongement possible
Ce jeu peut par la suite se faire sans Captain Kelly. Les élèves peuvent
devenir les meneurs de jeu.

ACTIVITÉ 4
Objectif : mémoriser
les nombres à l’aide
d’une comptine
Niveau 1
15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des gestes la comptine
(n° 93-98)

Let’s chant: 1, 2, buckle my shoe

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Today let’s chant!
1, 2, buckle my shoe,
3, 4, knock at the door,
5, 6, pick up sticks,
7, 8, lay them straight,
9, 10, a big fat hen,
11, 12, dig and delve.

Mise en œuvre
Dans un premier temps, faire comprendre le sens de la comptine. Montrer
au fur et à mesure les flashcards correspondant à chaque phrase de la
comptine.
On peut aussi accompagner chaque expression d’un geste. Par exemple :
“1, 2, buckle my shoe” : montrer ou mimer le fait d’attacher ses chaussures.
“3, 4, knock at the door” : frapper à la porte.
“5, 6, pick up sticks” : mimer le fait de ramasser quelque chose par terre (il
est possible d’utiliser un jeu de mikados).
“7, 8, lay them straight” : placer les mikados ou d’autres objets droits.
“9, 10, a big fat hen” : marcher de manière appuyée.
“11, 12 dig and delve” : mimer le fait de creuser.
Dans un deuxième temps, faire répéter. Si la comptine est trop compliquée
à apprendre en une seule fois, appuyer sur pause entre chaque ligne afin
que les élèves puissent la répéter.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves n’oublient pas le [h] aspiré pour dire “hen” et à
ce que le rythme soit bien marqué pour “buckle my shoe” (OooO), “knock at
the door” (OooO), “pick up sticks” (OoO), “lay them straight” (OoO), “a big fat
hen” (oOOO), “dig and delve” (OoO).

Prolongements possibles
On peut demander à un élève de mimer une phrase et aux autres de deviner.
On peut faire réciter la comptine aux élèves avec un groupe qui récite et
l’autre qui mime.
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MODULE 5 •

How old are you?

Ce module permet aux élèves d’apprendre à dire leur âge et à interagir avec leurs camarades en posant
et en répondant à la question “How old are you?”. Selon le niveau de la classe, on pourra poursuivre avec
la réponse courte à la question “Are you” + âge.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir dire
et demander son âge
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards gâteaux
d’anniversaire (n° 82-89)

It’s my birthday!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Today, it’s my birthday! I’m 2 million years old!
Now listen: I’m 6! I’m 8! I’m 10! I’m 4! I’m 5! I’m 7!
Listen and repeat: I’m 6!
Pupils: I’m 6!
Captain Kelly fait répéter tous les âges de 4 à 12, dans un ordre
aléatoire.

Mise en œuvre
On pourra afficher les flashcards au tableau avant de démarrer l’activité et
dire “Listen and look”.
Après la phrase d’introduction, inciter les élèves à souhaiter son anniversaire à Captain Kelly et éventuellement appuyer sur pause pour leur
permettre de chanter la chanson.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves ne prononcent pas “am” au lieu de “I’m”. Si
nécessaire, bien isoler la diphtongue [a] et faire répéter plusieurs fois le son.

Prolongement possible
Demander à un élève de donner son âge et au reste du groupe de montrer
la flashcard avec le nombre de bougies correspondantes ou de dessiner un
gâteau avec le bon nombre de bougies.

ACTIVITÉ 2
Objectif : savoir dire son âge
Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards gâteaux
d’anniversaire (n° 82-89)

I’m 10!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: I’m 2 million years old. How old are you?
Pupil: I’m + âge.
Captain Kelly: You’re (+ âge que l’élève a donné) !

Mise en œuvre
Avant de débuter l’activité, distribuer les flashcards aux élèves : elles représenteront leur âge fictif.
Organiser la classe de façon à ce que les élèves puissent passer un par un
devant Captain Kelly.
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Cette activité peut également être pratiquée avec l’âge réel des élèves.

Points d’attention
• S’assurer que l’élève donne bien le nombre indiqué sur sa flashcard.
• S’il se trompe, lui demander : “Are you sure? Look!”
ACTIVITÉ 3
Objectif : demander l’âge
de quelqu’un

How old are you?

Listen and repeat

Script

Niveau 1

Captain Kelly: Now, listen and repeat: how old are you?

5 min

Pupils: How old are you?

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard point
d’interrogation (n° 276)

Mise en œuvre
On pourra afficher au tableau les flashcards utilisées lors de l’activité précédente afin que les élèves fassent le lien entre les deux activités.
Reprendre l’activité plusieurs fois : on fait d’abord répéter toute la classe,
puis des groupes choisis. On peut faire répéter avec une voix grave, une
voix aiguë, une voix douce, une voix forte, afin de varier les modalités.

Points d’attention
• Si besoin, faire répéter la phrase prononcée par Captain Kelly en commençant par la fin (backward building) : “you – are you – how old are you?”

• Veiller à ce que les élèves n’oublient pas de prononcer le [h] de “how”.
• S’assurer que l’élève respecte l’intonation descendante de la question et
associer le geste (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

ACTIVITÉ 4
Objectif : savoir demander
l’âge de quelqu’un

Chain game: how old are you?

Listen and speak

Script

Niveau 1

Captain Kelly: Let’s play a chain game! X, how old are you?

10 min

Pupil X: I’m + nombre. Y, how old are you?

Activité à plusieurs voix

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, on peut préparer une affiche indiquant l’âge
de tous les élèves.
Cette activité est un jeu de furet (“chain game”) : chaque élève donne son
âge puis demande à un autre élève l’âge qu’il a.
Donner l’exemple en répondant en premier à Captain Kelly et indiquer par
des gestes aux élèves lorsque c’est leur tour de prendre la parole.
Si un élève se trompe, le faire répéter en lui posant à nouveau la question.

Prolongement possible
On pourra refaire cette activité sans Captain Kelly avec un élève qui débute
le jeu en posant la question à un camarade.
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Yes, I am. / No, I’m not.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : introduire
la réponse courte : “Yes,
I am. / No, I’m not.” et la
compréhension de la question :
“Are you…?”
Niveau 1

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello X. Are you 5?
Pupil: No! / Yes!
Captain Kelly: Repeat: No, I’m not! / Yes, I am!

10-15 min

Pupil: No, I’m not! / Yes, I am!

Activité à une seule voix

Mise en œuvre
Préparer les élèves en leur annonçant en français : « Captain Kelly va vous
poser des questions. Vous lui répondrez par oui ou par non. Captain Kelly
peut aussi se tromper. Aujourd’hui, elle va essayer de se souvenir de vos
âges. »
Faire une rapide vérification pour savoir si les élèves savent dire “yes” et
“no”.
Inciter toute la classe à répéter “Yes I am. / No, I’m not.”
En français, en fin d’activité, faire réfléchir les élèves à la différence entre
le français et l’anglais : « En français, on ne dit que oui ou non. En anglais,
on dit “Yes, I am. / No, I’m not.” »

Prolongement possible
L’activité peut se faire avec l’âge réel des élèves ou en leur attribuant un
âge fictif : dans ce cas, on pourra renouveler l’activité plusieurs fois en
attribuant aux élèves des âges différents.

MODULE 6 •

I’ve got a pet.

Dans ce module, les élèves vont apprendre à parler de leurs animaux domestiques. C’est aussi une première
occasion d’utiliser “I’ve got”, qui permet de parler de ce qu’on a, et qui pourra être réutilisé dans de
nombreuses situations : pour parler du nombre de frères et sœurs (“I’ve got one brother.” ), des objets qu’on
possède (“I’ve got a computer.” ), mais aussi pour la description physique (“I’ve got brown hair.” ).
Attention : “I’ve got a pet” est la version britannique. Les élèves diront peut-être “I have a pet”, qui est la
version américaine tout aussi acceptable.

ACTIVITÉ 1
Objectif : savoir nommer

quelques animaux domestiques
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards animaux
(n° 31-37)

Look at the animals!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: dog, cat, horse, mouse, squirrel, fish,
hamster. Again: dog, cat, horse, mouse, squirrel, fish, hamster.
Captain Kelly: Listen and point: dog, cat, horse, mouse, squirrel,
fish, hamster.
Captain Kelly: Listen and repeat: dog.
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Pupils: Dog.
Captain Kelly fait répéter le nom de tous les animaux cités.

Mise en œuvre
Cette activité se fait en trois étapes : une phase de découverte pendant
laquelle les élèves écoutent et associent une image à un mot, une phase
de vérification pendant laquelle ils désignent la flashcard correspondant à
l’animal mentionné, puis une phase de production et de mémorisation lors
de laquelle ils répètent après Captain Kelly.

Points d’attention
• S’assurer que les prononciations sont correctes pour les voyelles courtes
(“dog” [ɒ], “cat” [�], “fish” []), les voyelle longues (“horse” [ɔ�]), la diphtongue
dans “mouse” [aυ], l’accentuation des mots à deux syllabes (schéma Oo dans
“squirrel”, “hamster” ).

• Veiller à ce que les élèves prononcent le [h] de “hamster”.
ACTIVITÉ 2
Objectifs : fixer le lexique
des animaux domestiques,
découvrir la structure article
+ nom (“a horse” )
Niveau 1
10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards animaux

Show me a pet!

Show me

Script
Captain Kelly: Show me a pet!
Un élève montre une flashcard à Captain Kelly.
Captain Kelly: A horse! Repeat: a horse.
Pupil: A horse.
Captain Kelly: A horse. Well done!

(n° 31-37)

ACTIVITÉ 3
Objectif : savoir parler de

ce que l’on possède (découverte
et appropriation de “I’ve got”,
reconnaissance de la marque
du pluriel)
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards animaux
(n° 31-37)

I’ve got a pet, repeat!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen!
I’ve got three pets! I’ve got a horse, I’ve got a cat and…
I’ve got a mouse!
Repeat everybody: I’ve got a horse.
Pupils: I’ve got a horse.
Captain Kelly: I’ve got a cat.
Les élèves répètent des phrases avec d’autres animaux.

Mise en œuvre
Lors de cette activité, les élèves vont découvrir les animaux de compagnie
de Captain Kelly.
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Avant de démarrer l’activité, afficher au tableau les trois flashcards “horse”,
“cat” et “mouse”, afin d’illustrer ce que Captain Kelly va dire. On peut
dessiner une bulle autour des trois images et placer Captain Kelly proche
du tableau, afin qu’on comprenne qu’il s’agit de ses animaux domestiques.

Points d’attention
• S’assurer que la prononciation de “I’ve got” ne se transforme pas en “hi’ve
got” (pas de « h » aspiré).

• Si nécessaire, faire répéter la diphtongue [a] plusieurs fois, voire barrer
une lettre « h » au tableau pour faire comprendre l’erreur.

• Toujours vérifier que le « s » final est audible au pluriel.

Prolongement possible
On peut refaire la même activité sans Captain Kelly, en passant les phrases
à la 3e personne du singulier, par exemple : “Captain Kelly’s got a mouse.”

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir produire
des phrases avec “I’ve got”,
reconnaître les phrases “What
have you got?” et “You’ve
got…”
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards animaux
(n° 31-37), flashcards prénoms
(n° 1-30)

I’ve got a pet.

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here X, what have you got?
Pupil X: I’ve got a horse.
Captain Kelly: You’ve got a horse! Well done!

Mise en œuvre
Distribuer les flashcards des animaux aux élèves avant de commencer (une
ou plusieurs par élève, selon leur nombre).
Captain Kelly s’adresse à un élève au hasard et lui demande quel animal il
a. L’élève donne le nom de l’animal qui apparaît sur sa flashcard.
Vérifier que l’élève mentionne le bon animal. S’il se trompe, lui reposer la
question : “Are you sure? What have you got?”

Point d’attention
• S’assurer que les élèves disent bien l’intégralité du groupe nominal et n’oublient pas l’article lorsqu’ils produisent seuls la phrase entière (“a mouse” et
non “mouse” ). Il peut être bénéfique de faire réfléchir les élèves à la différence entre le mot seul qu’on répète (“mouse” ) et le mot dans la phrase
(“a mouse” ) : laisser les élèves s’exprimer sur la différence (« On entend un
petit son en plus / on entend [ə] ») et comparer si besoin au français. Tout
cela peut se faire à l’oral, aucun besoin de passer par l’écrit. Pour formaliser
dans les cahiers, on peut par exemple faire précéder l’image de l’animal
d’un petit astérisque quand on entend le son [ə]. Pour représenter le sens de
“I’ve got” : coller la photo d’un personnage, dessiner une bulle dans laquelle
on colle ou dessine l’animal domestique précédé d’un astérisque.
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Have you got a pet? Yes, I have.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir produire
la question “Have you got?”,
et les réponses courtes “Yes,
I have.” et “No, I haven’t.”

Script
Captain Kelly: Teacher, have you got a dog?
Teacher: Yes/No.

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards animaux
(n° 31-37), flashcard point
d’interrogation (n° 276)

Listen and repeat

Captain Kelly: Now listen and repeat: have you got a dog? Good!
Repeat! Have you got a cat?
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: Yes, I have. No, I haven’t.
Les élèves répètent chaque phrase.

Mise en œuvre
Les élèves vont s’entraîner à formuler la question et la réponse courte.
Montrer les flashcards et le point d’interrogation. À l’issue de la répétition
de la réponse, faire commenter la réponse courte et comparer au français
(« En français, on ne dit que oui ou non. En anglais on dit : “Yes, I have / No,
I haven’t” »). Si les élèves connaissent d’autres réponses courtes, on peut
également les comparer au français (“Yes, I am / No, I’m not” ).
Comme trace écrite, on peut photocopier les flashcards ou faire dessiner les
animaux sur les cahiers, en ajoutant une flèche montante pour représenter
l’intonation de la question.

Points d’attention
• Veiller à la bonne intonation de la question (intonation montante pour les
“yes/no questions”).

• Si les élèves ont des difficultés à dire l’intégralité de la phrase, passer
par un backward building : par exemple “cat, a cat, got a cat, I’ve got a cat”.

Prolongement possible
Distribuer les flashcards des animaux et poser la question “Have you got a
dog?” à un élève. L’inciter à répondre avec une réponse courte “Yes, I have/
No, I haven’t”. Continuer à poser la question jusqu’à ce qu’un élève réponde
par l’affirmative. Faire la même chose avec d’autres animaux (par exemple :
“Have you got a cat?” ). Puis, demander à un élève de poser les questions à
son tour. Ce petit jeu peut se faire en petits groupes de quatre ou cinq élèves.
On peut prolonger en incitant les élèves à construire la phrase négative “I
haven’t got” + groupe nominal.

MODULE 7 •

Chrissie’s 21.

Ce module a pour objectif d’introduire les nombres de 13 à 30, de s’en servir pour faire des calculs et
pour donner l’âge de quelqu’un à l’aide de la troisième personne du singulier. Elle s’adresse prioritairement aux élèves de cycle 2 ou 3 qui maîtrisent déjà bien les nombres de 1 à 12.
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ACTIVITÉ 1
Objectif : savoir compter
jusqu’à 30

Niveau 2

Count to 30!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen, look and repeat: 13.

5-10 min

Pupils: 13.

Activité à plusieurs voix

Captain Kelly: 14.
Pupils: 14.
Captain Kelly répète ainsi tous les nombres dans l’ordre jusqu’à 30.

Mise en œuvre
Avant l’activité, écrire les nombres de 13 à 30 en chiffres au tableau.
Les montrer au fur et à mesure de l’activité.

Point d’attention
• Veiller à bien faire différencier 30 et 13 : prononciation (Il est important qu’on entende le « n » final) et accentuation. On peut faire répéter en
chœur, en tapant dans les mains la syllabe accentuée : “thirteen” / “thirty”.
À l’écrit, cela peut se matérialiser par l’ajout du schéma accentuel à côté du
nombre : 13 (oO), 30 (Oo) (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Chaque élève écrit un nombre de 14 à 30 sur son ardoise ou sur une feuille.
L’enseignant(e) fait la même chose avec le nombre 13. Rejouer l’activité,
cette-fois ci pour une répétition individuelle.
Quand Captain Kelly dit 13, lever la feuille et répéter 13. Les élèves tenant
les numéros de 14 à 30 suivent l’exemple : ils répètent et lèvent leur nombre
quand ils entendent Captain Kelly le dire.
On peut donner un même nombre à plusieurs élèves et/ou donner plusieurs
nombres aux élèves. Dire : “Raise your number!”

ACTIVITÉ 2
Objectif : vérifier

la compréhension des nombres
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : ardoises ou feuilles

A number dictation

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and write: 16, 24, 18, 30, 21, 13, 28…

Mise en œuvre
Demander aux élèves de sortir les ardoises (“Take out your slates!” ) et
introduire la consigne “Listen and write” en la mimant pour clarifier le sens.
Captain Kelly dicte des nombres : les élèves les écrivent sur leur ardoise ou
sur une feuille.
Pour vérifier les réponses, dire à la classe “Let’s check!”. Désigner un élève
pour lire les nombres qu’il a notés sur son ardoise. Demander à un autre
élève de venir au tableau et lui dire “Listen and write”.
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Le reste de la classe écoute et vérifie l’exactitude des réponses (s’adresser
à la classe en disant : “Listen and check.” L’élève qui est au tableau lit les
nombres à haute voix et tous les élèves vérifient qu’ils ont bien compris.

Point d’attention
• En cas de désaccord, faire réécouter l’activité au lieu de corriger soi-même
pour que les élèves puissent s’autocorriger.

Prolongement possible
Demander à un élève de choisir cinq nombres et de les dicter. L’élève peut
ensuite désigner un autre élève pour faire la dictée.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : comprendre
les nombres dans le désordre,
savoir les prononcer
correctement
Niveau 3
15 min
Activité à une seule voix

Matériel : ardoises ou feuilles

Let’s do some maths!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s do some maths! Are you ready?
Question one: what’s ten plus three?
Pupils: Thirteen.
Captain Kelly: Question two: what’s fifteen minus six?
Pupils: Nine.
Captain Kelly: Question three: what’s twenty plus ten?
Pupils: Thirty.
Captain Kelly: Question four: what’s twenty-five minus twelve plus ten?
Pupils: Twenty-three.
Captain Kelly: Question five: right or wrong? Eighteen plus two
equals thirteen.
Pupils: Wrong.
Captain Kelly: Question six: right or wrong? Sixteen plus three minus
eleven equals eight.
Pupils: Right.

Mise en œuvre
Introduire le lexique des signes mathématiques : “plus” (+), “minus” (-),
“equals” (=). Les noter au tableau et, si besoin, les faire répéter.
Diviser les élèves en groupes de quatre ou cinq. Chaque groupe a une feuille
ou une ardoise pour noter ses réponses.
Captain Kelly pose sa première question et les groupes notent leur réponse.
Si besoin, appuyer sur pause pour faire répéter et/ou noter l’opération au
tableau.
Demander à un représentant d’un des groupes de donner sa réponse à Captain
Kelly. Captain Kelly valide ou non. En cas de réponse incorrecte, un autre
groupe tente une réponse. Les groupes comptent leurs bonnes réponses.
Désigner le groupe gagnant à la fin de l’activité : “You’re the winners!”
Si plusieurs groupes ont le même score, dire : “It’s a draw!” (« C’est match nul ! »)
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Prolongements possibles
On pourra poursuivre l’activité en demandant aux élèves de créer
eux-mêmes de nouvelles questions et de les poser aux autres groupes. Pour
les classes les plus à l’aise, on pourra ajouter la multiplication (“multiplied
by” ) et la division (“divided by” ).

How old are my friends?

ACTIVITÉ 4
Objectif : savoir donner l’âge
de quelqu’un (découverte
de “He is / She is…” )

Script
Captain Kelly: Look! This is my friend Chrissie. She’s 21.
And this is my friend Josh. He’s 15.

Niveau 3
5 min

Captain Kelly: Listen and repeat: Chrissie is 21.

Activité à plusieurs voix

Pupils: Chrissie is 21.

Matériel : flashcards Chrissie
et Josh (n° 90-91)

Listen and repeat

Captain Kelly: She’s 21.
Pupils: She’s 21.
Captain Kelly: Josh is 15.
Pupils: Josh is 15.
Captain Kelly: He’s 15.
Pupils: He’s 15.

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, on pourra réviser la question “How old are
you?” et la réponse “I’m…”, pour que les élèves puissent faire le transfert de
ce qu’ils savent déjà.

Point d’attention
• Pour “is”, veiller à ce que les élèves prononcent un « i » court ou même
juste le [z] : favoriser la forme courte “Chrissie’s” plutôt que “Chrissie is”.

Prolongement possible
Séparer la classe en petits groupes et demander aux élèves de présenter
leurs camarades : “Hello! This is my friend X. He’s/She’s 10.”

MODULE 8 •

Number games

Ce module propose plusieurs jeux basés sur des jeux authentiques qui permettent aux élèves de fixer
les nombres tout en s’amusant et à l’enseignant(e) d’évaluer les acquis. Les félicitations personnalisées
peuvent servir pour d’autres activités tout au long de l’année. Ces jeux, une fois bien maîtrisés, peuvent
être étendus à d’autres champs lexicaux (“What’s missing” pour la mémorisation, le bingo (équivalent du
loto français) pour l’évaluation du lexique).

THÈME 1 : My name’s Captain Kelly! 95

ACTIVITÉ 1
Objectif : mémoriser
les nombres de 1 à 5

What’s missing?

Listen and speak

Script

Niveau 1

Captain Kelly: Let’s play: what’s missing? Listen: 1, 2, 4, 5.

5 min

Pupils: 3.

Activité à une seule voix

Captain Kelly: What’s missing? Listen: 1, 3, 4, 5.
Pupils: 2.
Captain Kelly: What’s missing? Listen: 1, 2, 3, 5.
Pupils: 4.

Mise en œuvre
Si le jeu est nouveau pour les élèves, introduire la question avant de
commencer : faire écouter l’activité jusqu’à “What’s missing?” et illustrer le
sens de la question avec un exemple.
On peut former des groupes pour jouer à ce jeu : il faudra veiller à ce qu’un
seul élève réponde à la fois à Captain Kelly.
On peut demander à chaque élève d’écrire sa réponse sur une ardoise avant
de demander à un élève de venir donner sa réponse à Captain Kelly.

Prolongements possibles
On peut poursuivre l’activité en jouant au jeu sans Captain Kelly : les élèves
testent leurs camarades de classe en choisissant d’autres nombres.
Veiller à faire répéter la question “What’s missing?” avant de laisser les
élèves jouer sans Captain Kelly.
Pour complexifier le jeu, on peut ajouter plus de nombres, ou en éliminer
plus, par exemple : “What’s missing? Listen: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.” ou “What’s
missing? Listen : 1, 3, 4, 5, 6, 8.”

ACTIVITÉ 2
Objectif : réviser les nombres
de 1 à 12 en jouant au bingo
Niveau 1
5-10 min

Number bingo (1 to 12)

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play bingo! Listen and cover. When you cover
6 numbers, shout “BINGO!” Are you ready?
Captain Kelly énumère plusieurs nombres de 1 à 12.

Activité à plusieurs voix

Matériel : cartons de bingo
à quatre cases, jetons

Mise en œuvre
Photocopier et préremplir les cartons à 4 cases avec les nombres de 1 à 12
avant de commencer. Distribuer les cartons de bingo. On peut aussi faire
réaliser cette étape par les élèves. Donner 4 jetons à chaque élève pour
couvrir les cases.
Avant de jouer, faire écouter la consigne aux élèves en mimant l’activité
(couvrir les nombres avec un jeton, dire “BINGO!” après avoir couvert les
quatre nombres).
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Dès qu’un élève a couvert les quatre nombres de sa carte, il dit “BINGO!”
Appuyer sur pause et vérifier la carte de l’élève gagnant.
Lancer l’activité 4 pour que l’élève gagnant soit félicité personnellement
par Captain Kelly.

Prolongement possible
On pourra rejouer à ce jeu sans Captain Kelly, en choisissant un élève
comme meneur de jeu.
Mettre des jetons numérotés dans un sac. L’élève meneur de jeu pioche
les jetons et annonce les nombres jusqu’à ce qu’un élève dise “BINGO!” Il
vérifie la carte du gagnant, puis le félicite.

ACTIVITÉ 3
Objectif : réviser les nombres
de 1 à 12 en jouant au bingo
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : cartons de bingo
à six cases, jetons

Number bingo (13 to 30)

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play bingo! Listen and cover.
When you cover 6 numbers, shout “BINGO!” Are you ready?
Captain Kelly énumère plusieurs nombres de 13 à 30.

Mise en œuvre
Photocopier et préremplir les cartons à 6 cases avec les nombres de 1 à 12
avant de commencer. Distribuer les cartons de bingo. On peut aussi faire
réaliser cette étape par les élèves. Donner 6 jetons à chaque élève pour
couvrir les cases.
Avant de jouer, faire écouter la consigne aux élèves en mimant l’activité
(couvrir les nombres avec un jeton, dire “BINGO!” après avoir couvert les
six nombres).
Dès qu’un élève a couvert les six nombres de sa carte, il dit “BINGO!”
Appuyer sur pause et vérifier la carte de l’élève gagnant.
Lancer l’activité 4 pour que l’élève gagnant soit félicité personnellement
par Captain Kelly.

Prolongement possible
On pourra rejouer à ce jeu sans Captain Kelly, en choisissant un élève
comme meneur de jeu.
Mettre des jetons numérotés dans un sac. L’élève meneur de jeu pioche les
jetons et annonce les nombres jusqu’à ce qu’un élève crie “BINGO!” Il vérifie
la carte du gagnant, puis le félicite.
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Who’s the winner?

ACTIVITÉ 4
Objectif : savoir donner

Listen and speak

Script

son pseudonyme
Niveau 1

Captain Kelly: Who’s the winner? What’s your name?

2 min

Pupil X: My name’s X. / I’m X.

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Excellent X! Congratulations!

Mise en œuvre
Cette activité sert à féliciter l’élève gagnant de l’activité 2 ou de l’activité 3.
Elle peut être utilisée pour féliciter un élève dans le cadre d’un autre jeu.
L’élève gagnant donne son pseudonyme à Captain Kelly, qui le félicite
personnellement.

MODULE 9 •

Countries

Lors de ce module, les élèves découvriront des pays anglophones, ainsi que leurs villes principales et
leurs drapeaux. Elle s’adresse plutôt aux élèves de fin de cycle 2 ou de cycle 3 ayant déjà quelques
connaissances en anglais.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître

et prononcer le nom des pays
où on parle anglais
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards drapeaux
(n° 46-58)

English speaking countries

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: Great Britain, England, Scotland,
Wales, Ireland, the USA, Australia, Canada, India, Kenya,
New Zealand, Jamaica, South Africa.
Captain Kelly: Point to Great Britain, England, Scotland, Wales,
Ireland, the USA, Australia, Canada, India, Kenya, New Zealand,
Jamaica, South Africa.
Captain Kelly: Listen and repeat: Great Britain, England, Scotland,
Wales, Ireland, The USA, Australia, Canada, India, Kenya, New Zealand,
Jamaica, South Africa.

Mise en œuvre
Montrer les drapeaux au fur et à mesure que les différents pays sont
mentionnés.

Points d’attention
• Vérifier que les élèves répètent correctement les noms propres avec leur
accentuation : Great Britain, England, Scotland, Wales, Ireland, The USA, Australia,
Canada, India, Kenya, New Zealand, Jamaica, South Africa.

• Associer les gestes pour accompagner l’accentuation (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

98

Prolongement possible
Pour aider les élèves à mémoriser la prononciation des différents noms
de pays, on pourra inscrire au tableau les différents schémas accentuels et
demander aux élèves de classer les drapeaux selon le schéma d’accentuation correspondant.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : connaître et
prononcer les noms des villes
de pays anglophones
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des villes
anglophones (n° 59-65) et des
drapeaux (n° 46-58)

oOo

Oo

ooO

OOo

Ooo

oOoo

Australia
New
Zealand
Jamaica

England
Scotland
Ireland
Kenya

(the) USA

Great
Britain

Canada
India

South
Africa

English speaking cities

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: London, Glasgow, Dublin,
New York, San Francisco, Sydney, Toronto.
Captain Kelly: Point to London, Glasgow, Dublin, New York,
San Francisco, Sydney, Toronto.
Captain Kelly: Listen and repeat: London, Glasgow, Dublin, New York,
San Francisco, Sydney, Toronto.

Points d’attention
• Vérifier que les élèves répètent correctement les noms propres avec leur
accentuation : London (Oo), Glasgow (Oo), Dublin (Oo), New York (oO), San
Francisco (ooOo), Sydney (Oo), Toronto (oOo).

• Si besoin, faire taper dans les mains la syllabe accentuée ou associer un
geste aux syllabes (accentuées : bras écartés / inaccentuées : bras resserrés).

• Classer les flashcards des pays dans le tableau des schémas accentuels
des pays.

Prolongement possible
Selon les classes, il est possible d’ajouter d’autres villes et de demander
aux élèves de chercher un monument qui symbolise chaque nouvelle ville.

ACTIVITÉ 3
Objectif : savoir dire quelle
langue on parle (“I speak…” )
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : mappemonde,
flashcards des drapeaux
(n° 46-58)

I speak English.

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look. In France, I speak French.
In Great Britain, I speak English.
In the USA, I speak English.
In Canada, I speak English and French.
In Australia, I speak English.
In Jamaica, I speak English.
In South Africa, I speak English.
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Captain Kelly: Listen and repeat: I speak English.
Pupils: I speak English.
Captain Kelly: Repeat: I speak French.
Pupils: I speak French.

Mise en œuvre
Avant de lancer l’activité, préparer les flashcards des drapeaux et, si
possible, une mappemonde ou un planisphère. On pourra afficher les
drapeaux anglais et français au tableau et dessiner une bulle de parole
autour pour symboliser les phrases “I speak English.” et “I speak French.”

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves n’ajoutent pas de [h] à des mots où il n’y en a
pas, en particulier dans “English” et “I”.

• Si les élèves ont des difficultés à dire les phrases entières, faire une répétition en partant de la fin (“backward building” ) : “English” / “speak English”
/ “I speak English” / “In Canada”, “I speak English”.

Prolongements possibles
On peut ajouter un ou deux autres pays francophones (Sénégal, Cameroun,
Belgique…) et faire dire aux élèves : “In Cameroon, I speak French and English.”

ACTIVITÉ 4
Objectifs : connaître les pays
et les villes anglophones,
la question “Where is…?”
et “Is it in…?”, savoir répondre
“Yes, it is / No, it isn’t”
Niveau 3
15 min
Activité à une seule voix

Matériel : mappemonde,
flashcards des drapeaux
et des villes anglophones
(n° 46-65), flashcard point
d’interrogation (n° 276)

Quiz: where is Toronto?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play a quiz!
Hello X! Where is Toronto? Is it in Australia?
Pupil: No, it isn’t. / Yes, it is.

Mise en œuvre
Cette activité se fera en petits groupes. Il s’agira de tester les connaissances
des élèves en géographie.
Se servir de l’affichage dans la classe et des flashcards pour réviser les pays
et les villes dans un premier temps. On peut demander aux élèves de venir
montrer chaque ville ou de placer les flashcards sur la mappemonde.
L’activité peut se faire par équipes : il faudra appuyer sur pause après
chaque question pour laisser aux élèves le temps de discuter et de décider
de la réponse à donner. Un élève donnera la réponse de son équipe à
Captain Kelly.

Points d’attention
• Veiller à une bonne prononciation des réponses courtes : les élèves pourront avoir tendance à dire “Yes, it’s” à la place de “Yes, it is” et “No, it’s isn’t”
à la place de “No, it isn’t”.
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• Si nécessaire, insister sur la prononciation de “Yes, it is” en faisant bien
dire [tz].

Prolongements possibles
Après une phase de répétition collective et individuelle des questions
“Where is” + ville, “Is it in” + pays, demander à un élève de venir jouer le
“ Quizmaster ” et de poser les questions aux autres élèves.
Faire travailler la phrase affirmative qui va avec chaque lieu : “It’s in
Canada.” ou “Toronto’s in Canada.”
La phrase pourrait ensuite être ajoutée dans le cahier soit sous forme
visuelle, soit sous la forme d’une phrase écrite.

MODULE 10 • Where are you from?
Ce module s’adresse aux élèves de fin de cycle 2 (niveau 2) ou de cycle 3 (niveau 3). Elle a pour objectif
de familiariser les élèves avec les origines des personnalités anglophones célèbres, et de savoir interagir
en posant des questions. Il n’est pas recommandé de traiter les pronoms “I/you” et “he/she” dans une
même séance : choisir en fonction de ce qui a été traité avant ou prévoir deux séances bien distinctes.

ACTIVITÉ 1
Objectif : savoir dire de quel
pays on vient

Niveau 2

I’m from Mars.

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen: I’m from Mars. Teacher: where are you from?

10-15 min

Teacher: I’m from France.

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Let’s play! X, come here! Pick a card.
Where are you from?

Matériel : flashcard Mars

(n° 66), flashcards drapeaux
(n° 46-58)

Pupil X: I’m from Australia!
Captain Kelly: Australia!

Mise en œuvre
Faire une pile avec les flashcards des pays anglophones.
Montrer la flashcard de la planète Mars lorsque celle-ci est mentionnée par
Captain Kelly.
Répondre en premier à Captain Kelly. Les élèves viennent ensuite un par
un devant Captain Kelly : ils piochent une carte de la pile et répondent à la
question.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves n’ajoutent pas de [h] devant “I’m from…”
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ACTIVITÉ 2
Objectif : savoir dire d’où
vient quelqu’un

Niveau 3

Where are you from?
Script
Captain Kelly: Listen and repeat: where are you from?

5 min

Pupils: Where are you from?

Activité à plusieurs voix

Captain Kelly: Again. Repeat: where are you from?

Matériel : flashcard point

Listen and repeat

Pupils: Where are you from?

d’interrogation (n° 276)

Point d’attention
• S’assurer que la question est bien posée avec une intonation descendante.
Ne pas hésiter à associer le geste à la parole pour symboliser l’intonation.

Prolongements possibles
Reprendre l’activité par groupes, puis individuellement.
Pour les élèves qui s’arrêtent à ce stade (cycle 2), prévoir un petit jeu de
rôles en binômes (“pair-work” ) en mêlant cette question à d’autres que les
élèves ont apprises. On peut par exemple donner des identités fictives aux
élèves avec des noms (par exemple : John / 10 / Australia) et une grille
avec des cases à cocher. Exemple d’échange : l’élève A demande : “What’s
your name? How old are you? Where are you from?” L’élève B répond aux
questions et l’élève A coche les cases sur sa fiche.

ACTIVITÉ 3
Objectif : savoir dire d’où
vient quelqu’un

Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards Nessie,

Robin Hood (n° 67-68), Scotland,
England (n° 48-47)

He’s/She’s from Great Britain.

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look. This is Nessie! She’s a monster.
She’s from Scotland.
Now repeat: she’s from Scotland.
Pupils: She’s from Scotland.
Captain Kelly: Listen and look. This is Robin Hood. He’s from England.
Now repeat: He’s from England.
Pupils: He’s from England.

Mise en œuvre
Cette activité sert à l’appropriation phonologique de la phrase à la
3e personne du singulier et prépare à l’activité 4 qui suit.
Montrer les flashcards des personnalités nommées et de leur pays d’origine.
On pourra également montrer leur pays sur la carte du Royaume-Uni.

Point d’attention
• Il est toujours préférable de faire d’abord répéter la réponse avant de
travailler l’appropriation de la question, souvent plus difficile pour les
élèves.
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ACTIVITÉ 4
Objectif : savoir demander
d’où vient quelqu’un

Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards Usain

Bolt (n° 57), Serena Williams
(n° 69), Jamaica (n° 70), the USA
(n° 51), point d’interrogation
(n° 276)

Where is he/she from?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Look: this is Usain Bolt. Where is he from?
Repeat: where is he from?
Pupils: Where is he from?
Captain Kelly: Again: where is he from?
Pupils: Where is he from?
Captain Kelly: He’s from Jamaica!
Now look: this is Serena Williams. Where is she from? Repeat: where is
she from?
Pupils: Where is she from?
Captain Kelly: Again: where is she from?
Pupils: Where is she from?
Captain Kelly: She’s from the USA.

Points d’attention
• Veiller à une bonne intonation de la question (descendante): dessiner une
flèche ou associer le geste.

• Pour que les élèvent prononcent bien le [h] de “he”, mettre la main devant
la bouche pour symboliser le fait qu’on doit sentir l’air à l’expiration. Faire
imiter ce geste par les élèves (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On pourra étendre l’activité à d’autres sportifs connus des élèves afin de
systématiser les questions et de s’assurer que les élèves font bien la différence entre “he” et “she”.

ACTIVITÉ 5
Objectif : savoir demander
d’où vient quelqu’un

Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des personnalités
anglophones (n° 69-81),
point d’interrogation (n° 276),
carte du Royaume-Uni

Quiz me: where is he/she from?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play! Quiz me!
Look: this is Barack Obama. Question?
Pupil: Where is he from?
Captain Kelly: He’s from America.
Captain Kelly présente ainsi plusieurs personnalités du monde
anglophone : Barack Obama, Serena Williams, Michael Jordan, Will Smith,
Angelina Jolie (America), Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Daniel Craig (England), Nicole Kidman (Australia), Usain Bolt (Jamaica),
Gandhi (India), Nelson Mandela (South Africa), Gareth Bale (Wales).
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Mise en œuvre
Procéder à une révision des drapeaux des pays.
Montrer la flashcard de la personnalité nommée par Captain Kelly, puis
utiliser la flashcard point d’interrogation pour signaler à l’élève qu’il doit
poser une question.
À chaque personnage découvert, l’élève peut venir au tableau associer la
flashcard du personnage à celle du pays correspondant.

Prolongement possible
On pourra demander aux élèves de chercher qui sont les personnalités
évoquées et les aider à le formuler dans une phrase : “He/She’s an actor /
an actress / a politician / the queen / a tennis player / an athlete / a football
player…”

MODULE 11 • Phonology
Ces activités permettent de familiariser les élèves avec plusieurs aspects de l’anglais oral qui correspondent aux trois types d’objectifs phonologiques que l’on peut avoir dans une séance d’anglais : la
prononciation de certains sons, l’accentuation dans les mots à plusieurs syllabes et l’intonation des
questions. Toutes les activités se font sous forme de jeux pour que les élèves travaillent ces différentes
compétences de façon ludique.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : se familiariser
avec les sons en anglais
et la prononciation ou non
du son [h]
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards h et h
barré (n° 277, 278)

H h hi!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: hi.
Les élèves répètent deux fois.
Captain Kelly: Listen and repeat: I.
Les élèves répètent deux fois.
Captain Kelly: Listen and repeat: I say hi.
Les élèves répètent deux fois.
Captain Kelly: Listen and repeat: ha ha.
Pupils: Ha ha.
Captain Kelly: Ha ha, I’m happy!
Pupils: Ha ha, I’m happy!

Mise en œuvre
À l’aide des flashcards, associer les images du symbole phonétique qu’on
entend ou non. Mettre la main devant la bouche quand le h est prononcé,
pour montrer qu’on doit sentir l’air.
Refaire l’activité autant de fois que nécessaire, en classe entière, en petits
groupes ou en individuel, afin que les élèves puissent automatiser la
prononciation.
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Ces activités peuvent être menées au fur et à mesure du thème ou séparément pour travailler des points précis.

Point d’attention
• Veiller à la prononciation ou non du « h » lors de l’introduction de mots
nouveaux commençant par h ou une voyelle.

Prolongement possible
Si les élèves ont été familiarisés avec l’écrit, reprendre cette activité en
leur demandant de classer les mots dans un tableau, qui pourra être ensuite
complété tout au long de l’année :
h

h

hi
happy
ha

I
I’m

Pour les élèves qui ne passent pas encore par l’écrit (cycle 2), préférer un
symbole visuel du mot (par exemple un smiley pour “happy” ). L’image d’un
mot avec un « h » pourra aussi être affichée dans la classe pour symboliser
ce son et être montré aux élèves à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
D’autres images-sons pourront ensuite venir compléter la liste.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : se familiariser avec
les sons [tʃ] et [dʒ]
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Choo-choo!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: All aboard! Tch tch tch tch, tch tch tch tch, choo-choo!
Listen and repeat: tch tch tch tch.
Pupils: Tch tch tch tch.
Captain Kelly: Tch tch tch tch, tch tch tch tch.
Pupils: Tch tch tch tch, tch tch tch tch.
Captain Kelly: Choo-choo!
Pupils: Choo-choo!
Captain Kelly: Tch tch tch tch, tch tch tch tch, choo-choo!
Pupils: Tch tch tch tch, tch tch tch tch, tchoo-tchoo!
Captain Kelly: Listen and repeat: dj, dj.
Pupils: Dj, dj.
Captain Kelly: Jingle.
Pupils: Jingle.
Captain Kelly: Jangle.
Pupils: Jangle.
Captain Kelly: Jump!
Pupils: Jump!
Captain Kelly: Jingle jangle jump!
Pupils: Jingle jangle jump!
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Mise en œuvre
Avant de changer de son, faire répéter la première partie avec [tʃ].
Demander à des élèves de répéter le son seuls ou en petits groupes. S’il y
a suffisamment de place, on peut demander aux élèves de former un petit
train en plaçant leurs mains sur les épaules de l’élève situé devant eux et
de se déplacer ainsi dans la salle de classe.
Pour la deuxième partie de l’activité sur le son [dʒ], mimer le mot “jump” en
sautant.
Répéter autant de fois que nécessaire la suite de mots “Jingle jangle jump!”
pour que le mot et l’action “jump” deviennent automatique lorsqu’on entend
“Jingle jangle”.
On peut refaire ce petit jeu à tout moment par la suite pour travailler le
son [dʒ].

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves fassent bien la distinction entre les deux sons assez
similaires : [tʃ] et [dʒ] et inciter les élèves à ne pas les prononcer à la française.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir respecter
le schéma accentuel de mots
et groupes de mots simples
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des schémas accentuels Oo, oOo,
OoO (n° 279, 280, 281)

Listen and clap!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and clap: Julie, Charlie, Sydney, Dublin,
London, England, Ireland.
Listen and repeat: Julie, Charlie, Sydney, Dublin, London, England,
Ireland.
Les élèves répètent chaque nom.
Captain Kelly: Listen and clap: Amelia, Australia, Olivia.
Listen and repeat: Amelia, Australia, Olivia.
Les élèves répètent chaque nom.
Captain Kelly: Listen and clap: Jack and Jill, Tom and Tim, me and
you, two and two.
Listen and repeat: Jack and Jill, Tom and Tim, me and you, two and two.
Les élèves répètent chaque groupe de mots.

Mise en œuvre
Vérifier que tout le monde comprend la consigne “Clap” avant de commencer.
Taper dans les mains pour marquer la syllabe accentuée de chaque mot :
pour la première série de mots, il s’agit de la première syllabe. Répéter
cette première série si besoin.
Passer à la phase de répétition : les élèves écoutent et répètent en respectant le schéma accentuel. Ils peuvent continuer à taper dans leurs mains
pour s’aider.
Faire d’abord tous ensemble puis demander à des élèves de répéter seuls
ou en petits groupes.
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L’accent change de place pour les mots suivants. Faire écouter et taper dans
les mains pour marquer l’accentuation de la deuxième syllabe de ces mots.
Faire répéter les mots collectivement puis individuellement, en appuyant
sur pause. Si un élève a besoin d’aide, l’inciter à taper dans ses mains.

Point d’attention
• Veiller à faire remarquer la syllabe accentuée dans tous les nouveaux mots
de plus d’une syllabe. Si un élève se trompe de syllabe pour une accentuation,
l’encourager à répéter le mot en tapant dans les mains pour marquer la syllabe
accentuée ou proposer une gestuelle qui symbolise les syllabes accentuées
(bras écartés) et les syllabes inaccentuées (bras resserrés). L’association de
la gestuelle et de la matérialisation dans les cahiers par des schémas accentuels permettra aux élèves de mieux mémoriser la prononciation correcte
des mots nouveaux (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On peut également classer ou faire classer les mots dans un tableau avec
les différents schémas accentuels : Oo, oOo ou OoO.

ACTIVITÉ 4
Objectif : connaître

les intonations des questions
Niveau 2

Questions
Script
Captain Kelly: Listen and repeat: what’s your name?

5-10 min

Pupils: What’s your name?

Activité à plusieurs voix

Captain Kelly: How old is he?

Matériel : flashcard point
d’interrogation (n° 276)

Listen and repeat

Pupils: How old is he?
Captain Kelly: How old are you?
Pupils: How old are you?
Captain Kelly: Listen and repeat: are you John?
Pupils: Are you John?
Captain Kelly: Are you Charlie?
Pupils: Are you Charlie?
Captain Kelly: Are you Julie?
Pupils: Are you Julie?
Captain Kelly: Is he 10?
Pupils: Is he 10?
Captain Kelly: Is he 12?
Pupils: Is he 12?

Mise en œuvre
Avant l’activité, on pourra inscrire au tableau une flèche montante et une
flèche descendante pour symboliser l’intonation de la question ainsi qu’un
point d’interrogation.
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Montrer avec un geste que l’intonation est descendante ou montante.
Demander aux élèves de reproduire ce geste quand ils entendent une question (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On pourra proposer aux élèves de classer les questions dans un tableau,
selon que l’intonation est montante (“Are you Charlie?” ) ou descendante
(“How old are you?” ).

MODULE 12 • Who is it?
Ce dernier module a pour objectif de mobiliser toutes les compétences travaillées au cours du thème 1 à
travers le jeu du « Qui est-ce ? ». Les trois activités proposées correspondent à trois versions différentes
de ce jeu, selon trois niveaux de difficulté, et évaluent des compétences différentes.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : évaluer
la compréhension des phrases
affirmatives et la production
de la phrase “Are you” + nom
Niveau 1
15-20 min
Activité à une seule voix

Matériel : cartes du

« Qui est-ce ? » (niveau 1)

Mini-project 1

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen: I’m 11. I’ve got a dog and a cat. Who am I?
Pupil: Are you John?
Captain Kelly: Yes, I am. / No, I’m not. Try again!
Captain Kelly pose ainsi la question pour tous les personnages jusqu’à
ce que l’élève interrogé trouve de qui il s’agit.

Mise en œuvre
Afficher les cartes du « Qui est-ce ? » au tableau.
Les élèves écoutent la description faite par Captain Kelly et doivent deviner
de quel personnage il s’agit, en posant la question : “Are you” + nom.
Dans cette première version du jeu, les élèves réviseront les nombres
jusqu’à 12 et le lexique des animaux domestiques.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : vérifier
la compréhension de toutes
les questions et la production
des réponses courtes
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : cartes du

« Qui est-ce ? » (niveau 2)

Mini-project 2
Script
Captain Kelly: Come here, X!
Pupil X: Hello Captain Kelly.
Captain Kelly: How old are you?
Pupil X: I’m six.
Captain Kelly: Where are you from?
Pupil X: I’m from London.
Captain Kelly: Have you got a cat?
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Listen and speak

Pupil X: Yes, I have.
L’élève répond à Captain Kelly en fonction des informations présentes
sur sa carte.
Captain Kelly: So, who is it?
Pupils (à l’élève X): Are you Emma?
Les autres élèves essaient de deviner de quel personnage il s’agit et
interrogent l’élève X.
Pupil X: Yes I am. / No, I’m not.

Mise en œuvre
Afficher au tableau les cartes du jeu de « Qui est-ce ? » (niveau 2) et introduire la question : “Who is it?” (en disant par exemple “Let’s play who is it?” ).
Dans cette version du jeu, ce sont les élèves qui doivent répondre aux
questions de Captain Kelly sur leur personnage. Un élève choisit un personnage et répond à Captain Kelly par des phrases courtes. Lorsqu’il a répondu
à toutes les questions, ses camarades doivent deviner de quel personnage
il s’agit.
Les élèves réviseront les nombres jusqu’à 30 et le lexique des animaux
domestiques.

Prolongement possible
Après le jeu, encourager les élèves à faire une présentation orale en continu
de leur personnage, en utilisant la 1re personne du singulier.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : vérifier
la compréhension de phrases
affirmatives et la capacité à
deviner en utiliser “Is it” + nom
Niveau 3
20 min
Activité à une seule voix

Matériel : cartes du

« Qui est-ce ? » (niveau 3)

Mini-project 3

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen: He’s 18. He’s got two cats and three fish.
He’s from India. Who is it?
Pupil X: Is it Satya?
Captain Kelly: Yes it is! Well done! / No, it isn’t. Try again!
Captain Kelly pose ainsi la question pour tous les personnages jusqu’à
ce que l’élève interrogé trouve de qui il s’agit.

Mise en œuvre
Afficher les cartes du « Qui est-ce ? » au tableau.
Cette activité s’adresse aux élèves qui auront été préalablement familiarisés avec l’usage de la 3e personne.
Les élèves écoutent la description faite par Captain Kelly et doivent deviner
de quel personnage il s’agit, en posant la question : “Is it” + nom. Dans cette
version du jeu, les élèves réviseront les nombres jusqu’à 30 et le lexique
des animaux domestiques et des pays anglophones.
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THÈME 2

MODULE 1 •

How
are you
today? Kelly!
My name
is Captain

I’m happy

Ce module sera l’occasion d’apprendre le vocabulaire des sentiments. Il comporte des parties qui
s’adressent aux élèves de tous les niveaux et pourra aussi être utilisé de façon ponctuelle, tout au long
de l’année, dans le cadre de rituels pour dire comment on se sent.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir dire

quelques adjectifs simples
pour parler de ses sentiments :
“happy, sad, fine”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

I’m happy

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello children. Listen: happy, sad, fine. Today,
I’m happy!
Captain Kelly: Listen and repeat: happy
Pupils: Happy
Captain Kelly fait répéter “sad”, “fine”, puis “I’m happy”, “I’m sad”, “I’m
fine”.

des sentiments (n° 99-101)

Mise en œuvre
Montrer du doigt le dessin correspondant à chaque sentiment nommé, puis
faire réécouter et demander aux élèves de le faire à leur tour (“listen and
point” ). Utiliser le dos d’une flashcard pour représenter Captain Kelly : un
élève peut venir placer la flashcard du sentiment exprimé à côté de Captain
Kelly.

Points d’attention
• Veiller à faire respecter le [h] de “happy”.
• Insister sur les expressions du visage pour mimer les sentiments afin
d’associer le visuel et le kinesthésique.

• Par opposition, s’assurer que les élèves n’ajoutent pas de [h] pour “angry”
et “I’m”.

Prolongement possible
Demander aux élèves de mimer deux sentiments à la suite, par exemple
“happy and sad”. Exagérer l’expression du visage.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir

dire quelques adjectifs
supplémentaires : “hungry,
angry, tired, sick”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

I’m hungry

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello children. Listen: hungry, angry, tired, sick. Today,
I’m tired!
Captain Kelly: Listen and repeat: hungry.
Pupils: Hungry.
Captain Kelly fait répéter “angry”, “tired”, “sick”, puis “I’m hungry”, “I’m
angry”, “I’m tired”, “I’m sick”.

(n° 102-105)

Mise en œuvre
Montrer du doigt le dessin correspondant à chaque sentiment. Procéder
comme pour l’activité 1 en terminant par l’association du dos d’une flashcard avec la flashcard du sentiment exprimé (par exemple, “hungry” ) pour
montrer que le sentiment de Captain Kelly a changé.

Points d’attention
• Veiller à la bonne prononciation du [h] (“happy”/“hungry” ) (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

• “Angry” et “hungry” sont souvent confondus : ne pas hésiter à insister
particulièrement sur ce binôme.

Prolongements possibles
Demander aux élèves de mimer deux sentiments à la suite : “angry” puis
“hungry”, “tired” puis “sick”. Insister sur le visage pour “angry” et sur la main
sur le ventre pour “hungry”. Intégrer ce jeu dans un “Simon says”.
Demander à un groupe de mimer un sentiment et à un autre de mimer un
sentiment différent. (“Simon says: I’m hungry!”/ “Simon says: I’m angry” /
“I’m sick”/ “I didn’t say Simon says” ).

ACTIVITÉ 3
Objectifs : parler de ses

sentiments (forme affirmative
et négative)
Niveau 1

I’m happy, not sad

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen: hello children, today I’m happy, not sad.
Listen and repeat: I’m happy. I’m not sad.

5-10 min

Pupils: I’m happy. I’m not sad.

Activité à plusieurs voix

Captain Kelly: I’m happy. I’m not tired.
Captain Kelly fait ainsi répéter plusieurs phrases.

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

Mise en œuvre
Montrer du doigt la flashcard correspondant à chaque sentiment. Mimer la
négation de la main. Les élèves peuvent aussi être incités à mimer de la
même façon et à montrer les flashcards du doigt.
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Point d’attention
• Veiller à faire respecter le [h] de “happy” et de “hungry”. Insister sur les
expressions du visage afin d’associer le visuel et le kinesthésique et de
différencier “hungry” et “angry”, souvent confondus par les élèves.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : reconnaître le sens
des adjectifs de sentiment
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

Show me how you feel

Show me

Script
Captain Kelly: Teacher, ready? Show me “sad”.
L’enseignant(e) montre la flashcard “sad”.
Captain Kelly: Wonderful. Well done teacher!
Captain Kelly: Come here X! Ready? Show me “sad”.
L’élève montre la flashcard.
Captain Kelly: Very good!
Captain Kelly demande qu’on lui montre toutes les flashcards des émotions.

Mise en œuvre
Avant de commencer, demander aux élèves de mimer les différents sentiments.

Prolongements possibles
Demander aux élèves de travailler en binôme et de se demander de mimer
un sentiment (par exemple : “Show me you’re” + adjectif).
Pour évaluer la compréhension, on peut également demander aux élèves
de dessiner les visages correspondant aux sentiments.

MODULE 2 • See you tomorrow!

Rituels

Ces activités permettront aux élèves d’apprendre à évoquer les différents moments de la journée et à
saluer de façon appropriée. Ils auront également l’occasion de découvrir un jeu authentique.
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Ces activités sont à retrouver dans le répertoire des rituels, p. 60 de ce guide.

MODULE 3 • How are you?
Ce module permettra aux élèves d’apprendre à échanger sur leurs sentiments et à poser des questions sur les sentiments des autres (niveau 3). Ce sera également l’occasion de revoir le lexique vu en
module 1 et d’en apprendre du nouveau pour nuancer et prendre en compte des situations plus variées.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir poser

la question “How are you?”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)
point d’interrogation (n° 276)

How are you?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen: how are you?
Now repeat: how are you?
Pupils: How are you?
Captain Kelly: Good! Now listen: I’m fine. Repeat: I’m fine!
Pupils: I’m fine.
Captain Kelly: Well done!
Now, let’s play a chain game: teacher, how are you?
Répondre “I’m fine!” puis poser la question à un élève “X, how are you?”
L’élève répond avant de poser la question à son voisin.

Mise en œuvre
Revoir rapidement les sentiments à l’aide des flashcards. Afficher la flashcard point d’interrogation pour attirer l’attention sur la nouveauté.

Point d’attention
• Faire la liaison entre “how” et “are” tout en respectant la forme faible de
“are”.

Prolongement possible
Cette activité peut devenir un rituel : au lieu de poser la question à l’élève
à côté de soi, les élèves peuvent s’adresser à n’importe quel élève dans la
classe. Demander d’abord à tous les élèves de se lever, puis faire signe aux
élèves de s’asseoir dès qu’ils ont parlé. Ainsi, tous les élèves seront interrogés.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : découvrir un

vocabulaire plus varié pour
exprimer ses sentiments
(synonymes), répondre poliment
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

I’m very well, thank you!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen: today, I’m fine! I’m very well! I’m good!
Now repeat: I’m fine. I’m good! I’m very well, thank you!
Les élèves répètent les expressions après Captain Kelly.
Captain Kelly: Well done! Now listen: I’m tired. I’m sick. I’m not very
well today.
Now, repeat: I’m tired. I’m sick. I’m not very well today.
Les élèves répètent les expressions après Captain Kelly.
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Mise en œuvre
Demander aux élèves : “How are you today?” Afficher les flashcards au
tableau. Dessiner un tableau à deux colonnes en mettant les entrées + et –.
Faire signe aux élèves de classer les sentiments dans le tableau, selon qu’ils
sont positifs ou négatifs.
Montrer les flashcards au fur et à mesure de l’activité. La flashcard n°99
sera montrée trois fois, puisque “I’m good” / “I’m fine” / “I’m very well” sont
synonymes.

Point d’attention
• Ne pas hésiter à échanger en français avec les élèves après l’activité
pour évoquer le fait que certaines expressions sont interchangeables.

Prolongement possible
En groupes, faire piocher une flashcard au hasard et faire produire la
phrase complète qui correspond au sentiment représenté. Poursuivre avec
d’autres sentiments.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : dire comment on
va

Tell me: how are you?

Listen and speak

Script

Niveau 1

Captain Kelly: Come here, X! Tell me, how are you today?

5-10 min

Pupil X: I’m fine (thank you)!

Activité à une seule voix

Matériel : flashcard

des sentiments (n° 99-105)

Captain Kelly: Oh! You’re fine! Good for you!
Captain Kelly pose la question à 5 élèves et réagit en fonction de leur
réponse (“I’m good, I’m OK, I’m tired, I’m not very well, I’m sick, I’m sad,
I’m hungry, I’m angry” ).

Mise en œuvre
Avant de lancer l’activité, on peut procéder à une courte révision du vocabulaire des sentiments, si besoin à l’aide des flashcards.

Points d’attention
• Inciter les élèves à utiliser les formules de politesse quand la réponse est
positive.

• “I’m very well” pourra poser problème pour enchaîner les sons [v] et [w]:
ne pas hésiter à faire des répétitions collectives avant prononciation par
un élève seul.

Prolongement possible
Cette activité peut servir de rituel à l’entrée en classe.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : comprendre les

phrases affirmatives avec
“She’s/he’s” + sentiment et
savoir dire la question : “How’s
X today?”
Niveau 3

How’s Prince William today?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and look: how’s Prince William
today?
Now repeat: how’s Prince William today?

5-10 min

Pupil X: How’s Prince William today?

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Now it’s your turn! Pick a card. Question!
L’élève choisit une carte et pose la question à Captain Kelly.

Matériel : flashcards

de la famille royale britannique
(n° 39-45) et des sentiments
(n° 99-105)

Pupil X: How’s Prince William today?
Captain Kelly: He’s fine!/He’s not very well/He’s happy!
L’élève pose la flashcard sentiment à côté de celle du personnage.

Mise en œuvre
Préparer toutes les flashcards et les répartir dans deux espaces : les personnages d’un côté, les sentiments de l’autre. Si besoin, réviser les personnages
rapidement (les nommer) et les sentiments (sans pronom : “happy”, “fine”,
“sad”, etc).
S’assurer que les élèves savent bien répéter la question. Faire quelques
entraînements avec d’autres personnages (attention : le prince Philip étant
décédé pendant l’écriture de ce guide, mettre sa flashcard de côté).

Prolongements possibles
En groupe classe, partir des flashcards personnages/sentiments pour faire
produire des phrases, par exemple : “This is Queen Elisabeth. Today, she’s
fine!” ou encore : “Queen Elisabeth is fine today.”
Faire un sondage dans la classe en utilisant “How are you today?” Chaque élève
a 4 ou 5 noms de personnes à interroger et circule en cochant sur une fiche
le sentiment pour chaque élève. La mise en commun permettra à la classe de
savoir comment va chaque élève de la classe en remplissant un grand tableau
ou en dessinant un smiley à côté de chaque prénom. On pourra faire produire
des phrases de type : “Nicolas is fine today!”, “Anna isn’t very well today.”
Créer des binômes pour jouer avec des lots de flashcards.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir dire : “He/
she’s fine/he/she’s not very
well”
Niveau 3

John’s not very well today.

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello everyone! I’m fine today!
How is X today?

5-10 min

Pupil Y: He/She’s fine today.

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Great! Excellent news!
Captain Kelly interroge chaque élève au sujet d’un camarade.

Matériel : flashcards des
prénoms (n° 1-30) et des
sentiments (n° 99-105)
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Mise en œuvre
Faire une petite activité préalable pour réviser “How are you? / I’m +
adjectif” (si besoin refaire l’activité 3 du module). Par groupes de 6 élèves,
chaque élève tire au sort le nom d’une personne à interroger : il l’interroge
et associe la flashcard du pseudonyme de son camarade et la flashcard du
sentiment mentionné (par exemple : “Tom” + “tired” ).

Prolongement possible
Pour prolonger l’activité sans Captain Kelly, procéder à plusieurs répétitions collectives de la question à la troisième personne.

MODULE 4 • Are you fine?
Ce module permettra aux élèves de découvrir une nouvelle question pour interroger quelqu’un sur ses
sentiments.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : comprendre la

question : “Are you” + sentiment
et savoir dire :
“Yes, I am / No, I’m not”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

Are you ok? Yes, I am!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello teacher. Are you ok?
Teacher: Yes. / Yes, I am.
Captain Kelly: Good! Now repeat, class: yes, I am.
Pupils: Yes, I am.
Captain Kelly: Now tell me, teacher: are you sick?
Teacher: No. / No, I’m not.
Captain Kelly: Good! Repeat: No, I’m not.
Pupils: No, I’m not.

Points d’attention
• Éviter de faire dire : “No, I’m not happy/sad” de façon systématique. La
réponse courte “No, I’m not” est plus idiomatique.

• Éventuellement, si la réponse est négative, on peut inciter les élèves à
compléter avec une nouvelle phrase pour préciser leur sentiment : “No, I’m
not. I’m happy.”

Prolongement possible
Interroger les élèves au hasard sur des sentiments précis, par exemple “Are
you happy? sad? angry?”, pour les habituer à entendre la question plusieurs
fois et à répondre avec la réponse courte complète (“Yes, I am. / No, I’m
not” ).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : demander

à quelqu’un son humeur,
savoir poser la question :
“Are you” + sentiment.
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

Are you happy, Captain Kelly?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Now, listen to the question: are you happy?
Repeat: are you happy?
Pupils: Are you happy?
Captain Kelly: Come here, X! Ask a question.
Pupil X: Are you fine (Captain Kelly)?
Captain Kelly: Yes, I’m absolutely fine!
Captain Kelly interroge 5 élèves et répond à leur question.

Mise en œuvre
Si nécessaire, expliquer aux élèves en français qu’ils vont pouvoir demander
à Captain Kelly comment elle va et passer en revue collectivement toutes
les variantes de la question à l’aide des flashcards (“sad? tired? angry?” etc.)

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire la

question “Are you” + sentiment.
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

Are you sad, John?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play a chain game! Tell me teacher: are you sad
today?
Teacher: No, I’m not. I’m ok!
Captain Kelly: Good! Now, it’s your turn: ask a question.
Teacher: X, are you tired today?
Lancer un furet qui sera ensuite poursuivi entre élèves.

Points d’attention
• Les furets peuvent s’avérer longs si tous les élèves passent les uns après
les autres dans l’ordre : on peut interroger certains élèves ou créer des
petits groupes de 4-6 élèves.

Prolongement possible
Le furet pourra être étendu à d’autres questions en fonction de ce que les
élèves maîtrisent (“How are you today?” ) et se pratiquer au moment des
rituels. Penser à adapter l’intonation à la question travaillée (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire

la question à la 3e personne
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

de la famille royale britannique
(n° 39-45) et des sentiments
(n° 99-105)

How’s Prince Charles? 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! Look! This is Prince William! How’s Prince
William? Repeat: how’s Prince William?
Pupils: How’s Prince William?
Captain Kelly: Now look, this is Princess Charlotte. How’s Princess
Charlotte? Now repeat: how’s Princess Charlotte?
Pupils: How’s Princess Charlotte?
Captain Kelly: Come here, X! Pick a card and ask a question.
Pupil X: How’s Prince Charles?
Captain Kelly: Prince Charles? He’s tired.
Cinq élèves viennent piocher une flashcard et interroger Captain Kelly
sur un membre de la famille royale.

Mise en œuvre
Demander aux élèves d’associer les flashcards des personnes et des sentiments selon la réponse obtenue.

Prolongements possibles
Faire un travail en binômes : un élève pioche un personnage, l’autre pioche
un sentiment.
Faire un mémory : on retourne toutes les cartes et on essaie de retrouver
un sentiment associé à un personnage (en amont), par exemple : “Prince
Charles is happy – William is sad.” Les élèves ont une fiche avec les personnages et leurs sentiments et jouent en binômes pour retrouver les cartes.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir dire
comment va une tierce
personne
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)
et des prénoms (n° 1-30)

How is Jenny today? She’s fine!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! How’s Y today?
Pupil X: He/She’s happy/fine/great/good/very well!
Captain Kelly: Great! Good to know!
Captain Kelly interroge chaque élève au sujet d’un camarade.

Mise en œuvre
Avant de lancer l’activité, répartir les élèves en petits groupes et leur
demander de choisir chacun un sentiment parmi les flashcards posées sur
la table (“pick a feeling” ).
L’élève interrogé doit désigner un/une camarade et dire comment va son
camarade en fonction de la flashcard qui lui est associée.
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MODULE 5 • Days of the week
Ce module permet aux élèves de découvrir et d’apprendre les jours de la semaine, à l’oral (niveau 1 et
2) puis à l’écrit (niveau 3), progressivement.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir les jours
de la semaine
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : étiquettes-mots
des jours de la semaine

It’s Monday

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Again? Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Listen and repeat: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday.
Les élèves répètent chaque jour de la semaine.
Captain Kelly: Listen and repeat: it’s Monday.
Les élèves répètent la phrase pour chaque jour de la semaine.

Mise en œuvre
Montrer les flashcards au fur et à mesure de l’activité. Il est possible de
mélanger les flashcards après une ou deux écoutes pour vérifier la compréhension.

Points d’attention
• S’assurer que les élèves s’approprient correctement les jours de la
semaine en évitant d’introduire les mots à l’écrit avant la maîtrise de ces
mots à l’oral. Les faire répéter en tapant dans les mains pour marquer les
syllabes accentuées : “Monday” Oo “Tuesday” Oo “Wednesday” Oo “Thursday”
Oo “Friday” Oo “Saturday” Ooo “Sunday” Oo (cf. Conseils de phonologie
p. 54-56)..

• Lors du passage à l’écrit, veiller à ce que les élèves commencent toujours
les jours de la semaine par une majuscule.

Prolongement possible
Faire le jeu “Day chain” : mettre les élèves en cercles de 5 ou 6 élèves. Le
premier élève commence en disant “Monday!” ou “It’s Monday!”, puis on fait
le tour du groupe : l’élève suivant donne le jour suivant et ainsi de suite.
Quand on arrive à nouveau au premier élève, on continue en essayant
d’aller plus vite.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : mémoriser les jours
de la semaine

Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard point
d’interrogation (n° 276),
étiquettes-mots des jours
de la semaine

Is it Monday? 

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a guessing game! Listen and guess the day!
Is it Monday? Is it Tuesday? Is it Wednesday? Are you ready?
Come here, X! I’m thinking of a day…
Pupil X: Is it Monday? Is it Thursday?
Captain Kelly: Yes, it is! / No, it isn’t.
L’élève interroge Captain Kelly jusqu’à trouver le jour à deviner.

Mise en œuvre
Réviser les jours de la semaine avant de commencer. Faire répéter les
questions en affichant la flashcard point d’interrogation.

Prolongements possibles
Il est possible de rejouer à ce jeu sans Captain Kelly, en binômes : un élève
choisit un jour (ou pioche une flashcard sans la montrer à son binôme) et
dit “I’m thinking of a day.” Son binôme tente de deviner le jour en posant
la question “Is it Friday?”, “Is it Monday?” jusqu’à ce qu’il/elle trouve le
bon jour. Penser à faire répéter la phrase et à jouer une fois devant la
classe avant de laisser les élèves jouer en autonomie. Circuler pour aider et
reprendre en cas de besoin.
Faire répéter les réponses courtes très utilisées dans les pays anglophones
(“Yes, it is./ No, it isn’t.” ) pour habituer les élèves à ne pas répondre uniquement par “yes/no”.
Le jeu “I’m thinking of…” peut s’adapter aux objectifs d’autres thématiques
(“I’m thinking of a colour/ an animal/ something in my pencil case” ).

ACTIVITÉ 3
Objectif : savoir demander
et dire le jour de la semaine
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : étiquettes-mots
des jours de la semaine

Tomorrow

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and point: today, tomorrow, yesterday.
Les élèves désignent la bonne étiquette.
Captain Kelly: Listen and repeat: today, tomorrow, yesterday.
Les élèves répètent chaque mot.

Mise en œuvre
Commencer par demander aux élèves quel jour on est : “What’s the day
today? Is it Monday? Is it Tuesday?” Puis afficher le jour de la semaine au
tableau, en disant par exemple “Today is Monday”. Au fur et à mesure de
l’activité, montrer les étiquettes-mots correspondant au jour, à la veille et
au lendemain. Appuyer sur pause si besoin pour laisser le temps aux élèves
de bien faire le lien entre ce qu’ils entendent et ce qui est affiché.
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Point d’attention
• Attirer l’attention des élèves sur l’accentuation des mots “today” oO,
“tomorrow” oOo et “yesterday” Ooo (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
On peut introduire sous forme de bloc lexicalisé les phrases : “Tomorrow
is Tuesday” et “Yesterday was Sunday”. Ces phrases peuvent ensuite faire
partie du rituel en début de séance ou de journée.
Petit bain linguistique, culturel et musical : faire voter les élèves pour leur
chanson préférée : “Tomorrow” (Annie) ou “Yesterday” (The Beatles).

ACTIVITÉ 4
Objectif : savoir demander
et dire le jour de la semaine
Niveau 2
10 min-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard point
d’interrogation (n° 276),
étiquettes-mots des jours
de la semaine

What’s the day today? 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: what’s the day today?
Pupils: What’s the day today?
Captain Kelly: Let’s play “what’s the day today?” Are you ready?
Listen: tomorrow is Thursday and yesterday was Tuesday. What’s the
day today?
Pupils: (It’s) Wednesday!
Captain Kelly: Yes, it’s Wednesday!
Captain Kelly pose ainsi d’autres devinettes sur les jours de la semaine.

Mise en œuvre
Commencer par faire une petite révision de “yesterday - today – tomorrow”
et des jours de la semaine si besoin. Lors de la phase de compréhension et
de répétition de la question, montrer un point d’interrogation pour signaler
qu’il s’agit d’une question et encourager les élèves à utiliser une intonation
appropriée aux questions en “Wh-” (intonation descendante).
Ce jeu est l’occasion pour les élèves de réviser les jours de la semaine, tout
en jouant, et de s’entraîner à la compréhension de l’oral.

Points d’attention
• La question “What’s the day today?” est traitée en bloc à ce stade. Il faut
veiller à ce que les élèves prononcent le « s » qui est le verbe contracté et
sans lequel la phrase n’est pas grammaticale.

• Attirer l’attention des élèves sur l’accentuation des mots “today” oO,
“tomorrow” oOo et “yesterday” Ooo, ainsi que des jours de la semaine.

Prolongements possibles
Faire ce jeu en demandant à un élève de venir devant la classe. L’élève choisit
une journée ; ses camarades l’interrogent pour deviner de quel jour il s’agit.
On peut ajouter des phrases indices comme “It isn’t Monday”. Il est possible
d’intégrer la question “What’s the day today?” dans un rituel de classe avant
de noter la date au tableau.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : découvrir

l’orthographe des jours
de la semaine
Niveau 3
15 min
Activité à une seule voix

M-O-N Monday!

Listen and act

Script  
Captain Kelly: Let’s write the days. Are you ready? Listen and write:
M-O-N-D-A-Y, Monday.
Captain Kelly épèle ainsi tous les jours de la semaine.

Mise en œuvre
Faire écrire les jours de la semaine sur une ardoise ou une feuille. Reprendre
au tableau si besoin.

Points d’attention
• Les lettres E, Y, I et A peuvent être difficiles à distinguer : faire quelques
révisions si nécessaire en insistant sur ces lettres.

• S’assurer que les élèves s’approprient correctement les jours de la
semaine en évitant d’introduire les mots à l’écrit avant qu’ils ne soient
maîtrisés à l’oral.
• Profiter de l’activité pour réviser la prononciation des lettres de
l’alphabet.

Prolongement possible
On peut organiser un concours orthographique “a spelling bee”, très populaire dans les pays anglophones. Faire des équipes et choisir des images
correspondant à des mots dont les élèves ont appris l’orthographe. Donner
une image à une équipe, qui désigne un élève pour épeler le mot, puis faire
de même avec l’équipe suivante et ainsi de suite, en comptant un point par
réponse juste. On peut procéder par élimination (si une équipe se trompe,
elle est éliminée) ou par “the best score wins” : l’équipe avec le plus de
points a gagné.

ACTIVITÉ 6
Objectifs : découvrir

l’orthographe des jours
de la semaine
Niveau 3

Guess the day

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a guessing game! Listen and guess the day:
M-D-Y-A-O-N.

15 min

Pupil X: (It’s) Monday!

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Yes, it’s Monday. Good job!
Captain Kelly donne ainsi plusieurs mots à deviner.

Mise en œuvre
Pour le jeu de devinettes, les élèves devront écouter attentivement pour
identifier les lettres dans le désordre d’un jour de la semaine. On peut faire
le jeu une première fois à l’écrit au tableau, puis passer exclusivement à
l’oral. Ne pas laisser répondre jusqu’à ce que toutes les lettres soient énoncées.
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ACTIVITÉ 7
Objectifs : découvrir
un poème

Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : étiquettes-mots
des jours de la semaine

The week poem

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Monday: play a game! (Mimer le fait de jouer
ou de distribuer des cartes.)
Tuesday: do the same! (Faire le même geste.)
Wednesday: take a break! (Prendre un air détendu.)
Thursday: eat a cake! (Mimer le fait de manger un gâteau.)
Friday: sing a song! (Mimer ou chanter quelques notes.)
Saturday: kick a ball! (Mimer un coup de pied dans un ballon.)
Sunday’s a special day, soooo... let’s do them all! (Mélanger tous
les gestes.)

Mise en œuvre
Ce poème s’accompagne de gestes pour faciliter la compréhension. De
préférence, faire cette activité dans un lieu où les élèves peuvent se mettre
debout et se déplacer.

Point d’attention
• Ce poème pourra servir à faire identifier le son [e] grâce à ses nombreuses
rimes. Ne pas hésiter à afficher une image le symbolisant près de la maison
des sons consacrée au son [e].

Prolongement possible
On peut faire mémoriser le poème en divisant la classe en groupes (une
strophe par groupe). Les élèves récitent le poème dans l’ordre en faisant
les gestes. Pour les classes plus avancées, on peut faire apprendre le poème
par groupes de 6 avec une strophe par élève, et la dernière strophe pour
tout le groupe. Pour ajouter un point culturel, on pourra introduire la comptine populaire anglaise “Solomon Grundy”.
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MODULE 6 • Story Time: What a week!
Ce module sera consacré à l’écoute d’une histoire courte qui permettra de rebrasser le lexique des jours
de la semaine et celui des émotions.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : revoir

simultanément les jours
de la semaine et les sentiments
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105),
étiquettes-mots des jours
de la semaine

ACTIVITÉ 2
Objectifs : découvrir

une histoire sur les jours
de la semaine
Niveau 3
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards London

(n° 59), raining (n° 122), happy
(n° 99), étiquettes-mots des
jours de la semaine

Monday/happy!

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me Tuesday.
L’élève montre l’étiquette “Tuesday”. Captain Kelly demande ainsi qu’on
lui montre les jours de la semaine, puis les sentiments.

Mise en œuvre
Prévoir les étiquettes-mots et les flashcards sur une table ou au tableau :
chaque élève interrogé vient montrer le jour ou le sentiment demandé par
Captain Kelly.

What a day!

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: What a week!
I was hungry on Monday so… I ate some bread and some jam…
a big bowl of jelly, some eggs and some ham…
Appuyer sur pause et mimer le fait d’avoir faim et de manger.
On Tuesday and Wednesday, I felt a bit sick.
I put on my pyjamas and I went for a sleep.
Mimer les actions au fur et à mesure.
I slept and I slept until Thursday came.
And then I felt good! As right as rain!
Mimer le fait de se réveiller et regarder autour de soi, en pleine forme.
So I jumped out of bed and I hopped on a train.
I travelled to London and back home again because it started to rain…
Montrer la flashcard de Londres (enthousiaste), puis celle de la pluie,
l’air déçu.
I was happy on Friday, I played in the park,
On the swings and the slides until it got dark.
I felt great on Saturday so I went to the zoo.
I saw a gorilla, an angry gnu,
a sleepy old lion... and I think I saw you!
Désigner les élèves avec un regard surpris.
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On Sunday, I woke up and I felt fine
Faire mine de se réveiller heureux.
So I sat at my desk and I wrote down this rhyme.
S’asseoir et faire semblant d’écrire.

Mise en œuvre
Lors de la première écoute, se concentrer sur la compréhension globale
sans s’attarder sur les détails. Les gestes qui accompagnent l’histoire ainsi
que les bruitages aideront les élèves à comprendre l’essentiel.
Refaire écouter et inciter les élèves à faire les gestes au fur et à mesure de
l’histoire. Prévoir des illustrations des animaux si besoin.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : réviser le lexique
des sentiments et des jours
de la semaine.
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105),
étiquettes-mots des jours
de la semaine

Hungry on Monday

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and match!
I was hungry on Monday.
L’élève associe la flashcard “hungry” à l’étiquette “Monday”. Procéder de
même avec les phrases suivantes :
On Tuesday and Wednesday, I felt a bit sick.
On Thursday, I felt good!
I was happy on Friday.
I felt great on Saturday.
On Sunday, I felt fine.

Mise en œuvre
Réviser les jours et les sentiments si besoin (à l’aide de l’activité 1, par
exemple). Afficher les flashcards et les étiquettes-mots en deux colonnes et
les faire relier d’un trait ou les déplacer pour associer un jour à un sentiment.
Les images dans l’ordre pourront servir de guide pour faire réciter ce court
poème sans passer par l’écrit.

Point d’attention
• Ne pas attirer l’attention sur le prétérit : l’essentiel du message passera
en s’appuyant sur ce que les élèves comprennent.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : repérer des mots

connus dans l’écoute d’un texte
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“What a day”

What a day! (Circle the days!)

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen to the story and circle the days.
I was hungry on Monday so… I ate some bread and some jam…
a big bowl of jelly, some eggs and some ham…
On Tuesday and Wednesday, I felt a bit sick.
I put on my pyjamas and I went for a sleep.
I slept and I slept until Thursday came
And then I felt good! As right as rain!
So I jumped out of bed and I hopped on a train.
I travelled to London and back home again because it started to rain…
I was happy on Friday, I played in the park,
On the swings and the slides until it got dark.
I felt great on Saturday so I went to the zoo.
I saw a gorilla, an angry gnu,
a sleepy old lion... and I think I saw you!
On Sunday, I woke up and I felt fine
So I sat at my desk and I wrote down this rhyme.

Mise en œuvre
En fonction du niveau de la classe et du travail fait en amont, faire une
révision du lexique essentiel de l’histoire : les jours de la semaine, les
sentiments, les actions (enfiler un habit, jouer, s’endormir, se réveiller, se
lever…), les animaux, en montrant des flashcards ou en mimant.
Distribuer les fiches d’activité et laisser le temps aux élèves de les découvrir et de réagir. Les inciter à dire tout ce qu’ils voient.
Il s’agit ici de faire le lien entre l’histoire entendue et les images. Ne pas
chercher à faire une compréhension exhaustive, mais viser une compréhension globale à l’aide du travail en amont et des images.
Appuyer sur pause entre chaque jour de la semaine pour donner le temps
à tous les élèves d’entourer le jour approprié.

Points d’attention
• Si les élèves répètent l’histoire à haute voix, mettre l’accent sur l’intonation et l’accentuation, sans relever chaque erreur de prononciation.

• Éviter l’introduction de l’écrit.

Prolongements possibles
Les élèves peuvent parler de ce qu’ils voient sur les images : “I can see a
gnu”,“I love ham”,“It’s Monday”, etc.
On peut faire raconter l’histoire par les élèves ayant un bon niveau, en s’appuyant sur les aides visuelles pour entraîner la prise de parole en continu.
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MODULE 7 •

It’s sunny!

Ce module sera l’occasion d’apprendre le lexique de la météo. Afin de donner du sens à cette activité, un
lien sera fait avec des villes anglo-saxonnes. Ce module s’adresse principalement à des élèves de niveau
fin de cycle 2 et cycle 3 (niveau 2 et 3) et pourra aussi être utilisé de façon ponctuelle, tout au long de
l’année dans le cadre d’un rituel pour dire quel temps il fait dans un pays ou une ville donné.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître les

adjectifs pour décrire le temps
qu’il fait
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122)

Sunny, windy, foggy

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen: sunny, windy, foggy, stormy, cloudy, snowing,
raining. Again: cloudy, foggy, sunny, raining, windy, snowing, stormy.
Now, listen and point: sunny, windy, foggy, stormy, cloudy, snowing,
raining.
Les élèves désignent la flashcard correspondant à chaque mot. La liste
est répétée une seconde fois, dans un ordre différent.
Captain Kelly: Now, more difficult! Listen and point! Sunny and
windy, foggy and stormy, cloudy and snowing, etc.
Les élèves désignent les deux flashcards correspondant aux deux mots
donnés.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: sunny, windy, foggy, stormy,
cloudy, snowing, raining.
Les élèves répètent chaque mot.

Point d’attention
• Vérifier que les élèves prononcent bien les terminaisons en [iŋ] et [i] et
font la différence entre “snowing/raining” et “foggy/stormy”.

Prolongements possibles
Demander à un élève de donner un adjectif et aux autres élèves de montrer
la flashcard qui correspond.
Demander aux élèves de mimer le temps qu’il fait : par exemple, on s’évente
pour “sunny”, on tremble pour “windy”, on ouvre un parapluie pour “raining”,
on a du mal à voir pour “foggy”…
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : découvrir
une chanson anglaise
sur la météo
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “rain”

(n° 122) + “playing with my
friends” (n° 227)

Rain, rain, go away

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Listen!
Rain, rain, go away
Come again another day
Rain, rain, go away.
All the children want to play!

Points d’attention
• Le rythme est important dans cette comptine ; ne pas hésiter à faire
taper dans les mains ou à s’aider d’un tambourin.

• Grâce aux rimes, les élèves pourront aussi identifier le son [e] : afficher
une image représentant cette comptine près de la maison des sons consacrée au son [e].

Prolongements possibles
Faire répéter en chuchotant, puis augmenter le son progressivement, faire
répéter de plus en plus vite, faire des concours de récitation...
Demander aux élèves de faire les gestes en écoutant le poème.
Demander de réciter à deux : un élève récite le premier vers, le second
élève récite le deuxième vers, et ainsi de suite.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : dire le temps qu’il
fait et répondre à la question
“What’s the weather like?”
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122)

ACTIVITÉ 4
Objectifs : demander le temps
qu’il fait, répondre à la question
Niveau 2
5-10 min

What’s the weather like today?

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! What’s the weather like today? Show me!
L’élève montre la flashcard correspondant au temps qu’il fait dehors.
Captain Kelly: Oh! It’s sunny! I’m so happy!

Mise en œuvre
Cette activité pourrait faire partie des rituels.

Is it sunny?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: is it sunny? Is it windy? Is it foggy?
Is it stormy? Is it cloudy? Is it snowing? Is it raining?
Les élèves répètent chaque question.

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122), point
d’interrogation (n° 276)
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Prolongement possible
On peut prolonger cette activité par un jeu de mime : par exemple, l’élève A
s’évente pour “sunny”, tremble pour “windy”, ou bien ouvre un parapluie pour
“raining”. L’élève B essaie de deviner le temps mimé par son camarade en demandant : “Is it sunny? Is it windy?” L’élève A répond par : “Yes, it is. / No, it isn’t.”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir répondre

à une question fermée sur la
météo par “Yes, it is” ou “No,
it isn’t”

Is it sunny today? Yes, it is.

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Teacher, is it sunny today?

Niveau 1

Teacher: Yes, it is. / No, it isn’t.

5-10 min

Captain Kelly: Wonderful! Repeat: yes, it is! Repeat: no, it isn’t!
Listen and speak. X, come here! Is it foggy?

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122)

Pupil X: Yes, it is. / No, it isn’t.
Captain Kelly interroge l’élève jusqu’à ce qu’il devine le temps qu’il fait.

Mise en œuvre
Débuter l’échange avec Captain Kelly pour donner un exemple.

Point d’attention
• Bien veiller à la liaison dans “yes, it is” ([tz]) et “no it isn’t” ([tznt]).
Prolongement possible
Faire le même jeu en binômes.

MODULE 8 • What’s the weather like in London?
Dans ce module, les élèves vont apprendre à dire le temps qu’il fait et à demander quel temps il fait dans
des villes du monde anglo-saxon. On pourra bien sûr s’aider de véritables bulletins météorologiques.
L’activité finale pour les élèves les plus avancés sera de présenter un bulletin météorologique des villes
anglophones.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir poser la

question: “What’s the weather
like in” + ville et dire la phrase
simple : “It’s“+ temps
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards de la

météo (n° 116-122) et des villes
anglophones (n° 59-65)

What’s the weather like in Sydney?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! What’s the weather like in London?
It’s raining.
Montrer les flashcards “London” et “raining”.
Captain Kelly: Listen and repeat: what’s the weather like in London?
Pupils: What’s the weather like in London?
Captain Kelly: It’s raining.
Pupils: It’s raining.
Captain Kelly fait répéter les phrases avec d’autres villes et d’autres
météos.

Mise en œuvre
Faire réviser, si besoin, les villes à l’aide du module 9 du thème 1.
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Points d’attention
• Attention à l’intonation descendante de la question (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

• Si la question n’est pas bien comprise, montrer un point d’interrogation
avant la ville citée avec une flashcard météo. Si la répétition de la phrase
entière est difficile, passer par un backward building (“today – like today –
the weather like today – What’s the weather like today?” ).

Prolongement possible
On peut distribuer une flashcard météo et une flashcard ville à chaque
élève. Demander aux élèves de poser la question “What’s the weather like
in + ville ?” puis chaque élève utilise ses flashcards pour répondre, par
exemple : “It’s raining in Sydney”. Ne pas hésiter à vérifier l’information et
donner du sens à l’échange.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir poser

la question “Is it” + météo +
ville ? et répondre à la question
par la réponse courte : “Yes,
it is” ou “No, it isn’t.”
Niveau 2
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122), des
villes anglophones (n° 59-65),
point d’interrogation (n° 276)

Is it windy in Sydney? 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen! Is it sunny in London? No, it isn’t.
Is it raining in London? Yes, it is.
Listen and repeat: is it sunny in London? Is it raining in Toronto? Is it
windy in New York? Is it stormy in Glasgow? Is it cloudy in Dublin?
Les élèves répètent chaque question.

Points d’attention
• Matérialiser l’intonation montante de la question par une flèche au
tableau (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Si possible, se servir d’une mappemonde pour que les élèves visualisent
les lieux.

Prolongement possible
Étendre l’activité à d’autres villes que les élèves connaissent.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : poser

la question “Is it” + météo
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122), des
villes anglophones (n° 59-65),
point d’interrogation (n° 276)
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Guess the weather

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a game. Try and guess the weather in
London.
Pupil: Is it sunny in London?
Captain Kelly: No, it isn’t./ Yes, it is.
L’élève pose la question jusqu’à trouver la bonne réponse. Captain Kelly
pose ainsi des devinettes sur la météo des villes anglophones.

Mise en œuvre
Avant de commencer, afficher au tableau les flashcards pour faire réviser
la question attendue (ou refaire l’activité 2).
L’élève interrogé pourra placer la flashcard de la météo à côté de celle de
la ville pour montrer qu’il a compris.

Points d’attention
• Attention à l’intonation de la question (cf. Conseils de phonologie
p. 54-56).

• Passer par un backward building pour la répétition si nécessaire (“Los
Angeles – windy in Los Angeles – Is it windy in Los Angeles?” ).

Prolongement possible
On peut demander aux élèves de mettre en place un jeu. Un élève choisit
une carte ville et cache une carte météo. Il donne la parole aux autres
élèves. Le premier qui trouve la météo de la ville correspondante devient
meneur de jeu.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir utiliser “it’s”
et enchaîner deux propositions
sur le temps à l’aide de
la conjonction “and”
Niveau 2
5-10 min

It’s sunny in London and foggy
in New York.

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen! It’s sunny in London and it’s foggy in New York.
Captain Kelly: Listen and repeat! It’s sunny in London and it’s foggy
in New York.
Pupils: It’s sunny in London and it’s foggy in New York.

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122), des
villes anglophones (n° 59-65)

Mise en œuvre
Avant de commencer, préparer les flashcards des villes. Pour le “and”,
prévoir de dessiner le signe « & » au tableau. Placer les flashcards des
deux villes côte à côte pendant l’écoute et associer le temps qu’il fait, puis
demander à un élève de venir placer les flashcards au tableau.

Point d’attention
• Passer par la répétition de deux phrases simples avant de faire relier
avec “and” si cela s’avère trop difficile de tout enchaîner.

Prolongements possibles
Faire d’autres associations après avoir vérifié le temps qu’il fait réellement.
Demander aux élèves de mettre en place un jeu. L’élève peut par exemple
choisir deux villes avec un ou deux types de météo différents ou choisir
trois villes.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : demander

le temps qu’il fait dans une ville
anglophone et répondre
à la question
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

de la météo (n° 116-122),
des villes anglophones (n° 59-65),
point d’interrogation (n° 276)

The weather forecast

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen! Here is the weather forecast:
What’s the weather like in London? In London, today it’s raining and
windy. Tomorrow will be foggy.
Les élèves affichent au tableau la flashcard qui correspond à la météo
dans la ville donnée. Captain Kelly propose d’autres exemples de météo
dans des villes anglophones.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards des villes au tableau et faire deux colonnes avec la
date du jour (par exemple, 25/5) et celle du lendemain (par exemple, 26/5)
pour symboliser “today” et “tomorrow” qu’il faudra éviter d’écrire.

Prolongement possible
Demander aux élèves de présenter la météo.
Si les élèves présentent eux-mêmes la météo, prévoir des aides sous forme
d’images. On veillera à respecter l’ordre : ville, puis temps.
Penser à bien théâtraliser ce moment comme s’il s’agissait d’une véritable
présentation météo. Montrer les villes d’ouest en est.
Demander aux autres élèves de noter le nouveau bulletin météorologique.

MODULE 9 • The first of January
Ce module sera l’occasion d’apprendre le vocabulaire des mois de l’année. Les élèves en capacité
apprendront aussi les ordinaux (de 1st à 31st), ce qui permettra de mettre en place le rituel de la date.
Ce module s’adresse principalement à des élèves de niveau fin de cycle 2 et cycle 3 (niveau 2 et 3) et
pourra aussi être utilisé de façon ponctuelle, tout au long de l’année.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir les mois
de l’année.

Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : étiquettes-mots
des mois de l’année

January, February, March…

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: January, February, March, April, May,
June, July, August, September, October, November, December.
Captain Kelly énumère les mois de l’année, deux fois de suite. Montrer
les étiquettes-mots correspondants ou un calendrier.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: January, February, March, April,
May, June, July, August, September, October, November, December.
Les élèves répètent chaque mois de l’année.

Mise en œuvre
Afficher les étiquettes des mois de l’année au tableau ou les mettre en
désordre dans un panier pour les montrer aux élèves.
132

Points d’attention
• Certains mots peuvent être considérés comme transparents à l’oral, il
faudra donc être d’autant plus vigilant(e) sur la prononciation correcte.

• Associer des gestes à l’accentuation (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
• Les étiquettes peuvent être ensuite classées dans un tableau avec les
schémas indiqués pour aider les élèves à mémoriser les mots.
O
Mar
May
June

oO
Jul

oOo
Sept
Oct
Nov
Dec

Ooo

Oo

Jan
Feb

Apr

Prolongements possibles
Afficher les étiquettes pour s’en servir au quotidien comme d’un calendrier.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : découvrir les mois
de l’année

Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Repeat: months

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X. Listen and repeat: January.
Pupil X: January.
Captain Kelly fait répéter tous les mois à l’élève et évalue sa prononciation, puis interroge un autre élève.

Matériel : étiquettes-mots
des mois de l’année

Mise en œuvre
Les élèves peuvent vérifier individuellement grâce à Captain Kelly s’ils
prononcent correctement les mots nouveaux.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : reconnaître
les mois de l’année
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : étiquettes-mots
des mois de l’année

Show me December

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Can you show me December?
L’élève montre à Captain Kelly l’étiquette-mot correspondant au mois
demandé. Captain Kelly demande ainsi qu’on lui montre les différents
mois de l’année.

Prolongement possible
Ce jeu pourra être poursuivi en binômes. Prévoir deux lots de cartes. L’élève
A pioche une carte et interroge l’élève B. L’élève B répond en désignant la
bonne carte parmi les cartes étalées sur la table. Une fois le mois montré, les
deux élèves comparent la carte pour vérifier qu’il s’agit bien du bon mois.
Cela permettra à la fois de vérifier que l’élève A sait produire la phrase et
que l’élève B la comprend.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : découvrir

les ordinaux de 1 à 31.
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “the first,

the second, the third” (n° 92),
calendrier

The 1st, the 2nd and the 3rd!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look: the first, the second, the
third. Again: the first, the second, the third!
L’enseignant(e) montre la flashcard des ordinaux.
Captain Kelly: Now repeat: the first, the second, the third!
Les élèves répètent chaque nombre.
Captain Kelly: Now look at the calendar! Listen and look: first,
second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth.
Now repeat: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
ninth, tenth.
Les élèves répètent chaque nombre.
Captain Kelly: What’s next? Listen and look: eleventh, twelfth,
thirtheenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth,
nineteenth, twentieth.
Now repeat: eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth,
sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth.
Captain Kelly: Listen and look: twenty-first, twenty-second, twentythird, twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh,
twenty-eighth, twenty-ninth, thirtieth, thirty-first!
twenty-first, twenty-second, twenty-third, twenty-fourth, twentyfifth, twenty-sixth, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-ninth,
thirtieth, thirty-first!

Mise en œuvre
Montrer les trois marches du podium au fur et à mesure de l’écoute. Avant
de passer à la suite, faire venir quelques élèves et dire : “Show me the third/
second/ first” pour s’assurer que le sens est bien compris.
Afficher le calendrier et faire la suite de l’activité de 1 à 10. Procéder de la
même façon pour les deux dernières parties, de 11 à 20, puis de 21 à 31.

Points d’attention
• Afin d’aider les élèves à assimiler de façon progressive le vocabulaire,
introduire les trois phases de l’activité sur des jours différents.

• Selon la classe, se limiter aux nombres de 1 à 10 ou de 1 à 20, et garder
les autres pour une autre année d’enseignement.

Prolongements possibles
L’ensemble pourra être révisé chaque jour sur un mois entier au moment
du rituel, en demandant aux élèves : “What’s the date today?” Les élèves
pourront ainsi se servir de l’affichage et donner le jour.
Introduire les dates et la question : “What’s the date today?” La phrase
complète : “Monday, March 22nd” ou “It’s Monday, the 22nd of March”
pourra être formulée à l’oral ou notée au tableau pour les élèves de cycle 3
qui ont déjà découvert les jours et les mois à l’écrit.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : vérifier

la compréhension des ordinaux
Niveau 3
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : 1 fiche calendrier
photocopiable par élève

Fourth or fourteenth?

Listen and act

Script
Captain Kelly: Now, listen and tick: 22nd, 31st, 1st, 17th.
Captain Kelly donne 5 nombres aléatoires. L’élève les coche sur son
calendrier.

Mise en œuvre
Cette activité permet d’évaluer la capacité des élèves à comprendre les
ordinaux. Distribuer les fiches et demander aux élèves de prendre leurs
crayons et gommes (“Take your pencils, take a rubber” ). Les élèves cochent
sur les cases du calendrier à l’aide d’un “tick” ce qu’ils ont entendu.
À la fin de chaque activité, procéder à la correction au tableau à l’aide
de l’une des fiches complétées avec en regard la fiche cochée corrigée
de l’enseignant(e). Dire : “Let’s check”, comparer les deux fiches avant de
demander à la classe de valider.

Point d’attention
• Glisser la fiche dans une pochette plastique et utiliser un feutre effaçable, ce qui permet de recommencer plusieurs fois le même jeu en évitant
de nouvelles photocopies.

Prolongements possibles
Faire l’évaluation à l’aide d’ardoises : dans ce cas, ce sont les élèves qui
notent les ordinaux. Prévoir pour cela d’avoir introduit à l’écrit l’écriture
abrégée, comme on le ferait pour la date au tableau (par exemple “22nd,
23rd, 5th” ).
Cette activité peut aussi se faire sous forme de loto (“Bingo” ) : distribuer
une fiche avec 6 cases vides. Demander aux élèves d’y inscrire 6 ordinaux
de leur choix (“choose 6 numbers” ). Faire écouter une version aléatoire
d’ordinaux et demander aux élèves de cocher ce qu’ils entendent (“Listen
and tick” ).

ACTIVITÉ 6
Objectifs : dire une date
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : étiquettes-mots
des mois et des jours

The 31st of October

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: the 1st of January.
Pupils: The 1st of January.
Captain Kelly fait ainsi répéter cinq dates aléatoires.

Mise en œuvre
Pour vérifier la compréhension de ce qui est répété, mettre les étiquettesmots à disposition des élèves et appuyer sur pause avant de faire répéter et
leur faire signe de désigner les cartes qui correspondent à la date entendue.
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Point d’attention
• Lors du passage à l’écrit, bien faire comprendre aux élèves qu’on peut
écrire “Monday, December 25th” et dire “Monday the 25th of December” ou
“Monday, December the 25th”.

Prolongements possibles
Faire dire d’autres dates aux élèves en leur demandant de piocher un mois
et un ordinal au hasard.
Faire écrire sur des ardoises les dates données par Captain Kelly ou par
l’enseignant(e) (sous forme abrégée, par exemple “1st Dec” pour “the first
of December”, afin d’éviter l’écrit).
Faire un jeu du “What’s in my bag?” : piocher une étiquette d’un ordinal
et une d’un mois et les mettre dans un sac. Les élèves essaient de deviner
de quelle date il s’agit en commençant par le mois : “Is it December?/ Is it
January?” Une fois le mois trouvé, ils cherchent le jour, en demandant par
exemple : “Is it the 25th?” Pour simplifier, on peut annoncer qu’il s’agit d’un
jour de fête ou limiter le nombre de cartes parmi lesquelles on pioche (de 1
à 15 seulement). Puis faire dire la date complète à l’élève qui a trouvé, par
exemple : “The 25th of December” (Christmas).

MODULE 10 • It’s cold in winter
Ce module permettra de faire le lien entre temps qui passe et météo par la découverte du lexique des
saisons. Les élèves apprendront ici aussi quelques adjectifs supplémentaires pour décrire le temps qu’il fait.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir
le lexique des saisons
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des saisons (n° 112-115),
des schémas accentuels Oo et oO
(n° 279, 282), étiquettes-mots
des mois de l’anné

Spring, summer, autumn, winter

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: spring, summer, autumn, winter.
L’enseignant(e) montre les flashcards correspondantes.
Captain Kelly: Now, repeat: spring, summer, autumn, winter.
Les élèves répètent chaque mot.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards des saisons à côté des étiquettes-mots des mois de
l’année pour faire le lien entre les saisons et les mois.

Points d’attention
• Si les élèves connaissent déjà le vocabulaire, on peut attirer leur attention sur le fait qu’il existe deux façons de dire « automne » en anglais : la
version britannique “autumn” et la version américaine “fall”.

• Veiller à la bonne prononciation du son [ɔ�] dans “autumn”, qui est aussi
la syllabe accentuée du mot.
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Prolongement possible
Classer les images des mots à deux syllabes sous la flashcard Oo “autumn”,
“summer” et “winter” pour aider les élèves à mémoriser, surtout si un
passage à l’écrit est envisagé par la suite.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre : “Is

it in winter?”, savoir répondre
avec “Yes, it is/ No, it isn’t”
et revoir les mois de l’année
Niveau 3
5-10 min

Is it in winter?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen: January, is it in summer?
Pupil: No, it isn’t.
Captain Kelly: Well done! No, it isn’t! January’s in winter!
Captain Kelly pose des questions sur tous les mois de l’année.

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des saisons (n° 112-115),
point d’interrogation (n° 276),
étiquettes-mots des mois
de l’année

Mise en œuvre
Avant l’activité, s’assurer que les mois associés aux saisons sont connus
ainsi que la réponse courte “Yes, it is./ No, it isn’t.”
Faire des petits groupes. Un élève passe, les autres observent. Montrer
l’exemple en plaçant côte à côte l’étiquette du mois mentionné par Captain
Kelly, les flashcards de la saison et du point d’interrogation, par exemple :
étiquette “Jan” + flashcard “summer” + flashcard “?”

Point d’attention
• L’activité évite les mois qui sont à cheval sur deux saisons : mars, juin,
septembre et décembre, mais une réflexion sur ces mois peut être menée
en français.

Prolongement possible
Il s’agit d’une activité qui se travaille en réception, mais selon le niveau
des élèves, on peut aller plus loin pour travailler la production de la phrase
affirmative en appuyant sur pause pour répéter en petit groupes ou individuellement les phrases (“January is in winter”, “August is in summer”…)

ACTIVITÉ 3
Objectifs : comprendre

des adjectifs pour décrire
le temps qu’il fait : “hot”, “cold”
et “warm”
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des saisons (n° 112-115)
et des températures
(n° 123-125)

Hot and cold

Show me

Script
Captain Kelly: Listen and look: Brrrr, it’s winter… it’s cold. Now it’s
spring… it’s warm! Mmhhh, it’s summer, it’s hot!
Associer les flashcards des saisons et celles des températures.
Captain Kelly: Come here, X! Show me: “it’s hot”.
L’élève montre la flashcard “hot”.
Captain Kelly: Well done! Now show me: how is it in winter?
L’élève montre la flashcard “cold”. Captain Kelly interroge d’autres élèves
sur d’autres saisons.
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Mise en œuvre
L’élève interrogé devra passer d’une exécution simple (montrer une température demandée) à une étape plus difficile : répondre à une question posée
par Captain Kelly sur la température d’une saison en montrant une flashcard qui pourra être la même ou une autre que celle demandée précédemment. Ne pas hésiter à solliciter les autres membres du groupe pour aider
l’élève interrogé pour la deuxième étape.

Point d’attention
• Bien vérifier que les élèves reproduisent les trois sons voyelles différents : un son long pour “warm” [ɔ�], une diphtongue pour “cold” [əυ] et un
son court pour “hot” [ɒ]. Ne pas hésiter à faire répéter les deux mots “warm”
et “hot” pour faire prendre conscience de la différence en associant un
geste. (cf. Conseils de phonologie p. 54-56.)

Prolongements possibles
Étendre à la question “Is it hot today? Is it cold?” et la réponse “Yes, it is./
No, it isn’t.” ou “It’s very cold./ It’s very hot today.”
Autre question possible : “Are you hot? Are you cold?” et apprendre aux
élèves à répondre par “Yes, I am./ No, I’m not.”

ACTIVITÉ 4
Objectifs : comprendre

et savoir dire : “It’s warm/ hot/
cold.”
Niveau 2

Let’s learn a tongue twister!
Script
Captain Kelly: Listen and look!
Whether the weather be fine,

5-10 min

Or whether the weather be not,

Activité à plusieurs voix

Whether the weather be cold,

Matériel : flashcard point

d’interrogation (n° 276),
flashcards “winter” (n° 115),
“summer” (n° 113), “hot”
(n° 123), “cold” (n° 124)

Songs and Poems

Or whether the weather be hot,
We’ll weather the weather,
Whatever the weather,
Whether we like it or not.

Mise en œuvre
Avant d’aborder ce virelangue très connu sur la météo, faire l’activité 3
pour vérifier que le sens de “hot” et “cold” est connu. On peut également
ajouter en fonction du temps qu’il fait ce jour-là la question “What’s the
weather like today?” pour introduire “fine”.
Faire écouter le virelangue une ou deux fois. Les élèves peuvent participer
dès la deuxième écoute en ne disant que “hot” et “cold”. Pour les y encourager, montrer les flashcards au moment où le mot doit être dit.
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Points d’attention
• Pour introduire “it’s fine”, on peut donner comme synonyme “it’s OK”.
• La répétition du mot “weather” ainsi que la bonne prononciation du “th”
sera centrale ici : ne pas hésiter à demander aux élèves de bien mettre la
langue entre les dents et de souffler pour isoler le son du “th” (cf. Conseils
de phonologie p. 54-56).

• Certains élèves voudront sans doute connaître le sens de ce qui est dit :
ne pas hésiter à expliquer en français qu’il s’agit de jouer avec les mots et
les sons en anglais. S’il le faut, traduire : « chaud ou froid, on résistera au
temps qu’il fait, que cela nous plaise ou non ».

Prolongements possibles
Les élèves qui réussissent à apprendre le virelangue par cœur pourront
s’entraîner à le dire de plus en plus vite.
Pour ceux qui s’en sentent capables, une autre strophe existe pour ce virelangue, basée sur les adjectifs “wet” et “dry” :
Whether the weather be wet
Or whether the weather be dry
Whether we laugh or we cry.

MODULE 11 • Phonology
ACTIVITÉ 1
Objectifs : prononcer

correctement les réponses
courtes “Yes it is” et “No it
isn’t”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

It is or it isn’t?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Repeat: yes, it is! Repeat: no, it isn’t!
Les élèves répètent.
Captain Kelly: Repeat: tiz tiz tiz tiz!
Repeat: tisn’t tisn’t tisn’t!
Repeat: it isn’t, it isn’t, it isn’t.
Repeat: it is, it is, it is.
Captain Kelly: Let’s play! Group A says “Yes, it is!” Group B says “No,
it isn’t!”
Les élèves répètent en groupes.

Mise en œuvre
Pour la dernière partie de l’activité, diviser la classe en deux groupes : A et
B. Faire signe à chaque groupe en les montrant du doigt lorsque c’est leur
tour de parler. Captain Kelly donne le modèle. Les groupes peuvent ensuite
continuer sans elle, lentement d’abord, puis de plus en plus vite.
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Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves maîtrisent bien les liaisons “Yes it is/ No it isn’t”
entre les mots avant de passer au jeu.

• Veiller à ce que la prononciation de la lettre « s » dans le mot “is” soit
respectée : ici [z].

Prolongements possibles
On peut faire cette activité en binômes.
On peut également la faire avec d’autres réponses courtes : “Yes, I am/ No,
I’m not”, “Yes, I have/ No, I haven’t”, ce qui permet de travailler la prononciation en jouant et de s’habituer à répondre par une réponse courte.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : s’entraîner
à prononcer le « th »
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Tongue twister: three thieves

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: thieves, three thieves.
Les élèves répètent.
Captain Kelly: Let’s play a game: say “three thieves” with me. Ready!
1, 2, 3, GO! Three thieves, three thieves.
Les élèves répètent en même temps que Captain Kelly.
Captain Kelly: Well done! Now your turn! As fast as you can. Teacher,
are you ready? 1, 2, 3, GO!
Les élèves répètent de plus en plus vite.

Mise en œuvre
Montrer une image (les trois brigands, par exemple) pour faire comprendre
le sens de “three thieves” avant de faire répéter. Pendant la phase de répétition, veiller à la bonne prononciation de “th”, et faire répéter “three” et
“thieves” séparément si besoin.
Accepter les erreurs lorsque le rythme accélère.

Prolongements possibles
On peut ajouter un défi supplémentaire en étoffant le virelangue : “three
free thieves”.
Il est possible de faire cette activité avec d’autres mots, en fonction des
acquis et du niveau, par exemple : “thirty three trees”.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : entendre

la différence entre deux mots
proches
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des

sentiments “angry” et “hungry”
(n° 102, 103), h et h
(n° 277-278)

Angry or hungry? 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: h, h, hungry, h, h, ham.
Listen and repeat: a, a, angry, a, a, am.
Listen and repeat: Am I hungry? Am I angry? I’m hungry! I’m angry!
Les élèves répètent chaque lettre/mot/phrase.

Point d’attention
• Faire répéter le son [h] en indiquant de mettre la main devant la bouche
pour ressentir le souffle, puis faire de même avec le son [�] pour que les
élèves remarquent la différence (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Faire des répétitions individuelles après une phase collective, afin de
pouvoir entendre si les élèves respectent la bonne prononciation.
On peut faire cette activité avec d’autres mots commençant par « h » ou
une voyelle pour habituer les élèves à prononcer [h] ou non à bon escient.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir reproduire
le son [e]

Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “rain”

(n° 122), flashcard “in the
mountains” (n° 187), carte de
l’Europe

The rain in Spain

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen: The rain in Spain falls mainly on the plain!
Now, it’s your turn! Repeat: the rain, in Spain, falls mainly, on the plain.
Les élèves répètent chaque étape.
Captain Kelly: More quickly? The rain in Spain falls mainly on the
plain! Repeat!
Captain Kelly fait répéter la phrase de plus en plus vite.

Mise en œuvre
Ce virelangue sera l’occasion de faire prendre conscience du son [e].
Prévoir une aide pour comprendre le sens : la mappemonde ou une carte
d’Europe pour montrer l’Espagne, la flashcard “In the mountains” pour
comprendre “plain”. Associer les flashcards à l’image de l’Espagne pour faire
comprendre le sens.

Point d’attention
• Afficher la flashcard “rain” dans la classe pour symboliser le son [e]. Les
élèves pourront ainsi classer chaque nouveau mot avec le son [e] en dessous
pour créer une maison des sons (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Montrer aux élèves l’extrait du film My Fair Lady, dans lequel Audrey
Hepburn apprend à dire correctement ce virelangue, se décourage d’abord
puis se réjouit de réussir. On pourra aussi chanter la chanson du film.
THÈME 2 : How are you today? 141

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir identifier

le schéma accentuel des mots
à plusieurs syllabes
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des

schémas accentuels oOo, Ooo,
oO (n° 280, 283, 282)

Rhythm

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and show me the stress pattern:
December.
L’élève montre la flashcard correspondant au schéma accentuel du mot
donné.

Mise en œuvre
Cette activité permet de s’assurer que les élèves réussissent à identifier
le nombre de syllabes qu’on entend dans chaque mot et à retrouver leur
schéma accentuel.
Poser toutes les flashcards au milieu d’une table et regrouper les élèves
autour. On peut aussi afficher les flashcards au tableau : l’élève désigné se
déplace pour venir piocher la bonne flashcard.

Points d’attention
• Une trace de ce tableau peut être laissée dans les cahiers ou sous forme d’affichage pour aider les élèves à mémoriser chaque mot avec son accentuation.

• Ne pas hésiter à faire taper dans les mains ou à associer une gestuelle
correspondant aux syllabes accentuées ou inaccentuées pour travailler la
mémoire kinesthésique (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Après chaque mot, on peut demander à l’élève interrogé de venir placer
la flashcard du mot entendu dans un tableau, selon son schéma accentuel.
Cela permet de classer les mots et de regrouper ceux qui ont le même
schéma accentuel. Ne pas passer par l’écrit.
oOo
September,
November,
December,
October
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Ooo
January,
February

oO
July, today, 13th,
15th, 19th

Oo
April, August,
second, 30,
winter, summer,
autumn, sunny,
raining, snowing,
cloudy, happy,
angry, hungry

MODULE 12 • Mini-project
Dans ce dernier module, les élèves vont pouvoir interagir avec Captain Kelly de différentes manières et
réexploiter le lexique rencontré tout au long du thème 2.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : évaluer

la compréhension des questions,
la capacité à échanger avec
Captain Kelly et à lui répondre
en disant “Yes, it is/ No,
it isn’t” ou “Yes, I am/ No,
I’m not”
Niveau 1
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105),
de la météo (n° 116-122),
étiquettes-mots des jours
de la semaine

Mini-project 1

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Tell me: is it Monday?
Pupil X: No, it isn’t. / Yes, it is.
Captain Kelly interroge l’élève sur les autres jours de la semaine jusqu’à
obtenir une réponse positive.
Captain Kelly: Now, tell me: is it sunny?
Pupil X: No, it isn’t./ Yes, it is.
Captain Kelly interroge l’élève sur la météo jusqu’à obtenir une réponse
positive.
Captain Kelly: Now, tell me: Are you happy?
Pupil X: No, I’m not./ Yes, I am.
Captain Kelly interroge l’élève sur d’autres sentiments jusqu’à obtenir
une réponse positive.

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, réviser les champs lexicaux si besoin et attirer
l’attention des élèves sur la différence entre les deux réponses courtes
“Yes, it is/ No, it isn’t” et “Yes, I am/ No, I’m not”. Pratiquer quelques répétitions collectives, puis installer les élèves par petits groupes autour de
Captain Kelly en mettant à leur disposition toutes les flashcards.
Demander à l’élève interrogé de piocher une carte parmi les trois piles (en
veillant à rester en phase avec la réalité). Puis continuer avec les autres
piles en respectant l’ordre : jour, météo, sentiment.

Point d’attention
• Pour les élèves qui auraient des difficultés à enchaîner les trois champs
lexicaux et qui ne seraient pas prêts à fournir deux réponses différentes,
on peut les traiter séparément.

Prolongement possible
Pour les élèves qui savent poser la question, l’activité peut être pratiquée
en binômes. On peut prévoir une fiche par binôme pour aider les élèves
à reproduire les questions : représenter différents exemples de mots des
champs lexicaux et faire cocher ou barrer à l’élève la réponse de son camarade (“tick or cross” ).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : évaluer

la compréhension d’un bulletin
météo
Niveau 2
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards de

la météo (n° 116-122), Toronto,
Sydney, London (n° 59, 64, 65),
étiquettes-mots des jours
et des mois

Mini-project 2

Listen and act

Script
Captain Kelly: Hello, class!
I’m Captain Kelly! Today, I feel great!
Listen to the weather forecast!
Today is Monday, November the 1st.
In Toronto, it’s very cold. It’s snowing and it’s windy.
In London, it’s cold too and it’s raining.
In Sydney, the weather is great! It’s sunny and warm!
Now it’s your turn! Make your own weather forecast!
L’élève place au tableau les flashcards dans l’ordre annoncé, puis il
prend la place de Captain Kelly pour faire le bulletin météo en s’aidant
des flashcards affichées.

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, revoir si nécessaire la compréhension des
dates, de la météo et les villes anglophones à l’aide des activités du thème 2.
Pour faire produire les mots aux élèves (étape nécessaire à la partie 2), afficher les flashcards correspondantes et attendre que les élèves produisent
les mots. Au besoin, faire des répétitions collectives et individuelles.
Phase 1
Mettre les trois types de flashcards à disposition des élèves (date/villes/
météo) afin qu’ils comprennent qu’il faut choisir en écoutant.
Appuyer sur pause après “weather forecast” afin d’attendre que tous les
élèves soient prêts à écouter précisément les différentes informations à
repérer et les images à associer.
Si les élèves le peuvent, il peut être utile de faire produire les phrases
entendues en se servant des images ainsi affichées, avant de passer à la
phase 2.
Phase 2
Dans la seconde partie de l’activité, les élèves feront leur propre bulletin
météo. Leur demander de disposer les flashcards de leur choix dans le bon
ordre pour s’aider dans cet exercice.

Point d’attention
• Pour les élèves qui n’ont pas encore la capacité de produire toutes ces
phrases d’affilée, il est possible de s’arrêter après la première partie. L’élève
travaillera alors surtout la compréhension.

Prolongement possible
Après un temps d’entraînement, on pourra enregistrer le bulletin météo de
chaque élève. Les meilleures prestations pourront être mises à disposition
sur le blog de la classe.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : évaluer la capacité

à poser des questions à Captain
Kelly, associer les mois, les pays
et les saisons, comprendre des
phrases complexes reliées avec
“because”
Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des villes (n° 59-65), des saisons
(n° 112-115), des températures
(n° 123-125)

Mini-project 3

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Pick two cards: a city and a month and
ask a question about the weather. For example: What’s the weather
like in London in summer?
Repeat: What’s the weather like in London in summer?
L’élève répète la question.
Captain Kelly: Ready? Now, it’s your turn!
L’élève choisit la flashcard d’une ville et la flashcard d’une saison et
interroge Captain Kelly.
Pupil X: What’s the weather like in New York in summer?
Captain Kelly: Well done! In New York, it’s hot in summer!
Captain Kelly répond aux autres questions posées par les élèves.

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, réviser les champs lexicaux des saisons, des
villes et des températures en montrant les flashcards et en laissant les
élèves s’exprimer librement. Au besoin, faire des répétitions collectives.
Phase 1
Disposer les flashcards des villes et des saisons sur deux piles. Disposer
celles des températures sur une troisième pile. Montrer qu’on choisit deux
flashcards (par exemple, “London” et “summer” ). Appuyer sur pause après
la répétition de la question. S’assurer par des répétitions en petits groupes
et individuelles que la question est bien maîtrisée, afin de préparer tous
les élèves concernés à se faire comprendre par Captain Kelly. Écouter la
réponse de Captain Kelly et montrer qu’on choisit une flashcard température à associer à la ville en fonction de la réponse donnée.
Phase 2
Faire signe à l’élève désigné de choisir deux flashcards. Appuyer sur pause
pour lui laisser le temps de formuler sa phrase avant de la dire à Captain
Kelly. L’élève choisit ensuite une flashcard température en fonction de la
réponse obtenue.

Point d’attention
• Certains mots n’ont pas été appris dans ce thème (par exemple, “freezing”
et “very cold” ) : c’est volontaire. L’élève doit essayer de deviner s’il s’agit de
froid ou de chaud et choisir la température correspondante.

Prolongement possible
Au besoin, on peut faire produire à l’élève la phrase qui correspond à la
réponse entendue (“It’s very cold in London in winter./ In winter, it’s very
cold in London.” )
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THÈME 3

Let’s
go toisschool!
My name
Captain Kelly!

MODULE 1 : Colours
Ce premier module permet aux élèves de découvrir et de maîtriser cinq couleurs et d’apprendre un
virelangue authentique.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : mémoriser
le nom de 5 couleurs
Niveau 1
5-10 min

Red, yellow, blue...

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat. Are you ready?
Repeat: red, yellow, blue, green, white.
Les élèves répètent les couleurs après Captain Kelly.

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-130)

Point d’attention
• S’assurer que les prononciations sont correctes : consonnes [r] et [j],
voyelle courte (“red, yellow” ), voyelle longue (“blue”, “green” ), diphtongue
(“white” ), accentuation des mots à deux syllabes (schéma Oo pour “yellow” ).

Prolongement possible
Demander à un élève de prendre la place de Captain Kelly : “You’re Captain
Kelly!” On peut montrer l’exemple auparavant : “I’m Captain Kelly! Listen
and repeat.” Montrer une flashcard à la classe et donner sa couleur. Puis
désigner un élève pour prendre la suite.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : découvrir

et répéter le nom de 5 couleurs
Niveau 1
5 min

Point to red

Listen and act

Script
Captain Kelly: Are you ready? Listen and point. Point to red!
Captain Kelly nomme des couleurs de façon aléatoire. Les élèves
désignent la flashcard correspondante.

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-130)
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Prolongement possible
Pour augmenter la difficulté, on peut faire l’activité sans Captain Kelly, en
allant de plus en plus vite. Les élèves peuvent également jouer le rôle de
Captain Kelly.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : évaluer

la prononciation de 5 couleurs
Niveau 1
10-20 min
Activité à une seule voix

Repeat: red!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X. Listen and repeat: blue.
Pupil X: Blue.
Captain Kelly fait répéter les cinq couleurs à l’élève désigné et évalue
sa prononciation.

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-130)

Mise en œuvre
L’objectif de cette activité est de vérifier que chaque élève maîtrise la
prononciation des couleurs nouvellement apprises.

Prolongements possibles
Les élèves peuvent refaire cette activité sans Captain Kelly, en petits
groupes ou en binômes.
On peut aussi jouer à “Snap!” Faire fabriquer des petites cartes avec les
couleurs apprises (un jeu par élève). Répartir les élèves par groupes de 4
ou 5. Regrouper les jeux de cartes au milieu de la table. Le premier élève
prend une carte et la pose sur la table en énonçant sa couleur. L’élève
suivant pioche une carte. Si la couleur est différente de celle de la carte
jouée initialement, l’élève l’énonce et garde sa carte. Si la couleur est la
même, il dit “Snap!” et pose sa carte sur la carte au milieu de la table. Dans
ce cas, il retourne une nouvelle carte et on continue avec l’élève suivant.
Quand il ne reste plus de cartes, le gagnant est l’élève qui a le moins de
cartes en main.
Faire la démonstration du jeu devant la classe avant de créer des groupes.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : mémoriser
les 5 couleurs

Niveau 1
5-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-130)

Memory game: colours

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play a memory game!
Come here, X. Repeat after me: red.
Pupil X: Red.
Captain Kelly: Red, blue.
Pupil X: Red, blue.
Captain Kelly: Red, blue, green.
Pupil X: Red, blue, green.
Captain Kelly: Red, blue, green, yellow.
Pupil X: Red, blue, green, yellow.
Captain Kelly ajoute une couleur à chaque fois, l’élève répète.
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Mise en œuvre
L’élève doit se souvenir de la suite de mots pour répondre. Il s’agit d’un jeu
de mémoire, mais aussi d’une façon de fixer le vocabulaire nouvellement
appris.

Prolongement possible
On peut utiliser les flashcards pour faire une version de ce jeu en petits
groupes. Répartir les élèves en groupes et distribuer un lot de flashcards
par groupe. Poser les flashcards face cachée sur une table. Un élève pioche
une carte et donne sa couleur, puis une autre et ainsi de suite. Un autre
élève essaie de retenir les couleurs, puis doit les énoncer dans le bon ordre.
Commencer avec trois, puis quatre, puis cinq couleurs. Pour augmenter la
difficulté, on peut ajouter d’autres mots nouvellement appris.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir dire

et mémoriser un virelangue
Niveau 2
5-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “red
lorry” et “yellow lorry”
(n° 136-137)

Tongue twister: red lorry
yellow lorry

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Let’s learn a tongue twister! Look and listen: red lorry,
yellow lorry.
Listen and repeat: red lorry, yellow lorry.
Les élèves répètent après Captain Kelly de plus en plus vite.

Mise en œuvre
Montrer les flashcards pendant que les élèves écoutent Captain Kelly, afin
qu’ils fassent le lien entre les images et les mots et comprennent le sens de
“lorry”. Cette activité permet d’introduire tout en douceur un fait de langue
particulier qui différencie l’anglais du français : le placement de l’adjectif
de couleur devant le nom.
Laisser les élèves refaire l’activité plusieurs fois : la suite de mots dans
ce virelangue authentique est très difficile et le but n’est pas de réussir
parfaitement, mais de s’amuser tout en découvrant un élément de culture
anglophone et en s’entraînant à dire le son [r].

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien [r] et respectent l’accentuation des mots dans “lorry“et “yellow” (Oo = première syllabe accentuée).

Prolongement possible
Refaire le jeu sans Captain Kelly avec les flashcards pour aider les élèves à
mobiliser le lexique.
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MODULE 2 : Classroom English

Rituels

Ce module propose différentes activités courtes autour de ce qu’on appelle le “classroom English”, le
vocabulaire de la classe. Ces consignes courtes et simples, souvent à l’impératif, sont utilisées pour tous
les modules et permettent aux séances de se dérouler tout en anglais. Penser à toujours associer le geste
à la parole au début, puis supprimer le geste afin de vérifier que les élèves comprennent la consigne.



Ces activités sont à retrouver dans le répertoire des rituels, p. 63 de ce guide.

MODULE 3 : New colours!
Dans ce module, les élèves vont découvrir cinq nouvelles couleurs et apprendre à poser des questions
sur les couleurs. Différents jeux à partir de toutes les couleurs apprises suivront : pour la mémorisation
des éléments lexicaux (mémory), pour l’évaluation (bingo, équivalent du loto), et pour la découverte des
drapeaux de pays anglophones (coloriage).

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir reconnaître
et prononcer le nom de
5 couleurs supplémentaires
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des couleurs “purple”, “orange”,
“black”, “pink”, “brown”
(n° 131-135)

5 new colours

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: purple, orange, black, pink, brown.
Again: purple, orange, black, pink, brown.
Montrer les flashcards au fur et à mesure.
Captain Kelly: Look, listen and repeat. Are you ready? Purple, orange,
black, pink, brown.
Les élèves répètent les couleurs deux fois.

Point d’attention
• S’assurer que les prononciations sont correctes :
– “orange” : s’accentue Oo et le « a » se prononce [] [�ɔrndʒ].
– “purple” : s’accentue Oo et le « r » ne s’entend pas.
– “brown” : attention à la diphtongue.

Prolongement possible
On peut ajouter ces couleurs à celles apprises dans l’activité 1 et faire un
jeu comme “Snap!” ou “What’s missing?” Faire le jeu devant la classe pour
montrer comment jouer avant de créer des groupes.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : apprendre à poser

la question “What colour is it?”
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard point

d’interrogation (n° 276),
flashcards des couleurs “green”
et “red” (n° 127-129)

What colour is it?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look. What colour is it? It’s green!
What colour is it? Look: it’s red!
Now, listen and repeat. Ready? What colour is it?
Les élèves répètent la question après Captain Kelly.

Mise en œuvre
Placer la flashcard point d’interrogation à côté de chaque flashcard de
couleur pendant l’écoute pour illustrer le sens de la question.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves répètent bien l’intonation descendante. Accompagner les répétitions d’un geste de la main (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Pour les élèves de niveau 1, il est possible d’écouter uniquement le début
de l’enregistrement (compréhension de la question mais pas de production
nécessaire).

Prolongements possibles
Un jeu de “Describe and draw” peut être envisagé. Distribuer aux élèves une
fiche représentant des objets à colorier numérotés de 1 à 6 (par exemple, une
fiche représentant des objets de la trousse). Dire : “Number 1. Question?” Les
élèves posent la question “What colour is it?” et colorient en fonction de la
réponse de l’enseignant(e). Ce jeu pourra également être fait en binômes, en
veillant à ce que les élèves cachent le modèle qu’ils auront colorié au préalable et qui sert de support pour répondre aux questions de leur camarade.
On peut aussi faire le jeu “What have you got in your bag?”. Montrer une
série d’objets de couleurs différentes, par exemple les objets de la trousse.
Les cacher tous, sauf un, que l’on glisse dans un sac. Dire : “Question?” Les
élèves posent des questions sur sa couleur pour pouvoir deviner quel est
l’objet caché.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : découvrir quelques

drapeaux de pays anglophones,
vérifier la compréhension des
couleurs, savoir poser la question
“What colour is + nombre?”
Niveau 2

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Now, colour the flags!
Come here, X. Are you ready?

10-15 min

Take flag A. Now ask a question. For example: What colour is number
1? Repeat: What colour is number 1?

Activité à une seule voix

Pupil X: What colour is number 1?

Matériel : flashcards “Great

Britain”, “Jamaica”, “South
Africa” (n° 46, 57 et 58),
fiche d’activité “Colour
the flags”
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Colour the flags!

Captain Kelly: Now, ask the question!
Pupil X: What colour is number 1?
Captain Kelly: It’s blue.

Les élèves posent les questions à Captain Kelly qui indique les couleurs,
puis de quel pays il s’agit, puis passe au drapeau suivant.

Mise en œuvre
Captain Kelly va dicter à l’élève les couleurs pour lui faire découvrir un
drapeau d’un pays anglophone. Pour que les élèves sachent poser les questions, leur faire réviser les nombres de 1 à 12 au préalable.
Demander aux élèves de prendre leurs crayons de couleur ou leurs feutres
(“Take your colour pencils/felt pens” ) et de prendre le drapeau indiqué par
Captain Kelly (A, B ou C).
Une fois le drapeau colorié, comparer avec le drapeau du pays (flashcard)
pour vérifier les couleurs. Dire : “Let’s check!”

Point d’attention
• Veiller à la bonne intonation de la question en “Wh-” (descendante). Associer la question à un geste (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
On peut faire ce jeu avec des drapeaux d’autres pays anglophones (“Ireland,
Canada, India, Australia, New Zealand, Kenya…” ).
Si les élèves jouent sans Captain Kelly, vérifier que les pays et leurs
drapeaux sont maîtrisés avant de commencer. Faire une petite révision si
besoin.
On pourra aussi faire un jeu de devinettes sur les drapeaux. Un élève choisit
un drapeau, le cache et énonce ses couleurs, par exemple : “It’s red, green
and orange: what country is it?” Autre possibilité : les élèves posent des
questions fermées pour savoir les couleurs d’un drapeau caché avant de
deviner le pays, par exemple : “Is it green, white and orange?”, “Is it Ireland?”

ACTIVITÉ 4
Objectifs : évaluer la maîtrise
des 10 couleurs
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : cartons de bingo

Colour Bingo

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play Bingo! Listen and cover. When you cover 4
colours, shout BINGO! Are you ready? Red - white - purple - yellow pink - green - black - brown - orange - blue.
Captain Kelly indique des couleurs dans un ordre aléatoire. Lorsqu’un
élève a rempli son carton, il dit “Bingo!“

à quatre cases

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, distribuer des cartons de bingo à 4 cases,
préalablement coloriées avec 4 couleurs différentes parmi celles apprises
dans ce module (“red, white, purple, yellow, pink, green, black, brown, orange,
blue” ) ou faire fabriquer ses cartons par les élèves. Donner 4 jetons à chaque
élève pour couvrir les cases.
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Aider les élèves à comprendre les consignes données par Captain Kelly en
les mimant (couvrir les numéros avec un jeton, dire “Bingo!” dès que les
quatre couleurs sont couvertes).
Pour la vérification, appuyer sur pause et dire : “Let’s check!” Faire venir
l’élève gagnant pour comparer son carton avec le carton modèle de l’enseignant(e).

Prolongement possible
Les élèves peuvent à leur tour mener le jeu. Mettre des cartes de couleur
dans un sac. L’élève meneur de jeu pioche les cartes et annonce les couleurs
jusqu’à ce qu’un élève dise “Bingo!”. Il vérifie la carte du gagnant puis le
félicite. Ce jeu évalue la compréhension des couleurs, pas la capacité à les
dire. Ne confier le rôle du meneur qu’à un élève qui maîtrise déjà bien les
couleurs, sinon cela peut s’avérer difficile pour un élève qui aurait bien
compris, mais qui ne saurait pas encore dire les dix couleurs.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : réviser
les 10 couleurs

Niveau 2
10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-135)

Memory game: colours

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play a memory game!
So, let me see… Come here, X. Are you ready?
Pupil X: Yes I am! / I’m ready!
Captain Kelly: Repeat after me: black.
Pupil X: Black.
Captain Kelly: Black, purple.
Pupil X: Black, purple.
L’élève répète de plus en plus de noms de couleurs après Captain Kelly
(“black, purple, orange, brown, pink” ).

Mise en œuvre
Le jeu commence une fois que l’élève indique sa présence en disant “Yes/
Yes, I am / Yes, I’m ready!”
L’élève doit se souvenir de la suite des couleurs (une, puis deux, puis trois,
et ainsi de suite). Il s’agit d’un jeu de mémoire, mais aussi d’un moyen de
fixer le vocabulaire nouvellement appris. Répéter l’activité en changeant
d’élève.

Points d’attention
• S’assurer que les prononciations sont correctes :
– “orange” : s’accentue Oo et le « a » se prononce [] [�ɔrndʒ].
– “purple” : s’accentue Oo et le « r » ne s’entend pas.
– “brown” : attention à la diphtongue.

Prolongement possible
On peut faire ce jeu sans Captain Kelly et/ou en utilisant plus de couleurs.
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MODULE 4 : Colours, letters and songs

(I can sing a rainbow)

Dans ce module, les élèves vont découvrir l’alphabet et commencer à faire le lien entre l’écrit et l’oral
s’ils sont en cycle 3. Pour les autres, ce sera l’occasion de revoir les couleurs avec une chanson bien
connue des anglophones.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir

et apprendre les lettres
de l’alphabet
Niveau 2

The alphabet

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: a, b, c, d, e, f, g. Again? a, b, c, d, e, f, g.
h, i, j, k, l, m, n, o, p. Again? h, i, j, k, l, m, n, o, p.

20 min

q, r, s, t, u, v. Again? q, r, s, t, u, v.

Activité à plusieurs voix

w, x, y, z. Again? w, x, y, z.
Captain Kelly: Now repeat: a, b, c, d, e, f, g.
Les élèves répètent les groupes de lettres après Captain Kelly.

Mise en œuvre
Partir d’un alphabet affiché dans la classe ou écrit au tableau, et montrer
du doigt ou à l’aide d’une règle les lettres au fur et à mesure que Captain
Kelly les prononce.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves ne déforment pas la prononciation de certaines
lettres en appliquant des réflexes liés à leur langue maternelle. Les lettres
qui vont probablement poser le plus de problèmes sont g, h, i, j, e, u. Ne pas
hésiter à les isoler et à les faire prononcer séparément.

• La lettre « z » a deux prononciations en anglais : US [z�] et GB [zed].
Captain Kelly a choisi la prononciation britannique, mais on peut accepter
les deux prononciations.

Prolongements possibles
Une fois la prononciation des lettres bien maîtrisée en répétition collective
et individuelle, les élèves peuvent s’évaluer en binômes : chaque élève
montre du doigt une lettre à son binôme, le binôme prononce la lettre, le
premier élève valide ou non.
On peut faire écouter et apprendre la chanson de l’alphabet sur l’air de
“Twinkle, Twinkle, little Star”.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir prononcer
les lettres de l’alphabet
Niveau 2
10 min
Activité à une seule voix

Repeat the alphabet

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X. Are you ready? Listen and repeat: a, h, j, k.
Pupil X: a, h, j, k.
Captain Kelly fait répéter les différents groupes de lettres : b, c, d, e ; g,
p, t, v ; f, l, m, n, s, z ; u, q, w ; r, o, i, y.

Mise en œuvre
Les lettres sont regroupées par son pour entraîner les élèves à identifier la
prononciation de chaque lettre et à les distinguer les unes des autres.
Penser à refaire cette activité à intervalles réguliers pour aider à bien fixer
la prononciation.

Point d’attention
• Faire désigner les lettres au fur et à mesure afin de vérifier que l’élève
distingue les lettres qui peuvent poser un problème (a/e/i, u/w, j/g).

ACTIVITÉ 3
Objectifs : découvrir

les couleurs à l’écrit, garder
une trace écrite, associer graphie
et phonie
Niveau 3
10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-135),
étiquettes-mots des couleurs

Spell blue!

Show me

Script
Captain Kelly: Hello! Come here, X! Show me the word ’blue’.
L’élève montre l’étiquette du mot “blue”. Captain Kelly demande à
plusieurs élèves de montrer les différentes étiquettes-mots correspondant aux couleurs.

Points d’attention
• Ne proposer l’écrit qu’une fois la prononciation bien acquise, idéalement
pas avant la troisième séance sur les couleurs, même en cycle 3.

• Pour les lettres doubles (“green” ), on peut introduire l’expression
“double e”.
• Certains élèves auront peut-être du mal pour épeler : ne pas hésiter à les
en dispenser, l’activité a du sens sans l’épellation.

Prolongement possible
Pour garder une trace écrite, faire coller dans les cahiers les mots écrits en
les faisant illustrer par un point de couleur. Penser à signaler la prononciation de façon visuelle : [u�] ou « ou » pour “blue”, [i�] pour “green”. Les
mots peuvent aussi être classés dans une maison des sons (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : vérifier

la compréhension des couleurs
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “rainbow”
(n° 138), fiche d’activité “Colour
the rainbow”

Colour the rainbow!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s colour a rainbow!
Listen and colour! One: red, two: yellow, three: pink, four: green, five:
purple, six: orange, seven: blue.
Mettre l’activité en pause, le temps que les élèves colorient leur fiche.
Captain Kelly: Now, let’s check!

Mise en œuvre
Avant l’activité, distribuer une fiche d’activité à chaque élève. Faire réviser
les nombres de 1 à 7 si besoin.
S’assurer que les élèves comprennent bien le mot “rainbow”, en montrant
du doigt la flashcard “rainbow”.
Vérifier en plaçant plusieurs dessins au tableau, puis en comparant avec la
fiche d’activité coloriée à l’avance par l’enseignant(e). Les élèves peuvent
aussi venir faire la correction au tableau : “one is red, two is yellow…”

Prolongement possible
Faire un petit jeu de mémoire. Demander aux élèves de retourner leurs
feuilles, puis de citer toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : “Remember? Say
all the colours of the rainbow!”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : apprendre
une chanson connue
Niveau 1
20 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des couleurs (n° 126-135)

Let’s sing: the rainbow song

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Today let’s sing!
Red and yellow and pink and green,
purple and orange and blue.
I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too!

Mise en œuvre
Afficher les flashcards au tableau avant de commencer. Réviser les couleurs
avant l’activité si nécessaire.

Point d’attention
• Si la chanson est trop difficile à apprendre en une seule fois, utiliser le
bouton pause afin que les élèves répètent des extraits.
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MODULE 5 : It’s a pencil case
Dans ce module, les élèves vont découvrir le vocabulaire de la trousse et les objets usuels de la classe.
Ils vont commencer à jouer à des jeux de devinettes qui leur serviront pour le mini-projet final.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir
et nommer les objets
de la trousse
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “pen”,

“pencil”, “ruler”, “pencil case”,
“rubber” (n° 139-143)

Pencil case

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: pen, pencil, ruler, pencil case, rubber.
Again: ruler, pen, pencil case, rubber, pencil.
Captain Kelly: Now, repeat: pen, pencil, ruler, pencil case, rubber.

Points d’attention
• Veiller à une bonne prononciation du « r » dans “ruler”. Si nécessaire,
demander à toute la classe de répéter en chœur cette lettre qui demande
de reculer beaucoup la langue.

• Certains élèves connaîtront peut-être le mot “eraser” (US) à la place de
“rubber” (GB). On peut accepter les deux termes.

Prolongements possibles
Faire des jeux de mémorisation :
– un “Listen and point”, en utilisant les objets des élèves bien en vue (“Point
to a ruler”, “Point to a pencil case”, etc.)
– un jeu du “What’s missing?” avec des objets réels
– un “Kim’s game” : étaler un certain nombre d’objets sur une table, demander
aux élèves de bien les regarder (“Look and remember!” ), puis les recouvrir
d’un grand drap et faire nommer les objets sous le drap. Pour se souvenir
de ce qui a été nommé, on peut afficher les flashcards au tableau, puis
découvrir les objets pour comparer (“Let’s check!” ).
Faire un “Pairwork”. Un élève interroge un camarade en lui demandant par
exemple : “Point to a ruler!” Penser à faire une démonstration avec deux
élèves devant tout le groupe avant de commencer pour éviter de passer
par l’explication en français.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : apprendre d’autres
objets appartenant au matériel
de la classe
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des objets de la trousse
(n° 139-143)
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6 more objects

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: a pair of scissors, colour pencils, felt
pens, a schoolbag, an exercise book. Again: colour pencils, a pair of
scissors, a schoolbag, an exercise book, felt pens.
Montrer les flashcards ou les objets disposés dans la classe au fur et à
mesure qu’ils sont mentionnés.

Now, repeat: a pair of scissors, colour pencils, felt pens, a schoolbag,
an exercise book.
Les élèves répètent après chaque mot.
Point to colour pencils! Point to felt pens! Point to a schoolbag! Point
to an exercise book! Point to a pair of scissors!

Points d’attention
• Si on souhaite utiliser cette activité pour des élèves de niveau 1, réduire
le nombre de nouveautés et les introduire ultérieurement.

• Lors des répétitions, veiller à une bonne prononciation du “s” final
(“pencils”, “pens“: [z]).

• Insister sur l’accentuation des mots plus longs : “colour”, “schoolbag”,
“exercice”.

• Reprendre si besoin les expressions avec plusieurs mots pour vérifier
l’accentuation des mots : “a pair of scissors” (oOoOo), “an exercice book”
(oOooO), “colour pencils” (OoOo), “felt pens” (Oo) en faisant taper dans les
mains pour les syllabes accentuées (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
L’activité peut se prolonger avec l’ajout des cinq premiers mots de l’activité 1 : faire un jeu de Kim pour aider à la mémorisation ou faire désigner
les objets en allant de plus en plus vite.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir prononcer

le nom des objets de la trousse
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des objets de la trousse
(n° 139-143) et objets réels

Pen, pencil case, rubber

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here X. Ready? Listen and repeat! Pen.
Pupil X: Pen.
Captain Kelly fait ainsi répéter tous les objets de la trousse appris dans
les activités 1 et 2, en validant la prononciation.

Points d’attention
• Penser à refaire cette activité régulièrement pour aider les élèves à bien
fixer la prononciation.

• S’assurer que les élèves prononcent bien le “s” du pluriel ([z] pour “pens,
pencils, rulers, rubbers, scissors” mais [s] pour “books” ) (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Pour les élèves de niveau 3, faire classer les flashcards des mots dans un
tableau « singulier (1) /pluriel (1+) », comme ci-dessous. Faire énoncer les
mots de la première colonne avec l’article “a”. Puis, en français, demander aux
élèves ce qu’ils remarquent. Ils devraient remarquer que “a” apparaît devant
tous les mots au singulier et est absent devant les mots au pluriel (= article 0).
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1
a pen
a pencil
a ruler
a rubber
a pair of scissors
an exercise book
a book

1+
felt pens
colour pencils

Déplacer les flashcards pour faire produire les mots au pluriel ou au singulier. On obtiendra par exemple “a pen, pens” ou “a pair of scissors, pairs of
scissors”. Et dans l’autre sens, “colour pencils, a colour pencil”, “felt pens, a
felt pen”. Faire remarquer que le pluriel porte toujours sur le dernier mot
des mots composés.
Il est possible d’introduire l’écrit une fois ces éléments bien compris.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire “Show
me your” + nom
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des objets de la trousse
(n° 139-143)

Chain game: show me your
pencil case!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play a chain game! Are you ready? Teacher! Show
me your pencil case!
L’enseignant(e) montre sa trousse à Captain Kelly.
Good! Now, it’s your turn.
Pupil: X, show me your pen!
L’élève désigné montre l’objet demandé et indique à un autre élève de
lui montrer un objet (début d’un furet).

Mise en œuvre
Avant de débuter l’activité, demander à tous les élèves de sortir leur trousse
(“Take out your pencil cases” ) et veiller à ce que chacun ait des objets de la
trousse qu’il sache nommer (faire retirer les autres objets).
Donner l’exemple avec Captain Kelly, puis faire répéter collectivement la
phrase “show me your pencil case” afin de s’assurer que tous les élèves sont
capables de la dire.
Poursuivre avec un élève qui interroge un autre élève. Valider les énoncés.
On peut choisir un élève placé à côté de soi ou au hasard un élève assis plus
loin (“X, show me your ruler” ).

Prolongement possible
Le jeu peut être complexifié avec des couleurs (“show me your blue pen” ).
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre

les objets de la trousse
et la phrase “Show me
something” + couleur
Niveau 1
5 min

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des

objets de la trousse (n° 139-143 :
“red pen” 139, “black pencil”
140, “yellow ruler” 141, “green
pencil case” 142, “blue rubber”
143) et des couleurs (n° 126-129
et 132)

Show me something blue! 

Show me

Script
Captain Kelly: Come here X. Show me a ruler.
L’élève désigné montre à Captain Kelly la flashcard “ruler”.
Captain Kelly: Show me something blue.
L’élève montre à Captain Kelly la flashcard d’un objet bleu.
L’activité se poursuit avec, de façon aléatoire, les objets et les couleurs
des cinq flashcards. Captain Kelly demande qu’on lui montre un objet
précis ou un objet d’une couleur particulière.

Mise en œuvre
Cette activité préparera les élèves de niveau 1 au mini-projet final. Réviser
les objets de la trousse à l’aide des flashcards n° 139-143.
La première partie de l’activité permet de s’assurer que les élèves savent
associer un mot à un objet.
Avant de poursuivre, réviser les couleurs à l’aide des flashcards n° 126-129
et 132. Une fois les couleurs maîtrisées, ranger ces flashcards et ne laisser
à disposition des élèves que les flashcards des objets de la trousse.

Prolongements possibles
Dire la phrase “Show me something + couleur” peut être appliqué à tout
objet visible dans la classe.
Faire la même activité avec des objets de la vraie trousse réels, dont les
noms ont été découverts dans l’activité 2.
Faire la même activité en classe entière, en petits groupes ou en binômes
après avoir fait répéter la phrase “Show me something + couleur”. Éviter de
nommer des élèves de niveau 1 maîtres du jeu car cela implique de savoir
dire une phrase relativement complexe.

ACTIVITÉ 6
Objectifs : s’entraîner à dire
la question : “Is it + nom ?”,
comprendre la réponse courte
“Yes, it is.” / “No, it isn’t.”
Niveau 2
10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des objets de la trousse
(n° 139-143)

What am I thinking of?

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a guessing game. What am I thinking of?
It isn’t a pen, it isn’t a pencil case, it isn’t a rubber… Question!
Pupil: Is it a ruler?
Captain Kelly: Yes, it is! Congratulations!
Les élèves doivent deviner successivement les mots “ruler”, “rubber”,
“pen”, “pencil case”.

Mise en œuvre
Avant de lancer l’activité, on peut cacher l’objet à deviner derrière Captain
Kelly ou dans un sac.
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Faire répéter la question “Is it… ?” et la réponse “Yes, it is./ No, it isn’t.” à
tous les élèves (au besoin refaire l’activité 1/module 11/thème 2).
Inciter un élève à poser la question après avoir posé soi-même la première
devinette pour montrer l’exemple.

Points d’attention
• Pour aider certains élèves, il peut être utile d’afficher les flashcards et
d’indiquer une coche (“tick” ) ou une croix (“cross” ) à côté des mots énoncés
par Captain Kelly pour ne laisser qu’une ou deux possibilités de questions
à poser.

• Veiller à ce que l’intonation de la question soit bien montante et associer
la gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Veiller à ce que les élèves fassent bien la liaison dans “Yes, it is” (prononcé
[tz]) et “No, it isn’t” ([tznt]). S’ils ne connaissent que “yes” ou “no”, en profiter
pour introduire la réponse courte en la faisant répéter individuellement.

Prolongement possible
Faire jouer les élèves entre eux : en grand groupe d’abord, puis en binômes
(“pair work” ).

MODULE 6 : It’s a green pencil case!
Dans ce module, les élèves auront l’occasion d’apprendre à parler et à échanger au sujet de leurs affaires
scolaires : les décrire, les partager... Une chanson sur l’air de “Three blind mice”, chantée en canon, leur
permettra de commencer à fixer progressivement quelques particularités de la langue, en particulier la
place et l’invariabilité de l’adjectif.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : s’approprier
la phrase “It’s” + adjectif
+ groupe nominal
Niveau 1
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard des objets
de la trousse (n° 139-143)

It’s a green pencil case!

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a guessing game! What am I thinking of?
X, come here! It’s green. What is it?
Pupil X: It’s a pencil case.
L’élève écoute Captain Kelly pour deviner l’objet en s’appuyant sur un
indice couleur (chaque objet a une couleur différente).
Captain Kelly: Well done, yes, it’s a pencil case. Repeat: It’s a green
pencil case.
Pupils: It’s a green pencil case.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards pour aider les élèves à deviner. La réponse de
Captain Kelly permet de passer de la phrase sans adjectif de couleur à une
phrase plus complexe avec adjectif + nom. Ne pas hésiter à faire répéter
collectivement.
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Point d’attention
• S’assurer que les élèves ne disent pas simplement le mot seul, exiger une
phrase (“Make a sentence” ).

ACTIVITÉ 2
Objectifs : découvrir des

groupes nominaux complexes,
au pluriel et au singulier
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards objets
de la trousse (n° 139-143)

Bring me three pens

Listen and act

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen: bring me one pencil case.
Pupil X: Here you are!
L’élève apporte un ou plusieurs objets à Captain Kelly. L’enseignant(e)
valide qu’il s’agit des objets demandés.
Captain Kelly demande aléatoirement qu’on lui apporte : “three pencil
cases”, “two rulers”, “five pens and three pencils”, “four rulers and two
rubbers”, “two pens and a ruler”, “two rulers and a pencil case”.

Mise en œuvre
Si cela n’a pas été fait avant, réviser les nombres de 1 à 10 rapidement
avec les doigts. Demander à tous les élèves de la classe de sortir leurs
trousses (“Take out your pencil cases!” ) et de placer tous les objets nécessaires pour le jeu sur une table.
Faire un exemple avec Captain Kelly pour introduire “Here you are”. Faire
répéter collectivement.

Points d’attention
• Bien faire prononcer le « s » final du pluriel qui varie en fonction du mot :
[z] dans “pens”, [z] dans “cases” ou [s] dans “desks”.

• Veiller à la bonne prononciation du « h » dans “Here you are” et associer
la gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
• Faire réfléchir les élèves à la différence entre singulier et pluriel :
observer les objets en un ou plusieurs exemplaires et les faire nommer. On
peut symboliser la différence de prononciation dans les cahiers en rajoutant un symbole phonétique à côté d’une image ou d’un dessin de plusieurs
objets (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Dans tous les mots de cette activité, le « s » final se prononce [z] ou [z]. On
peut faire l’activité sans Captain Kelly en ajoutant des flashcards d’autres
mots au pluriel. Cela permettra aussi de faire travailler le « s » final qui se
prononce [s], par exemple : “two brown desks, three green skirts, two orange
carrots, two white socks…”
Il est aussi possible de faire classer des images d’objets au pluriel dans
un tableau à trois colonnes indiquant les trois prononciations du « s »
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : apprendre

une chanson en canon sur
un air traditionnel “Three blind
mice”
Niveau 1
20 min
Activité à plusieurs voix

Three green pens

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Today, let’s sing! Listen:
3 green pens (x 4)
3 green pens in my pencil case (x 2)
3 green pens (x 2)
Captain Kelly rejoue la chanson en canon.

Mise en œuvre
Une fois la chanson bien maîtrisée, diviser la classe en trois groupes et
faire écouter la version en canon. Faire démarrer chaque groupe l’un après
l’autre comme dans l’enregistrement.

Point d’attention
• Pour les pluriels réguliers, veiller à ce que les élèves prononcent le « s »
du pluriel (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Possibilité de faire la même chanson avec d’autres couleurs et nombres, en
veillant à respecter le nombre de syllabes, par exemple : “two blue pens”,
“one white pen”…

ACTIVITÉ 4
Objectifs : comprendre “Can I

have” et revoir ou voir le pluriel
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des objets de la trousse
(n° 139 -143)

Can I have a green pen?

Show me

Script
Captain Kelly: Look at my pencil case! It’s empty…
Come here, X! Can I have a pen please?
Pupil X: Here you are Captain Kelly!
L’élève montre la flashcard “pen” à Captain Kelly.
Captain Kelly demande ainsi un objet à chaque élève.

Mise en œuvre
On peut introduire le mot “empty” avant de démarrer l’activité. Prendre une
trousse vide et faire semblant d’être surpris(e) : “Look at the pencil case! It’s
empty… Can I have a pen, please? Can I have two pencils, please?”
Dire et faire répéter “Here you are!” au moment de montrer la flashcard à
Captain Kelly.

Prolongement possible
On peut faire ce jeu avec de vrais objets de la trousse et en créant des
binômes. Avant de commencer faire répéter collectivement et individuellement la structure “Can I have?” Veiller à la bonne intonation de la question : intonation montante pour les questions commençant par “Can I have?”
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir demander
un objet

Niveau 2
5 min

Jack, can I have a pen?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: can I have a pen,
please?
L’élève interrogé répète chaque question.

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des objets de la trousse
(n° 139-143)

Mise en œuvre
Tendre la main à l’élève pour qu’il donne physiquement l’objet demandé
juste avant de répéter afin de s’assurer qu’il comprend le sens de ce qu’il
dit.
Penser à refaire cette activité à intervalles réguliers pour aider à bien fixer
la prononciation.

Point d’attention
• Veiller à l’intonation montante de la question et associer la gestuelle
adaptée (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On peut faire travailler cette question avec de nombreux autres objets de
la classe ou avec des flashcards.

ACTIVITÉ 6
Objectifs : savoir indiquer
une quantité

Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : 3 crayons verts,
2 crayons bleus, 4 crayons
jaunes

How many green pens are there?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Tell me how many pens are there?
Pupil X: Nine / Nine pens / There are nine pens.
Captain Kelly: Yes, well done, there are nine pens.
Captain Kelly interroge l’élève sur le nombre de crayons de chaque
couleur : “three green pens, two blue pens, four yellow pens.“

Mise en œuvre
Avant de lancer l’activité, revoir rapidement les nombres, les couleurs et
les objets de la trousse à l’aide d’objets réels. Dire par exemple : “Look:
(there are) two white rubbers, (there are) three yellow pencils.” Il est possible
de faire répéter “There are” à ce stade.
L’objectif ici est avant tout que l’élève comprenne la question qui est assez
complexe. Les réponses des élèves peuvent être des phrases complètes ou
des mots isolés.

Prolongement possible
On pourra compter d’autres objets de la classe : “How many tables are
there?”, “How many windows are there?”, “How many doors are there?”
Après “How many”, le nom qui suit est toujours au pluriel. Les élèves pourraient être amenés à le remarquer au moment d’une réflexion sur la langue
en français.
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MODULE 7 : A shirt and a pair of shoes
ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir dire le nom
des vêtements (1)

Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des vêtements : “shirt”, “coat”,
“hat”, “tie”, “scarf”, “skirt”
(n° 152-157)

A shirt, a coat, a tie

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: a shirt, a coat, a tie, a hat, a scarf,
a skirt. Again: a scarf, a hat, a tie, a coat, a shirt, a skirt.
Montrer les flashcards au fur et à mesure.
Captain Kelly: Now, listen and point: a shirt, a coat, a tie, a hat,
a scarf, a skirt.
Les élèves montrent du doigt la flashcard correspondant au vêtement
mentionné.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: a shirt, a coat, a tie, a hat,
a scarf, a skirt.
Les élèves répètent le nom de chaque vêtement.

Points d’attention
• Bien faire prononcer le [h] de “hat”. Faire associer un geste (cf. Conseils
de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
On peut demander à un élève de prendre la place de Captain Kelly pour
le “Listen and point” : l’élève nomme un vêtement et les autres élèves
montrent la flashcard.
On peut également demander à un élève de mimer le vêtement : par
exemple, on remet sa cravate, on place son chapeau sur la tête, on enfile
son manteau, on boutonne sa chemise Les autres élèves devinent de quel
vêtement il s’agit.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir le nom
des vêtements (2)

Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des vêtements : “a pair of
trousers”, “a pair of socks,
a pair of shoes”, “a school
uniform”, “a jumper” (n°158162)

A school uniform

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: a pair of trousers, a pair of socks,
a pair of shoes, a school uniform, a jumper. Again: a jumper, a school
uniform, a pair of shoes, a pair of socks, a pair of trousers.
Montrer les flashcards au fur et à mesure.
Captain Kelly: Now, listen and point: a pair of trousers, a pair
of socks, a pair of shoes, a school uniform, a jumper.
Les élèves montrent du doigt la flashcard correspondant au vêtement
mentionné.
Captain Kelly: Now, listen and point: a pair of trousers and a pair
of socks.
Captain Kelly nomme de façon aléatoire deux types de vêtements. Les
élèves désignent les flashcards correspondantes.
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Mise en œuvre
Se servir de la première partie de l’enregistrement pour faire répéter les
mots collectivement, en petits groupes, puis individuellement.

Points d’attention
• Bien faire prononcer le [z] pour “trousers” et “shoes” et le [s] pour “socks”
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Veiller à l’accentuation correcte des mots à plus d’une syllabe : “trousers”
(Oo), “jumper” (Oo), “uniform” (Ooo).

• Pour la répétition, veiller à bien reproduire le rythme du groupe de mots :
“a school uniform” (o O Ooo), “a pair of shoes/a pair of socks” (o O o O), “a
pair of trousers” (o O o Oo) (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
On peut demander à un élève de prendre la place de Captain Kelly : l’élève
nomme un vêtement et les autres élèves montrent la flashcard.
On peut également demander à un élève de mimer le vêtement : par
exemple, on enfile son pantalon, ses chaussettes, ses chaussures, son pull.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir prononcer
le nom des vêtements
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Repeat: a shirt

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: a shirt.
Pupil X: A shirt.
Captain Kelly fait répéter, de façon individuelle, le nom de tous les vêtements appris dans les activités 1 et 2.

Matériel : flashcards

des vêtements (n°152-162)

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir reconnaître
le nom des vêtements.
Niveau 2
10-15 min
Activité à une seule voix

Show me a pair of socks.

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me a pair of socks.
L’élève montre la flashcard demandée.
Captain Kelly demande qu’on lui montre toutes les flashcards des vêtements.

Matériel : flashcards

des vêtements (n°152-162)
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre

un ordre “Put on + your + nom”
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des vêtements (n° 152-162)

Put on your hat!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and mime! Put on your shirt! Put on your tie!
Put on your hat! Put on your scarf!
Les élèves écoutent et miment.

Mise en œuvre
Montrer la manière de mimer le fait de mettre les différents vêtements
et se servir des flashcards pour qu’il n’y ait pas confusion sur le vêtement
enfilé.

Prolongements possibles
Un élève peut mener le jeu. Veiller à ce que les élèves fassent la liaison
entre “put” et “on” et qu’ils reproduisent correctement le schéma accentuel
de chaque phrase : “Put on your shirt” (O o o O : “your” est dans sa forme
faible “ye” ).
On peut ajouter “take off” : “take off your hat”, “take off your scarf”…
On peut proposer un “Simon says” : “Simon says: put on your hat / take off
your hat!”

ACTIVITÉ 6
Objectifs : apprendre

une chanson traditionnelle
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “shirt”,

“tie”,“hat”, “scarf” (n° 152, 155,
154, 156)

Let’s sing: This is the way…

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Now, listen:
This is the way I put on my shirt, put on my shirt, put on my shirt
This is the way I put on my shirt on a cold and frosty morning.
This is the way I put on my tie, put on my tie, put on my tie
This is the way I put on my tie on a cold and frosty morning.
This is the way I put on my socks, put on my socks, put on my socks
This is the way I put on my socks on a cold and frosty morning.
This is the way I put on my coat, put on my coat, put on my coat
This is the way I put on my coat on a cold and frosty morning.
This is the way I put on my scarf, put on my scarf, put on my scarf
This is the way I put on my scarf on a cold and frosty morning.
This is the way I put on my hat, put on my hat, put on my hat
This is the way I put on my hat on a cold and frosty morning.
This is the way I go to school, go to school, go to school
This is the way I go to school on a cold and frosty morning.
Captain Kelly: Now, it’s your turn! Let’s sing!
Les élèves chantent avec Captain Kelly et miment les phrases.

166

Mise en œuvre
Phase 1 :
Montrer comment enfiler les différents vêtements. Laisser les élèves écouter
la chanson et faire les gestes dans un premier temps, ce qui montrera qu’ils
comprennent le sens de ce qu’ils entendent.
Phase 2 :
Passer à la phase de l’appropriation (sans gestes) : appuyer sur pause pour
faire bien écouter et répéter chaque phrase. Puis ajouter à nouveau les
gestes.

Points d’attention
• Pour faire comprendre le sens de “cold and frosty morning”, faire des
gestes (grelotter) ou trouver une image pour illustrer.

• Pour l’appropriation, on peut passer par une phase de répétition en
parlant en rythme avant d’ajouter la mélodie. Cela permettra aussi de
ralentir le rythme.

• Pour que le rythme soit bien respecté, veiller à faire prononcer de façon
rapide “put on” afin que cela tienne en un temps musical.

• Pour éviter l’écrit, utiliser les flashcards pour que les élèves retiennent
l’ordre dans lequel chanter les strophes.

Prolongement possible
Faire créer la suite de la chanson en changeant les phrases.

MODULE 8 : I’m wearing a pair of shoes
ACTIVITÉ 1
Objectifs : dire les vêtements
qu’on porte

Niveau 2
Durée : 10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des vêtements (n° 152-162)

I’m wearing a hat

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen: I’m Captain Kelly. I’m wearing a hat.
Repeat: I’m wearing a hat!
Pupils: I’m wearing a hat!
Tenir la flashcard “hat” au-dessus de Captain Kelly pour aider la compréhension.
Captain Kelly: Repeat: I’m wearing a shirt.
Pupils: I’m wearing a shirt.
Montrer les flashcards au fur et à mesure de l’écoute. Captain Kelly
continue avec d’autres vêtements.
Captain Kelly: Well done! What about you? What are you wearing?

Point d’attention
• Veiller à la bonne prononciation de la diphtongue [ea] dans “wearing”.
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Prolongement possible
À la fin de l’écoute, inciter les élèves à répondre à la question de Captain
Kelly en décrivant un vêtement qu’ils portent. Cela peut se faire sous forme
de furet, chaque élève demandant à un camarade de son choix ou à côté de
lui : “What about you?” Faire répéter “What about you?” plusieurs fois en
appuyant sur pause avant de faire un furet.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir dire

“I’m wearing” + groupe nominal
Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des vêtements (n° 152-162)

What are you wearing? 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! What are you wearing?
Pupil X: I’m wearing a coat.
L’élève choisit un vêtement parmi ceux appris avec Captain Kelly et
répond en faisant une phrase complète.
Captain Kelly: You’re wearing a coat! Nice!

Mise en œuvre
Revoir si besoin le vocabulaire des vêtements à l’aide des flashcards.
Les élèves peuvent reprendre le même vêtement déjà énoncé par un autre
élève. Les encourager à varier et à faire des phrases complètes à chaque
fois.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves ne déforment pas la prononciation des mots
appris lors des activités précédentes : la diphtongue [ea] dans “wearing”, le
[h] de “hat”. Insister sur la fluidité de la phrase complète et les liaisons.

Prolongement possible
On peut faire une variation du jeu “describe and draw” : les élèves
se dessinent, puis l’un d’entre eux répond à la question “What are you
wearing?” Il décrit son dessin pendant que les autres élèves dessinent ce
qu’ils entendent, par exemple : “I’m wearing a blue hat and a pink scarf.”
Une fois la description terminée, tous les élèves montrent leurs dessins
et les comparent. Ce jeu est également faisable en binômes, en cachant à
l’aide d’un livre ce qui est dessiné.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : dire les vêtements
qu’une personne porte

Niveau 3
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards Tony

(n° 163), Farah (n° 164), “shirt”
(n° 152), “skirt” (n° 157)

She’s wearing a skirt

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Now, look: this is Tony, he’s wearing a shirt!
And look: this is Farah, she’s wearing a skirt!
Montrer les flashcards de Tony et de Farah pour faire comprendre la
différence entre “he” et “she”.
Captain Kelly: Now, listen and repeat! He’s wearing a shirt. She’s
wearing a skirt.
Les élèves répètent chaque phrase.

Points d’attention
• Bien faire prononcer le [w] de “wearing” et le [h] de “hat” (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

• Ne pas hésiter à reprendre plusieurs fois “he” et “she”, en montrant
chacune des flashcards.

Prolongements possibles
Faire décrire un vêtement porté par un élève : “What about John? What is
he wearing?” ou “What about Mary? What is she wearing?”
Faire un jeu en binômes, sur le principe d’un “describe and draw”. Placer un
livre entre deux élèves. Imprimer et distribuer les flashcards Farah et Tony
à chaque élève. L’élève A pose une pochette transparente sur le personnage
de son choix et lui dessine des vêtements (cravate, chemise…). L’élève B lui
demande : “Is it Farah?” ou “Is it Tony?”, puis “What is he/she wearing?”
et reconstitue le même personnage sous la dictée de l’élève A. Les élèves
enlèvent ensuite le livre entre eux et comparent les deux personnages pour
vérifier si le message a été correctement compris.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir décrire

les vêtements d’une personne
(type de vêtement, couleur, “he”
et “she” )
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards Tony

(n°163), Farah (n°164), “shirt”
(n° 152), “skirt” (n° 157)

What is she wearing?

Guessing game

Script
Captain Kelly: Listen and look: he’s wearing a white shirt. Repeat:
he’s wearing a white shirt.
Pupils: He’s wearing a white shirt.
Captain Kelly: Now, it’s your turn. Come here, X! Look at Tony: What
is he wearing?
Pupil X: He’s wearing a white shirt.
L’élève décrit un élément au choix de la tenue de Tony.
Captain Kelly: Look at Farah: What is she wearing?
Pupil X: She’s wearing a red skirt.
L’élève décrit un élément au choix de la tenue de Farah.
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Mise en œuvre
Avant de lancer cette activité, revoir les phrases avec “he” et “she” à l’aide de
l’activité 3. L’important est que l’élève comprenne la question : la réponse
pourra être plus ou moins développée selon les élèves.
S’assurer que l’élève interrogé ne se trompe pas de pronom s’il produit la
phrase complète.

Point d’attention
• Si les élèves ont des difficultés à dire toute la phrase, la faire répéter
plusieurs fois en chœur ou par groupes de 4-6 élèves.

Prolongements possibles
Proposer un “Guessing game” : décrire une image que les élèves doivent
retrouver. Un élève peut mener le jeu. On peut également demander aux
élèves de dessiner un personnage portant des vêtements qu’on aura préalablement choisis.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : Décrire

les vêtements d’une autre
personne (“He’s/She’s wearing”
+ couleur + vêtements), poser
une question (“Is it…?” )
Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards Farah
(n°164), Tony (n° 163), point
d’interrogation (n° 276)

Who is it? 

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a game! I’m going to describe a card. Try to
guess who it is! She’s wearing a blue tie. Who is it?
Pupil X: Is it Farah?
Captain Kelly: Yes, it is. Farah is wearing a blue tie.
L’élève devine s’il s’agit de Tony ou de Farah, en fonction du vêtement
donné par Captain Kelly.

Mise en œuvre
Montrer les personnages et introduire la question “Is it” + nom si besoin.
Faire répéter : “Is it Farah? Is it Tony?”
S’assurer que l’élève comprenne bien qu’il faut poser une question, en
montrant la flashcard point d’interrogation.

Point d’attention
• Faire respecter l’intonation montante de la question et associer le geste
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Faire dessiner des personnages à toute la classe. Toutes les images sont
ensuite affichées au tableau et numérotées. L’élève meneur de jeu choisit
une image qu’il/elle décrit, par exemple : “She’s wearing a hat and a tie.”
ou “He’s wearing a blue tie and a red shirt”. Les autres élèves devinent en
posant une question : “Is it number 1?”
Proposer un jeu similaire mais décrire un vêtement porté par un élève de
la classe.
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MODULE 9 : My classroom
Dans ce module, les élèves vont découvrir un environnement scolaire britannique et pourront peut-être
comparer avec le leur. Ils apprendront à décrire leur environnement en utilisant le singulier et le pluriel :
le module est donc à privilégier pour les élèves de niveau CE2 à CM2.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître et

prononcer le lexique du mobilier
dans la classe, découvrir
un environnement scolaire
britannique
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

du mobilier de la classe
(n° 144-151)

My classroom

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: desk, chair, cupboard, whiteboard,
computer, shelf, door, classroom.
Now, repeat: desk, chair, cupboard, whiteboard, computer, shelf, door,
classroom.
Les élèves écoutent et répètent.
Captain Kelly: Listen and look: one classroom, one door, two desks,
ten chairs, two cupboards, one whiteboard, two computers, six
shelves.
Montrer les flashcards au fur et à mesure et indiquer le nombre associé
avec les doigts.
Captain Kelly: Now, repeat: one classroom, one door, two desks, ten
chairs, two cupboards, one whiteboard, two computers, six shelves.
Les élèves écoutent et répètent.

Mise en œuvre
Avant de commencer, réviser les nombres de 1 à 10 (par exemple, avec
l’activité 1/module 4/thème 1).

Points d’attention
• Vérifier que les élèves prononcent bien le « s » final au pluriel [z] pour
“computers”, “chairs”, “whiteboards”, “classrooms”, “doors”, “shelves”, mais [s]
pour “desks” (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Surveiller la bonne prononciation des mots, notamment en insistant sur
la syllabe accentuée : “cupboard”, “whiteboard”, “classroom” (Oo), “computer”
(oOo).

• Faire observer et commenter le pluriel irrégulier de “shelf”, “shelves”, afin
que les élèves prennent conscience de ce changement.

Prolongement possible
Pour que les élèves effectuent le transfert vers les objets réels de leur
classe, faire un “Show me” rapide avec les objets de la classe. Dire : “Show
me a computer”. Les élèves montrent du doigt l’ordinateur de la classe et
ainsi de suite avec tous les objets.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : connaître le lexique
du mobilier dans la classe
Niveau 2
5 - 10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

du mobilier de la classe
(n° 144-151)

Show me a chair

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me a desk.
Captain Kelly nomme de façon aléatoire différents objets de la classe.
L’élève interrogé lui montre la flashcard correspondante.

Prolongement possible
Faire la même activité avec les objets réels de la classe en demandant
d’abord aux élèves de montrer un seul objet, puis complexifier en travaillant le pluriel : “Show me three shelves! / Show me seven chairs!”
Pour le passage au pluriel, attention à “shelf” qui devient “shelves” (transformation du son [f] en [v] : ne pas hésiter à faire répéter plusieurs fois ou
refaire l’activité 1). Rappel : tous les pluriels de ces mots se terminent par
le son [z], sauf “desk” [s].
Pour clarifier avant de passer au pluriel, on peut montrer une première fois
les objets seuls en disant : “a chair, one chair”, “a computer, one computer”,
et les opposer à des groupes de plusieurs ordinateurs ou chaises. Il n’est
pas naturel de dire en anglais : “show me one computer” (sauf si on est en
train de compter comme dans l’activité). Il faut donc que les élèves s’habituent à comprendre que “a computer” signifie qu’il n’y en a qu’un seul. Faire
réfléchir les élèves à la différence entre le français et l’anglais : le français
utilise un seul mot (« un » ), alors que l’anglais en utilise deux (“a” ou “one” ).

ACTIVITÉ 3
Objectifs : découvrir

un environnement scolaire
britannique
Niveau 3

In my classroom, there are chairs.
Script

Captain Kelly: Listen and look: this is my classroom in Britain!
There is a door.

10 min

There is a whiteboard.

Activité à plusieurs voix

There is a cupboard.

Matériel : flashcards

du mobilier de la classe
(n° 144-151)

Listen and repeat

There are chairs.
There are shelves.
Captain Kelly: Now, repeat: There is a door.
Les élèves répètent toutes les phrases après Captain Kelly.

Mise en œuvre
Avant de lancer l’activité, afficher la flashcard de la salle de classe et laisser
aux élèves le temps de l’observer. On peut passer dans les rangs, montrer
simplement la flashcard et laisser les élèves réagir (“What is it? (It’s) a
classroom” ).
Désigner les objets mentionnés au fur et à mesure. On peut refaire l’activité
plusieurs fois en laissant un élève venir montrer les objets au tableau, afin
que les élèves comprennent bien le sens de ce qu’ils entendent.
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Points d’attention
• Amener les élèves à faire la différence entre “there is” et “there are”, en
s’aidant du pluriel qu’ils auront sans doute reconnu (« On entend le s. »). Ils
pourront dire : « On utilise “there is” quand il y a un seul objet et “there are”
quand il y en a plusieurs. »

• En cycle 3, pour aider les élèves à mémoriser cette différence, on peut
envisager une séance de découverte de ces deux structures à l’écrit et
faire un affichage dans la classe pour aider les élèves à s’en souvenir (par
exemple : “there is” + image d’un ordinateur et “there are” + image de deux
ordinateurs).

Prolongements possibles
Créer des groupes pour préparer une prise de parole en continu à partir
de petites images parmi lesquelles les élèves peuvent piocher. Les élèves
alignent les images des objets en fonction de ce qu’ils voient dans la classe
et s’entraînent à dire les phrases en commençant par “In my classroom…”
(continuer par exemple avec “there is a computer”, “there are chairs” ).
Enregistrer quelques productions orales de ce type (par exemple, chaque
élève du groupe dit une phrase) et les proposer en guise de trace sonore
pour les parents en les mettant à disposition sur un blog de la classe ou à
écouter à l’aide d’un flashcode.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir répondre

à la question au singulier
“Is there a?” par “Yes, there is/
No, there isn’t.” et au pluriel
“Are there” par “Yes, there are/
No, there aren’t”
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards point

d’interrogation (n° 276), animaux
“cat”, “dog”, “squirrel” (n° 31,
32, 35), mobilier de la classe
(n° 144-151)

Is there a computer? Yes, there is! 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Tell me about your classroom. Is there a
door?
Pupil X: Yes, there is!
Captain Kelly: Are there four doors?
Pupil X: No, there aren’t.
Captain Kelly: Well done! Repeat: yes, there is! No, there aren’t.
L’élève répète les réponses. Puis Captain Kelly pose ainsi plusieurs
questions à l’élève sur ce qu’il y a dans sa salle de classe. Attention, des
pièges se sont glissés (chat, chien et écureuil).

Mise en œuvre
Avant l’activité, préparer les élèves à observer leur salle de classe en les
plaçant de telle sorte qu’ils puissent voir ce qu’il y a autour d’eux (par
exemple les regrouper au fond de la classe).
Aider les élèves à comprendre qu’il s’agit d’une nouvelle question en affichant le point d’interrogation au tableau. Choisir un élève pour faire le
premier exemple.
Si nécessaire, montrer la porte pour aider les élèves à répondre par “Yes” à
la première question puis par “No” à la seconde.
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Habituer les élèves à utiliser la réponse courte complète qui est plus idiomatique (“Yes, there are / No, there aren’t” ).

Points d’attention
• Si les élèves ne comprennent pas tout de suite les questions pièges,
montrer les flashcards correspondant aux animaux nommés et leur associer
le point d’interrogation.

• Veiller à la bonne prononciation de “aren’t” ([a�], le « r » ne se prononce
pas : [a�nt]).

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir décrire
sa classe.

Niveau 3
15-25 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

“classroom” (n° 144)
“cupboard” ( n° 147), “pencil
case” (n° 142), “pen” (n° 139),
fiche d’activité “A dark
cupboard”

Story time: a dark dark cupboard

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look:
In my school, there is a big, white classroom.
In the classroom, there is a big green cupboard.
In the cupboard, there is a small yellow pencil case.
In the pencil case, there are three blue pens.
Captain Kelly: Now repeat: in my school, there is a big, white
classroom.
Les élèves répètent phrase par phrase.
Captain Kelly: Now it’s your turn! Tell me your story!
Les élèves produisent des phrases en commençant par “In my school,
there...”

Mise en œuvre
La première partie pourra se faire de façon collective en utilisant un exemplaire agrandi des vignettes au tableau.
Phase 1
Laisser les élèves découvrir la petite histoire en regardant les images. Dire :
“Listen and order”. Leur faire comprendre la consigne “order” en donnant un
exemple. Ils devront parfois choisir entre petit et grand (faire comprendre
le sens de “big” et “small” en leur montrant les images) et colorier les objets
de la couleur qu’ils entendent (“Listen and colour” ).
Phase 2
Une fois les images remises en ordre, les élèves pourront s’entraîner à dire
les phrases à haute voix (répétition) en regardant les images.
Phase 3
Donner un nouveau lot de vignettes aux élèves par groupes. Faire
comprendre qu’ils peuvent créer leur propre histoire en organisant les
vignettes à leur convenance et en les coloriant. Les élèves peuvent s’entraîner en groupes à raconter leur histoire à partir des images qu’ils auront
disposées devant eux, puis un élève la raconte à haute voix.
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Point d’attention
• Les phrases étant longues, il sera sans doute difficile pour les élèves de
dire toute la phrase d’une seule traite. Passer par un backward building si
nécessaire (“classroom - white classroom - a big white classroom - there is
a big white classroom - in my school there is a big white classroom” ).

Prolongements possibles
Faire découvrir une version sonore de l’album A dark dark Tale de Ruth
Brow (Andersen, 2012).
Les élèves pourront réaliser un roman-photo ou un livre numérique à partir
de leur propre école ou de leurs réalisations en arts plastiques en associant
un fichier son ou en lisant leur histoire pour une autre classe à haute voix
(aucun écrit obligatoire, on peut « lire » à partir d’images ou de vignettes
collées sur une grande affiche).
L’histoire est au prétérit, mais les élèves peuvent tout à fait s’adapter et
comprendre que c’est le temps de la narration. Leur faire seulement remarquer la différence entre “there is” et “there was”, “there are” et “there were”.

MODULE 10 : It’s in the box
Ce module permettra aux élèves de découvrir les prépositions de lieu.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir dire

quelques prépositions (“in”,
“on”, “under”,“behind” )
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

des prépositions (n° 165-168)

In, on, under, behind

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look : a box, in the box, on the box, under
the box, behind the box.
Again: in, on, under, behind.
Montrer les flashcards au fur et à mesure de l’écoute.
Captain Kelly: Now, listen and point : in, on, under, behind. More
quickly: in, on, under, behind.
Les élèves montrent du doigt la flashcard de la préposition mentionnée
par Captain Kelly.
Captain Kelly: Now, repeat: in, on, under, behind.
Les élèves répètent chaque mot.

Mise en œuvre
On peut refaire la première partie de l’activité en demandant à un élève de
venir au tableau pour montrer les flashcards.

Point d’attention
• Attention à l’accentuation des mots grammaticaux à deux syllabes :
“behind” (oO), “under” (Oo).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir dire

quelques prépositions (“next
to”, “between”, “in front of” )
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des prépositions (n° 169-171)

Next to, between, in front of 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look : next to the box, between the boxes,
in front of the box. Again: next to, between, in front of.
Les élèves observent les flashcards montrées par l’enseignant(e).
Captain Kelly: Now, listen and point : next to, between, in front of.
More quickly : next to, between, in front of.
Les élèves montrent du doigt la flashcard désignée par Captain Kelly.
Captain Kelly: Now, repeat: next to, between, in front of.
Les élèves répètent chaque préposition.

Mise en œuvre
On peut refaire la première partie de l’activité en demandant à un élève de
venir au tableau pour montrer les flashcards.

Point d’attention
• Les mots grammaticaux courts comme “of”, “the”, “in”, “to” ne sont jamais
accentués.

Prolongements possibles
Possibilité de mélanger les prépositions de l’activité précédente et de faire
un jeu de mémorisation de type “What’s missing?” pour bien fixer les prépositions seules.
Pour ceux qui ont acquis les compétences nécessaires, faire produire de
courts énoncés comprenant les quatre ou sept prépositions. S’assurer que
les élèves sont capables de transférer les acquis d’une flashcard à un objet
réel en déplaçant des objets dans la classe et en les faisant situer, par
exemple : “under the chair”, “between the tables”, “behind the computer”.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : dire

les prépositions “next to”,
“between”, “in front of” dans
un énoncé (préposition + groupe
nominal)
Niveau 2

Repeat: under the table

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X. Are you ready? Listen and repeat: in.
Pupil X: In.
Captain Kelly fait répéter toutes les prépositions de l’activité 1.

5-10 min

Captain Kelly: Listen and repeat: in the box.

Activité à une seule voix

Pupil X: In the box.
Captain Kelly fait répéter toutes les prépositions de l’activité 1 en contexte.

Matériel : flashcards des
prépositions (n° 169-171)

Captain Kelly: Come here, Y. Are you ready? Let’s go! Listen and
repeat: next to.
Pupil Y: Next to.
Captain Kelly fait répéter toutes les prépositions de l’activité 2.
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Captain Kelly: Come here, Z. Are you ready? Let’s go! Listen and
repeat: next to the pencil case.
Pupil Z: Next to the pencil case.
Captain Kelly fait répéter toutes les prépositions de l’activité 2 en
contexte.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : s’entraîner à dire

les phrases avec les prépositions
(“in”, “on”, “under”, “behind”,
“next to”, “between”, “in front
of” ), comprendre la question
“Where is it?”
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard “in my
pencil case” (n° 172)
et prépositions (n° 165-171)

It’s under the box

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and look: Where is the pencil? It’s in the pencil
case. Repeat: it’s in the pencil case.
Pupils: It’s in the pencil case.
Captain Kelly: Well done! Now, it’s your turn. Come here, X. Look and
speak: where is the rubber?
L’élève regarde l’image qui lui est montrée et répond.
Pupil X: It’s next to the pencil case.
Captain Kelly interroge l’élève au sujet d’autres objets.

Point d’attention
• Au sein de la phrase, veiller à ce que les élèves prononcent correctement
les prépositions, surtout celles en plusieurs syllabes ou en plusieurs mots,
en respectant l’accentuation des mots et des syllabes : “behind” (oO), “in
front of” (oOo), “under” (Oo).

Prolongements possibles
Les élèves pourront jouer à ce jeu avec des objets réels, en petits groupes
ou en binômes. On pourra ajouter d’autres prépositions. Cela demandera de
savoir donner le nom de l’objet comme sujet de la phrase, voire de savoir
poser la question. Attention, si on ajoute “between”, il faudra veiller à ce
que le pluriel soit prononcé par les élèves : “It’s between the pencil cases.”
– Possibilité 1 : on demande simplement à un élève de disposer des objets
dans, sur, à côté, en dessous d’une trousse, puis les autres élèves décrivent,
par exemple : “The pair of scissors is in the pencil case”, “The ruler is in front
of the pencil case”. Dans ce cas, soit le professeur valide, soit un autre élève
est nommé pour vérifier l’exactitude de ce qui est dit.
– Possibilité 2 : en binômes, faire une variante du jeu du “Describe and
draw”. Demander à l’élève A de disposer les objets et de les cacher (par
exemple en plaçant un livre entre les deux élèves) et à l’élève B de deviner
leur place. L’élève B devra donc savoir demander : “Where is the ruler?”
L’élève A lui répondra par exemple : “It’s on the pencil case.” L’élève B fera
ensuite la même composition avec son matériel. Une fois tous les objets
nommés, on enlève le livre entre les deux élèves et on compare : les deux
réalisations devraient être identiques (avant d’enlever le livre entre les
élèves, dire : “Let’s check!” )
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre

la question “Where is it?”
et des phrases affirmatives
avec les les prépositions (“in”,
“on”, “under”, “behind”, “next
to”, “between”, “in front of” )
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : une trousse, deux

chaises, un crayon (objets réels)

Where is the pencil case?

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and look. Where is the pencil ? The pencil is
in the pencil case. The pencil is under the pencil case. The pencil is
behind the pencil case. The pencil is on the pencil case.
Pour chaque phrase, placer le crayon à l’endroit demandé.
Captain Kelly: Listen and act. Where is the pencil? The pencil is in the
pencil case.
Un élève vient placer le crayon à l’endroit indiqué, les autres observent.
Captain Kelly: Class: is it correct?
Les autres élèves valident ou invalident. L’enseignant(e) vérifie leur
réponse.

Prolongements possibles
On peut diviser la classe en deux groupes : un groupe qui observe, et l’autre
qui obéit aux consignes de Captain Kelly. Lorsque Captain Kelly dit “Class,
is it correct?”, les observateurs doivent valider ce qu’ils voient. Vérifier que
les élèves ont bien validé.
D’autres manipulations sont possibles selon le matériel disponible dans la
classe.
L’activité peut aussi se faire en binômes ou en classe entière avec tous les
élèves qui font l’action.

MODULE 11 : Phonology
Ces activités permettent une sensibilisation à plusieurs points phonologiques en anglais. Grâce à ces
entraînements qui peuvent être répétés en fonction des besoins, les élèves mettront en place de bons
réflexes en termes de prononciation.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : se familiariser

avec les sons [i] et [i�] en anglais
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “Zip”
et “Zee” (n° 284-285)

Zip and Zee
Script
Captain Kelly: Look! This is Zip. Hello Zip: i i i i.
Zip, say hello to the class: i, i, i, i!
Look, This is Zee. Hello Zee: eeee, eeee.
i i i i, eeee eee, i i i i, eee!

Listen and point: i i i, eee eee eee, eee eee eee, i i i.
Les élèves montrent la flashcard “Zip” quand ils entendent le i court et la
flashcard “Zee” quand ils entendent le i long.
Captain Kelly: Now, your turn, ready?
You’re Zip! You’re Zee!
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Listen and repeat

Mise en œuvre
Afficher les flashcards de Zip et de Zee au tableau et attiser la curiosité des
élèves : “Look! Who is it? Listen!”
Il s’agit d’une activité simple de sensibilisation aux sons longs et courts
en anglais, ici personnifiés par deux personnages qu’on peut évoquer à
nouveau par la suite pour déclencher des réactions permettant une révision des sons en question.
Si besoin, appuyer sur pause pour bien faire comprendre qu’il faut imiter
les sons que font les deux personnages.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : s’entraîner à dire

des mots contenant des sons [i]
et [i�]
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Pink and green

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: pink, sing, bingo, sit, it, pick, eee,
green, see, sweet, T, G, B.
Again: pink, sing, bingo, sit, it, pick, eee, green, see, sweet, T, G, B.
Les élèves répètent collectivement chaque mot.

Mise en œuvre
Cette activité permet de perfectionner la prononciation de mots vus au
cours du thème 3 et en particulier de différencier le son long [i�] et le son
court [i]. Ne pas hésiter à répéter cette activité autant de fois que nécessaire et à proposer des répétitions individuelles pour vérifier la maîtrise
des deux sons.

Prolongement possible
Pour les élèves de cycle 3 ayant déjà découvert l’écrit, on peut faire un
tableau avec les mots de l’activité. Il pourra être complété avec d’autres
mots.
[]
pink - sing - bingo - sit - it - pick

ACTIVITÉ 3
Objectifs : s’entraîner

à distinguer entre les sons
[] et [i�]
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Show me Zip and Zee!

[i�]
eee - green - see - sweet - T - G -B

Show me

Script
Captain Kelly: Listen and show me Zip or Zee if you hear [i] or [i�].
Ready?
Captain Kelly donne des mots de l’activité 2. L’élève doit montrer la
flashcard Zip ou Zee selon qu’il entend un i court ou un i long.

Matériel : flashcards Zip
et Zee (n° 284, 285)
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Mise en œuvre
Désigner un élève pour montrer soit Zip, soit Zee à Captain Kelly lorsqu’elle
énonce un son ou un mot. Elle validera le bon choix. Solliciter un élève
différent pour chaque mots afin de permettre la participation de plusieurs
élèves. Cette activité peut être répétée à plusieurs reprises.

Point d’attention
• Les flashcards Zip et Zee peuvent servir à rappeler aux élèves les deux
sons. Si un élève se trompe de son, penser à montrer la bonne flashcard
pour encourager l’élève à s’auto-corriger.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir prononcer
“Can” dans sa forme faible
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

I can see you!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: I can see...
Les élèves répètent deux fois la phrase.
Captain Kelly: Who can you see?
Pupils: Who can you see?
Captain Kelly: I can see you!
Pupils: I can see you!
Captain Kelly: You can see me!
Pupils: You can see me!

Mise en œuvre
Cette petite activité de sensibilisation à la prononciation de “can” dans
sa forme faible ne demande pas de préparation particulière, mais il faut
connaître “I can see”.
Refaire l’activité plusieurs fois pour donner aux élèves le temps de mémoriser les phrases. Ajouter une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On peut faire réciter en binômes :
Élève A : I can see…
Élève B : I can see…
Élève A + B : Who can you see?
Élève A : I can see you!
Élève B : You can see me!
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir prononcer

le « s » final des mots au pluriel
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

One desk, two desks

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: a desk, desks, a book, books, a hat,
hats, a coat, coats.
Listen and repeat: one desk, two desks, one book, two books, one hat,
two hats, one coat, two coats.
Les élèves répètent collectivement après chaque groupe nominal.
Captain Kelly: Listen and complete: one desk, two…, one book, two…,
one hat, two…, one coat, two…
Les élèves complètent les énoncés.
Ils effectuent la même activité, avec les deux listes suivantes :
– tie, ties, pen, pens, ruler, rulers, chair, chairs.
– pencil case, pencil cases, rose, roses.

Mise en œuvre
Dans un premier temps, les élèves répètent une suite de mots, au singulier
puis au pluriel. Montrer les flashcards pour qu’ils comprennent qu’on passe
du singulier au pluriel avec le son [s].
Les mots sont ensuite contextualisés avec un nombre (“one” et “two” ) et à
nouveau répétés.
Pour finir, les élèves complètent l’énoncé de Captain Kelly avec le mot
attendu au pluriel.
Ces trois étapes sont répétées pour trois listes de mots, correspondant aux
trois prononciations du « s » : [s], [z] et [z].

Point d’attention
• S’assurer que les élèves prennent l’habitude de s’auto-corriger : faire un
geste de la main (par exemple, faire semblant de dessiner un « s ») pour
indiquer qu’il faut ajouter le « s ».

Prolongements possibles
Il est possible de mélanger toutes les flashcards, de demander aux élèves
d’en piocher une et de dire le mot à haute voix, au singulier et au pluriel.
On pourra revoir la prononciation du « s » si on introduit des verbes réguliers à la troisième personne du singulier (“he likes”, “she loves”…)
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ACTIVITÉ 6
Objectifs : savoir identifier

le schéma accentuel des mots
à plusieurs syllabes
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards Oo

(n° 279), oOo (n° 280), Ooo
(n° 283)

Stress pattern

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and show me the stress pattern:
cupboard.
L’élève montre la flashcard correspondant au schéma accentuel du mot
prononcé par Captain Kelly. Les mots sont choisis parmi ceux du thème.

Mise en œuvre
Cette activité permet de s’assurer que les élèves réussissent à identifier
le nombre de syllabes qu’on entend dans chaque mot et à retrouver leur
schéma accentuel.
Poser toutes les flashcards au milieu d’une table et regrouper les élèves
autour de la table, ou afficher les flashcards au tableau et l’élève désigné se
déplace pour venir prendre la bonne flashcard.

Point d’attention
• Ne pas hésiter à faire taper dans les mains ou associer une gestuelle
correspondant aux syllabes accentuées ou inaccentuées (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Une fois la bonne flashcard montrée à Captain Kelly, l’élève peut venir
placer une image correspondant au mot dans un tableau comme celui-ci :
oOo
computer

Ooo
pencil case

Oo
cupboard
pencil
scissors
ruler
classroom

Une trace du tableau peut être laissée dans les cahiers pour aider les élèves
à mémoriser chaque mot avec son accentuation.
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MODULE 12 : Let’s play “I spy”!
Ce dernier module permettra aux élèves de s’initier à un jeu anglo-saxon qu’on peut jouer en famille ou
entre amis : “I spy”. Trois versions différentes sont ici proposées, avec pour les niveaux 1 et 2 une phrase
plus facile à dire (“I can see…” ). Seule la version niveau 3 correspond à la version classique du jeu avec
la première lettre de chaque mot.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : évaluer

la production de la phrase “Is it”
+ groupe nominal et la maîtrise
du lexique des objets
de la trousse, découvrir
l’environnement scolaire
britannique
Niveau 1
15-20 min

Mini-project 1

Guessing game

Script
Captain Kelly: Let’s play a game! Come here, X. Listen and look: I can
see something pink.
Pupil X: Is it a ruler?
Captain Kelly: Yes, it is! Well done!
L’élève pose des questions à Captain Kelly jusqu’à trouver l’objet à
deviner.

Activité à une seule voix

Matériel : Cartes du “I spy?”
(niveau 1)

Mise en œuvre
L’activité se fait en petits groupes : faire venir les élèves autour d’une
table. Distribuer les cartes du jeu. Dire : “Listen and look” pour familiariser
les élèves avec la planche de jeu. Réviser les objets de la trousse et les
couleurs en montrant les images. Les élèves nomment les objets puis les
couleurs.
Faire un exemple du jeu en faisant venir un élève devant la classe. Les
autres observent.

Points d’attention
• Si besoin, appuyer sur pause après le premier exemple pour faire répéter
à plusieurs voix la question “Is it” + groupe nominal afin de s’assurer que
tous les élèves du groupe sauront poser la question une fois seuls.

• Veiller à ce que l’intonation montante de la question soit bien reproduite
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Attention aux pièges : il peut y avoir plusieurs objets d’une même couleur,
mais Captain Kelly n’en fait deviner qu’un seul.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : vérifier la

compréhension de questions
commençant par “Is it…?” et
des différents champs lexicaux
vus tout au long du thème 3
(objets de la trousse, vêtements,
mobilier de la classe, couleurs)
et la capacité à produire la
réponse courte “Yes it is / No,
it isn’t”
Niveau 2

Mini-project 2
Script

Captain Kelly: Let’s play I can see something! Repeat! I can see
something!
Pupils: I can see something...
Captain Kelly: Well done! Now, it’s your turn!
Captain Kelly: Come here, X! Choose something.
Pupil X/teacher: I can see something...

20 min

Captain Kelly: What colour is it?

Activité à une seule voix

Pupil X: It’s green.

Matériel : Cartes du “I spy”
(niveau 2)

Guessing game

Captain Kelly: Is is big?
Pupil X: No, it isn’t. / Yes, it is.
Captain Kelly: Is it a table?
Pupil X/teacher: No, it isn’t. / Yes, it is.
Captain Kelly: So class: what is it?
Les élèves donnent le nom de l’objet. L’enseignant(e) valide leur réponse.

Mise en œuvre
L’activité se fait en petits groupes : faire venir les élèves autour d’une table.
Afficher les cartes du jeu pour que les élèves se familiarisent avec les
images : les faire nommer (“a small chair”, “a blue chair”, “a black shirt”, “a
big shirt”…) Pour les préparer à comprendre des questions sur divers aspects
(taille, couleur), poser quelques questions : “Is it big?”, “Is it small?“et réviser
la réponse correspondante.
Faire un exemple avec un élève. Pour matérialiser le choix de l’image,
on peut poser un jeton sur l’objet choisi. Cela permet à tous les élèves
d’écouter et de vérifier l’exactitude des réponses apportées aux questions
de Captain Kelly.
Les élèves se laissent guider par le questionnement de Captain Kelly. Veiller
à ce que tout le groupe écoute bien puisque ce sera aux autres élèves de
deviner de quel objet il s’agit.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves fassent bien la liaison pour “Yes it is” et “No,
it isn’t”.

• Attention, pour cette activité, Captain Kelly guide le questionnement,
mais n’évalue pas les réponses.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : vérifier

la compréhension des champs
lexicaux du thème 3, découvrir
le jeu traditionnel “I spy”
Niveau 3
15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : Cartes du “I spy”
(niveau 3)

Mini-project 3

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: I spy with my little eye.
Listen and repeat: something beginning with…
Listen and repeat: I spy with my little eye, something beginning with…
Les élèves répètent à chaque étape.
Captain Kelly: Now, let’s play I spy! Ready? Teacher, what can you
see?
Lancer le jeu. Les élèves poursuivent le jeu en autonomie.

Mise en œuvre
Avant de faire le jeu traditionnel populaire “I spy”, les élèves apprendront à
dire la phrase introductrice. Elle est longue donc laisser les élèves répéter
autant de fois que nécessaire.

Point d’attention
• Inciter les élèves à respecter le rythme de la phrase “I spy with my little
eye”, qui va les aider à la mémoriser.
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THÈME 4

Me and my family

MODULE 1 • My body
Dans ce module, les élèves vont apprendre à nommer des parties du corps. Ce lexique sera ensuite réutilisé, notamment dans des jeux de “Simon says”.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
certaines parties du corps
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Back, arms, knees, legs, shoulders

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: back, arm, knee, leg, shoulder, hand.
Now, listen and repeat : back, arm, knee, leg, shoulder, hand.
Again: hand, arm, leg, shoulder, knee, back.
Montrer les parties du corps au fur et à mesure : dos, bras, genou, jambe,
épaule, main. Les élèves répètent chaque mot.

Point d’attention
• Veiller à ce que tous les élèves prononcent bien le [h] pour “hands”
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Faire un “Captain Kelly says” et distinguer singulier (“touch one knee” ) et
pluriel (“touch your knees” ).
À la fin de la séance, demander aux élèves ce qu’ils ont appris.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir nommer
certaines parties du corps
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Foot, neck, belly, elbow

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: foot, neck, belly, elbow.
Now, listen and repeat: foot, neck, belly, elbow. Again: neck, foot,
elbow, belly.
Montrer les parties du corps au fur et à mesure : pied, cou, ventre,
coude. Les élèves répètent chaque mot.

Points d’attention
• Pour faire comprendre aux élèves que le pluriel de “foot” est “feet”, faire
répéter plusieurs fois les mots en touchant un pied, puis les deux.

• Veiller à ce que les élèves accentuent bien les mots “belly” et “elbow” (Oo).
Au besoin, associer une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
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Prolongement possible
Faire un “Simon says” avec les parties du corps. Prévoir des entraînements
avant le jeu afin que le maximum d’élèves puisse réussir. Ne pas laisser
trop longtemps inactifs les enfants qui se sont trompés.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire les
parties du corps au pluriel
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Show me your feet!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and look: one hand, two hands, one foot, two
feet, one elbow, two elbows, one shoulder, two shoulders, one leg, two
legs, one arm, two arms, one knee, two knees.
Montrer les parties du corps au fur et à mesure.
Captain Kelly: Now, listen and act: show me one arm!
Captain Kelly demande aléatoirement qu’on montre certaines parties du
corps.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] pour “hands”, “elbows”,
“shoulders”, “legs”, “arms”, “knees”, ainsi que le [h] pour “hands” (cf. Conseils
de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Faire un “Simon says” avec les parties du corps. Prévoir des entraînements
avant le jeu, afin que le maximum d’élèves puisse réussir. Ne pas laisser
trop longtemps inactifs les enfants qui se sont trompés.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : mimer les parties
du corps et les actions
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Touch your back and touch your belly!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and act: touch your back and touch
your belly. Touch one knee and touch one foot. Touch your neck and
touch your elbow.
Captain Kelly demande aléatoirement qu’on réalise deux actions.
Captain Kelly: Now, listen and act: touch your back, touch your belly
and stand up!
Captain Kelly demande aléatoirement qu’on réalise trois actions.

Point d’attention
• Répéter les actions lentement, afin que tous les élèves puissent
comprendre et réussir.
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Prolongements possibles
Séparer la classe en trois groupes : deux sous la responsabilité d’élèves et le
dernier sous la responsabilité de l’enseignant(e) avec des élèves en difficulté.
Proposer un “What’s missing” à l’oral. Demander à un(e) élève d’être meneur
de jeu.
Faire un “Captain Kelly says” avec les parties du corps. Prévoir des
entraînements avant le jeu, afin que le maximum d’élèves puisse réussir.
Ne pas laisser trop longtemps inactifs les enfants qui ont perdu.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre

de nouvelles actions associées
aux parties du corps, découvrir
le lexique “wave”, “raise”,
“stomp”
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Stomp your feet!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look: raise your arm, wave your
hands, stomp your feet.
Faire les gestes : lever les bras, agiter les mains, taper du pied.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: raise your arms, wave your
hands, stomp your feet.
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Now, listen and act: raise your arms, wave your hands,
stomp your feet. Again: stomp your feet, raise your arm, wave your hands.
Les élèves font les gestes.

Point d’attention
• Ce type de séance peut générer du bruit. Mais les élèves sont en action !
Prolongements possibles
Faire un “Simon says” avec les nouvelles actions. Prévoir des entraînements
avant le jeu, afin que le maximum d’élèves puisse réussir. Ne pas laisser
trop longtemps inactifs les enfants qui ont perdu. Ajouter les mots des
activités précédentes.
Diviser la classe en plusieurs groupes et jouer au chef d’orchestre : chaque
groupe aura une action différente à faire. Donner des consignes doubles ou
triples : “Shake your body and raise your hands”, “stomp your feet and close
your eyes”.
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MODULE 2 •

W
 ash your hands and brush
your teeth!

Rituels

Ces activités permettront aux élèves d’apprendre à réagir à différentes consignes, notamment pour des
rituels autour de l’hygiène et du sport.



Ces activités sont à retrouver dans le répertoire des rituels p. 66.

MODULE 3 •

Touch your face!

Ce module sera l’occasion de découvrir le lexique du visage et de lui associer quelques gestes. Les
élèves découvriront également une chanson célèbre qui les aidera à mémoriser les parties du corps et
du visage..

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître
le vocabulaire des parties
du visage
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Eyes, ears, mouth, nose

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look: eyes, ears, mouth, nose.
Montrer les parties du visage nommées : yeux, oreilles, bouche, nez.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: eyes, ears, mouth, nose. Again:
mouth, eyes, nose, ears.
Les élèves répètent chaque mot.
Captain Kelly: Now, listen and look: chin, eyebrows, hair. Again: hair,
eyebrows, chin.
Now, listen and repeat: chin, eyebrows, hair. Again: hair, eyebrows,
chin.
Montrer les parties du visage nommées : menton, sourcils, cheveux.

Points d’attention
• Demander aux élèves de répéter le nom de toutes les parties du visage,
afin de s’assurer de leur bonne prononciation. Demander aux élèves d’utiliser le singulier, puis le pluriel, pour les familiariser avec ce point grammatical (“Touch one ear!”, “Touch two ears!” ).

• Pour le [h] de “hair” (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Proposer un “What’s missing” à l’oral. Demander à un élève d’être meneur
de jeu.
Faire un “Captain Kelly says” avec les parties du visage. Prévoir des
entraînements avant le jeu afin que le maximum d’élèves puisse réussir. Ne
pas laisser trop longtemps inactifs les enfants qui ont perdu.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir dire
le pluriel des noms (parties
du visage)
Niveau 1 ou 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Two eyes

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: one eye, two eyes, one eyebrow, two
eyebrows, one ear, two ears.
Montrer les parties du visage correspondantes au fur et à mesure de
l’écoute.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: one eye, two eyes, one
eyebrow, two eyebrows, one ear, two ears.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] pour “eyes”, “eyebrows”,
“ears”. Associer une image ou un geste (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Proposer un “What’s missing” à l’oral. Demander à un élève d’être meneur
de jeu.
Faire un “Captain Kelly says” avec les parties du visage. Prévoir des
entraînements avant le jeu afin que le maximum d’élèves puisse réussir. Ne
pas laisser trop longtemps inactifs les enfants qui ont perdu.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : réagir à un ordre,
exprimer des sentiments avec
le visage
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Wrinkle your nose

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and look: wrinkle your nose, raise your
eyebrows, frown, smile.
Faire les gestes : froncer le nez, lever les sourcils, froncer les sourcils,
sourire.
Captain Kelly: Listen and act: wrinkle your nose, raise your
eyebrows, frown, smile. Again: raise your eyebrows, smile, frown,
wrinkle your nose.
Les élèves font les gestes.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] pour “eyebrows”.
Prolongements possibles
Faire un “Captain Kelly says” avec les parties du visage. Prévoir des
entraînements avant le jeu, afin que le maximum d’élèves puisse réussir.
Ne pas laisser trop longtemps inactifs les enfants qui ont perdu.
Demander aux élèves de dessiner quelques actions et de les intégrer à un
coin anglais dans la classe.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : lexique du corps

et du visage

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Head and shoulders

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat:
Head and shoulders, knees and toes,
Head and shoulders, knees and toes.
Les élèves répètent chaque groupe de mots en rythme.
Captain Kelly: Now, listen and repeat:
And eyes and ears, and mouth and nose,
And eyes and ears, and mouth and nose.
Les élèves répètent chaque groupe de mots en rythme.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] pour “shoulders, knees
and toes” et ajouter une gestuelle ou un symbole visuel (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

• Conserver le rythme de la chanson.

Prolongement possible
Demander aux élèves de dessiner les mots de l’activité, puis de numéroter
leurs dessins selon l’ordre de la chanson.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : fixer le lexique
du corps et du visage
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Head and shoulders game

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: head and shoulders,
knees and toes.
L’élève répète en rythme.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: and eyes and ears, and mouth
and nose.
L’élève répète en rythme.
Captain Kelly: Now, it’s your turn!
Head and shoulders, knees and…
And eyes and ears, and mouth and…
L’élève doit compléter la première phrase avec “toes” et la seconde avec
“nose”.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] pour “shoulders, knees
and toes” (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Avant de commencer, faire la première répétition en petits groupes, pour
mettre l’élève interrogé à l’aise.

Prolongement possible
Mettre les élèves en binôme et leur demander de refaire le jeu.
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Head, shoulders, knees and toes

ACTIVITÉ 6
Objectifs : réactiver le
vocabulaire du corps à travers
une chanson traditionnelle
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Let’s sing!
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. (x 2)
And eyes and ears, and mouth and nose,
Head and shoulders, knees and toes, knees and toes!

Points d’attention
• On peut si besoin ralentir un peu le rythme de la chanson dans un premier
temps (sans Captain Kelly).

• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] pour “shoulders, knees
and toes” et le [h] de “head”, ajouter une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On peut demander aux élèves de mimer pendant qu’ils chantent, ou bien
demander à certains élèves de venir au tableau pour mimer pendant que
les autres chantent, ou inversement. Cet exercice permettra de renforcer la
compréhension.

MODULE 4 •

Long, short, straight and curly

Ce module sera l’occasion de découvrir la structure : adjectif + nom (“long hair” ) et, pour les élèves qui
peuvent, d’aller plus loin : adjectif + adjectif + nom (“long, curly hair” ).

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir décrire
les cheveux (longueur et aspect)
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des cheveux (n° 173-176)
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Long, short, straight
and curly hair

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello! Listen and look: long hair, short hair, straight
hair, curly hair. Again: long, short, straight, curly.
Captain Kelly: Now, listen and point: long, short, straight, curly.
Again: straight, short, curly, long.
Les élèves désignent les flashcards.
Captain Kelly: Now, repeat: long, short, straight, curly. Again:
straight, short, curly, long.
Les élèves répètent chaque mot.

Point d’attention
• Chacun des adjectifs étudiés se prononce avec une voyelle différente :
“long” [ɒ], “short” [ɔ�], “straight” [e], “curly” [��]. Le binôme avec deux diphtongues (“straight” [e] et “hair” [eə]) méritera peut-être d’être répété plusieurs
fois. S’assurer que les prononciations sont correctes et classer au besoin les
images des mots dans les maisons des sons correspondantes pour aider les
élèves à les différencier (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Décrire des cheveux et attendre que les élèves concernés par la description
lèvent la main. Dire par exemple : “Long hair, raise your hand!”
Désigner un élève de la classe et demander à ses camarades de décrire ses
cheveux : “long, straight” ou le groupe nominal “long hair, straight hair”…

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir décrire
ses cheveux

Niveau 1
10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des cheveux (n° 173-176)

I’ve got brown hair

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: I’ve got short hair. I’ve got curly
hair. I’ve got straight hair. I’ve got long hair.
Les élèves répètent collectivement chaque phrase.
Captain Kelly: Now, it’s your turn! Come here, X! Tell me about your
hair!
Pupil X: I’ve got long hair.
Captain Kelly: Long hair! Well done!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur leurs cheveux.

Mise en œuvre
Au besoin, réactiver les adjectifs pour décrire les cheveux à l’aide des
flashcards.
L’élève désigné décrit ses propres cheveux ou ceux d’un personnage qui
lui a été attribué en tirant une flashcard. Captain Kelly ne reconnaît que les
quatre adjectifs donnés en exemple.

Point d’attention
• La version américaine (“I have brown hair” ) est également possible et
peut être acceptée.

Prolongement possible
Faire dessiner des personnages fictifs aux élèves en transposant la phrase
“I’ve got” pour évoquer la couleur des cheveux (“Imagine you’ve got blue/
yellow/purple hair” ). Faire décrire les dessins réalisés à la première personne
soit à la classe, soit à un autre élève, puis comparer les dessins.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : comprendre
une description de cheveux
(longueur et aspect)
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des cheveux (n° 173-176)

ACTIVITÉ 4
Objectifs : décrire les cheveux
(couleur et longueur)
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des cheveux (n° 173-176)

Show me short hair!

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me short hair.
L’élève montre la flashcard “short hair”. Captain Kelly demande ainsi à
voir les flashcards correspondant aux différentes natures de cheveux :
“short”, “long”, “straight”, “curly”.

Prolongement possible
L’activité peut se refaire en classe entière. Dire : “Show me long hair”. Les
élèves montrent un camarade ou plusieurs dont les cheveux correspondent
à la description.

Blond hair

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: blond hair, brown hair, black hair, red
hair.
Now, listen and repeat: blond, brown, black, red. Again: black, blond,
red, brown.
Les élèves répètent chaque mot.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: blond hair, brown hair, black
hair, red hair.
Again: red hair, brown hair, blond hair, black hair.
Les élèves répètent chaque groupe de mots.

Mise en œuvre
Réactiver quelques couleurs connues au besoin (“black” et “red”, par
exemple) à l’aide de flashcards, puis montrer les cheveux afin que les élèves
comprennent qu’il s’agit de décrire leur couleur.

Point d’attention
• On pourra, à l’issue de l’activité, faire réfléchir les élèves à la différence
entre le français et l’anglais pour décrire les cheveux roux (même mot que
« rouge » en anglais).
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre
une description de cheveux
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des cheveux (n° 173-176)

Point to short and curly hair! 

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and point: short curly hair, long straight hair,
short straight hair, long curly hair.
Les élèves désignent à chaque étape une flashcard ou un camarade.
Captain Kelly: Now, listen and point: long black hair, short red hair,
curly brown hair, long blond hair.
Now, listen and point: short straight red hair, long curly black hair,
short curly brown hair, long straight blond hair.

Mise en œuvre
Captain Kelly énonce trois séries successives de descriptions mais dans un
ordre différent. Montrer les flashcards dans le bon ordre à chaque fois.
Phase 1
Montrer les flashcards dans l’ordre suivant : 175 (“short curly” ), 176 (“long
straight” ), 174 (“short straight” ), puis 173 (“long curly” ), ou désigner des
élèves de la classe dont les cheveux correspondent à la description.
Phase 2
Montrer les flashcards dans l’ordre suivant : 173 (“long black” ), 174 (“short
red” ), 175 (“curly brown” ), 176 (“long blond” ) ou désigner des élèves de la
classe dont les cheveux correspondent à la description.
Phase 3
Montrer les flashcards dans l’ordre suivant : 174, 173, 175, 176.

Points d’attention
• La troisième étape de l’activité est plus difficile que les autres, puisqu’il
s’agit d’enchaîner trois adjectifs. Prévoir de reprendre l’activité un autre
jour si les élèves ont déjà des difficultés avec deux adjectifs.

• Lorsque plusieurs adjectifs se suivent, faire toujours respecter l’ordre
des adjectifs communément accepté : longueur, type, couleur (par exemple :
“long, curly, black hair” ).

Prolongement possible
Demander aux élèves de construire leurs propres groupes nominaux. L’élève
choisit une longueur, un type et une couleur, puis formule son énoncé. On
peut demander aux autres élèves de dessiner l’énoncé produit.
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MODULE 5 • If you’re happy and you know it!
Ce module permettra d’apprendre une chanson bien connue qui mobilise les parties du corps. Cela
pourra aussi être l’occasion de revoir les sentiments appris dans le thème 2. Afin de découvrir la chanson
progressivement, les élèves vont l’apprendre strophe par strophe avant de chanter.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : comprendre
quelques impératifs
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Stomp your feet!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello children! Listen and act: clap your hands, stomp
your feet, shout hurray, do all three.
Les élèves miment chaque expression : taper dans les mains, taper du
pied, crier “hurray!”, faire les trois.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: clap your hands, stomp your
feet, shout hurray, do all three.
Les élèves répètent chaque expression.

Mise en œuvre
Revoir les parties du corps concernées en disant : “Remember?” et en
montrant les mains ou les pieds. Dire par exemple : “Touch your feet”. Pour
faire comprendre “shout”, on peut dire le mot très fort, puis chuchoter en
disant : “Don’t shout!”. Les élèves répètent.
Pour “do all three”, les élèves doivent reproduire les trois activités en même
temps ou les unes après les autres comme ils le feront ensuite dans la
chanson.

Point d’attention
• Veiller à faire reproduire le rythme de la phrase (mots accentués) : “stomp
your feet”, “shout hurray” (O oO). Associer une gestuelle (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Faire réfléchir les élèves au singulier et au pluriel régulier ou irrégulier en
faisant d’abord répéter : “(one) hand/(two) hands”, “(one) foot/(two) feet”,
puis passer au français pour demander aux élèves ce qu’ils remarquent.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre
et savoir dire des verbes
à l’impératif
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Jump up and down!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello children! Listen and act: scratch your side, jump
up and down, say oh oh, do all three.
Les élèves miment chaque expression : se gratter sur le côté, sauter en
haut et en bas, dire “oh oh!”, faire les trois.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: scratch your side, jump up and
down, say oh oh, do all three.
Les élèves répètent chaque expression.

Mise en œuvre
Montrer le côté du corps et dire : “side… Touch your side”.
Faire sauter de haut en bas pour “jump up and down”, puis répéter : “oh oh!”
Pour “do all three”, les élèves doivent reproduire les trois activités en même
temps ou les unes après les autres, comme ils le feront ensuite dans la
chanson.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : réactiver le lexique
des sentiments et les verbes
à l’impératif
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sentiments (n° 99-105)

If you’re happy

Listen and act

Script
Captain Kelly: Hello children! How are you today?
Are you happy? Are you sad? Are you tired? Are you hungry?
If you’re happy, clap your hands!
If you’re sad, clap your hands!
If you’re hungry, clap your hands!
If you’re angry, clap your hands!
Les élèves tapent des mains en fonction de leurs émotions. Idem avec
les expressions “stomp your feet” et “scratch your side”.

Mise en œuvre
Si besoin, revoir les sentiments à l’aide des flashcards ou faire les activités
du module 1 du thème 2.

Point d’attention
• Il est inutile d’expliquer une forme aussi complexe que la phrase en “if”
ou de la traduire. Les élèves apprennent l’expression en bloc lexicalisé pour
les besoins de la chanson. Le contexte (“Are you happy?/sad?” ) devrait les
aider à comprendre le sens.

Prolongement possible
Faire des variantes avec la négation, par exemple : “If you’re hungry, eat!”,
“If you’re sad, cry!”, “If you’re not angry, smile!”
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire
les phrases de la chanson
en rythme
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des
sentiments (n° 99-105)

Do all three!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: if you’re happy and you know it.
Now, listen and repeat: and you really want to show it.
Now, listen and repeat: if you’re happy and you know it, do all three.
Les élèves répètent deux fois chaque phrase.

Points d’attention
• Si les élèves ont des difficultés à répéter ces phrases un peu longues,
passer par un backward building (par exemple : “show it – want to show it
– really want to show it – and you really want to show it” ).

• Bien faire mettre la langue entre les dents pour “three”, puis souffler
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

ACTIVITÉ 5
Objectifs : découvrir
une chanson authentique
Niveau 2
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des

Let’s sing: if you’re happy
and you know it

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Let’s sing!
If you’re happy and you know it, clap your hands! (clap, clap)
If you’re happy and you know it, clap your hands! (clap, clap)
If you’re happy and you know it, and you really want to show it,
If you’re happy and you know it, clap your hands! (clap, clap)

sentiments (n° 99-105)

If you’re happy and you know it, stomp your feet! (stomp, stomp)
If you’re happy and you know it, stomp your feet! (stomp, stomp)
If you’re happy and you know it, and you really want to show it,
If you’re happy and you know it, stomp your feet! (stomp, stomp)
If you’re happy and you know it, shout “Hurray!” (hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, shout “Hurray!” (hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, and you really want to show it,
If you’re happy and you know it, shout “Hurray!” (hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, do all three! (clap-clap, stomp-stomp,
hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, do all three! (clap-clap, stomp-stomp,
hoo-ray!)
If you’re happy and you know it, and you really want to show it,
If you’re happy and you know it, do all three. (clap-clap, stomp-stomp,
hoo-ray!)
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Mise en œuvre
Après une première écoute de la chanson pour le plaisir, procéder à une
deuxième écoute en ne faisant faire que les gestes aux élèves. Cela permettra
de vérifier que le sens est bien compris avant d’essayer de reproduire ces
phrases assez longues.

Point d’attention
• Pour faciliter l’appropriation, il peut être utile de faire répéter les phrases
en parlant en rythme, avant de les faire chanter. Chanter ensuite lentement
sans Captain Kelly, puis chanter au rythme normal avec Captain Kelly.

Prolongement possible
Faire inventer des strophes aux élèves, par exemple : “wrinkle your nose,
raise your eyebrows, bend your knees, hop, scratch your toes, shake your
head…” Cela pourra faire l’objet d’un beau projet final à enregistrer et à
communiquer à d’autres élèves ou aux parents.

MODULE 6 • This is my family
Ce module sera l’occasion de découvrir le lexique de la famille et d’apprendre à présenter sa famille
(niveau 2) ou la famille de quelqu’un d’autre (niveau 3).

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir
le lexique de la famille et
la phrase “this is my” + nom
Niveau 2
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “family”
(n° 178), “brother and sister”
(n° 177)

This is my brother

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! This is a family: mother, father, son,
daughter, grandfather, grandmother.
Now repeat: mother, father, son, daughter, grandfather, grandmother.
Listen and look: brother, sister. Repeat: brother, sister. Again: brother,
sister.
Captain Kelly: Listen to Jenny!
I’m Jenny! This is my family: this is my mum, this my dad, this is my
sister, this is my brother.
Now, listen and repeat: this is my mum, this my dad, this is my sister,
this is my brother.

Mise en œuvre
Phase 1
Après une première découverte, faire venir un élève au tableau pour qu’il
montre les membres de la famille nommés.
Présenter Jenny (“This is Jenny” ) avant d’écouter la suite.
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Phase 2
Lorsque Captain Kelly dit : “I’m Jenny”, montrer la jeune fille sur la flashcard,
puis montrer les autres membres de sa famille.
On peut refaire l’activité, en demandant à un élève de venir montrer avant
de faire répéter.

Point d’attention
• Bien faire mettre la langue entre les dents pour “this” et éviter que les
élèves disent « zis ». Si le « th » est trop difficile, encourager les élèves
à dire « dis », qui est plus proche de la réalité que « zis ». On peut faire
classer les mots “mother”, “father”, “brother” dans une même maison des
sons consacrée au son “th” (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Demander aux élèves d’apporter des photos de leurs familles ou de familles
connues ou fictives pour faire dire : “my brother”, “my sister”, voire la phrase
complète : “this is my brother”, “this is my sister”.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir nommer les
membres d’une famille
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Repeat: my family

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: mother.
Pupil X: Mother.
Captain Kelly fait répéter à un élève les mots appris dans l’activité 1 et
évalue sa prononciation.

Matériel : flashcards “family”
(n° 178), “brother and sister”
(n° 177)

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir présenter
sa famille et découvrir
la structure “my” + nom
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “royal
family” (n° 38)

This is my family!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Now imagine: I’m… George.
Listen: I’m George! This is my mum Kate and my dad William, this is
my brother Louis. This is my sister Charlotte.
Now repeat: I’m George! This is my mum Kate and my dad William.
This is my brother Louis. This is my sister Charlotte.
Les élèves répètent chaque phrase.

Mise en œuvre
Afficher au tableau la flashcard de la famille royale, en masquant la partie
gauche, de façon à n’avoir que William, Kate et leurs trois enfants. Montrer
George au moment où Captain Kelly le fait parler, puis les membres de sa
famille au fur et à mesure.
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Point d’attention
• Il est important que les élèves comprennent que c’est George qui parle :
au besoin, créer une marionnette en ajoutant une tige derrière une photo
de George et la placer devant le visage de la personne qui parle.

Prolongement possible
Faire choisir aux élèves des familles connues qu’ils aiment. Chaque élève
se met à la place d’un enfant et présente sa famille. On peut fabriquer
des marionnettes en collant une photo du visage du personnage sur une
assiette en carton et en y ajoutant une tige faite avec une feuille de papier
A4 roulée et du ruban adhésif.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : comprendre
la description d’une famille
et découvrir “his” et “her” + nom
Niveau 3
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “family”
(n° 177)

His sister, her brother

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! This is Jack Wilson. This is his wife,
Lilly. Repeat: wife, his wife.
This is Lilly Brown-Wilson. This is her husband, Jack. Repeat: husband,
her husband.
This is Liam. This is his sister Jenny and his baby sister Joanie. Repeat:
his sister, this is his sister.
This is Jenny. This is her baby sister Joanie and her brother Liam.
Repeat: her brother, her sister. This is her brother. This is her sister.

Mise en œuvre
Montrer les personnes mentionnées au fur et à mesure de l’écoute.

Points d’attention
• Veiller à la bonne prononciation du [h] expiré dans “husband”. Associer
une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Pour que les élèves s’approprient tous les présentations de cette famille,
on peut distribuer à chaque élève une photocopie de la flashcard et leur
demander de montrer du doigt les membres de la famille au fur et à mesure
de l’écoute.

• Il est important faire comprendre la différence entre “his” et “her”, et
de faire réfléchir les élèves à la différence entre l’anglais et le français.
On peut utiliser la flashcard de la famille royale : montrer le petit George,
puis Louis, et dire : “his brother”. Montrer Charlotte et dire : “her brother”.
Passer ensuite au français et demander aux élèves ce qu’ils remarquent.
Idéalement, ils devraient dire : « En français, on dit “son frère” dans les
deux cas, alors qu’en anglais on utilise deux mots différents : “her” si c’est
le frère d’une fille, “his” si c’est le frère d’un garçon. » Repasser ensuite à
l’anglais et donner d’autres exemples, pour que les élèves développent des
habitudes. On peut également utiliser la flashcard n° 179 (“family tree” ),
montrer un enfant et dire : “a boy/his sister/his brother”, puis : “a girl/her
sister/her brother”.
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Prolongements possibles
Demander aux élèves d’apporter des photos de leurs propres familles. Faire
un pairwork en demandant à un élève de présenter sa famille à un autre
élève, par exemple : “This is my mother”. Demander ensuite à quelques
élèves de présenter à la classe la famille de leurs binômes en passant à la
troisième personne, par exemple : “This is his/her mother”.
Faire présenter d’autres familles, fictives ou réelles, au choix des élèves,
sous forme de petits exposés, par exemple. Cela permettra d’entraîner les
élèves à la production orale en continu. Ces présentations peuvent être
enregistrées et associées à une photo, puis postées sur un blog de la classe
ou sur un padlet pour que tous puissent découvrir les familles.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre
la description d’une famille,
“this is her/his” + nom
Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard “family
tree” (n° 179)

Point to the family

Listen and act

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and point!
Point to Jack. Point to his wife Lilly. Point to his son Liam. Point to his
daughter Jenny. Point to his father Frank. Point to his mother Maggy.
Montrer sur la flashcard Jack, le papa en bleu de la famille de droite,
puis laisser l’élève interrogé montrer les membres de sa famille.
Captain Kelly: Come here, Y! Point to Jack. Point to his sister. Point
to his wife. Point to his son. Point to his daughter. Point to his baby
daughter. Point to his father. Point to his mother.
Captain Kelly: Come here, Z! Point to Jenny. Point to her brother.
Point to her father. Point to her mother. Point to her sister. Point to
her grandfather. Point to her grandmother.
Captain Kelly: Come here, A! Point to Liam. Point to his mother. Point
to his father. Point to his sister Jenny. Point to his baby sister. Point to
his grandmother.

Mise en œuvre
Faire venir plusieurs élèves au tableau pour désigner chaque membre de la
famille ou travailler en petits groupes autour d’une table afin de bien voir
quel personnage est montré. En cycle 3, on peut créer de petites étiquettes
de prénoms à faire placer sous les personnages nommés.

Point d’attention
• Si besoin, aider les élèves à identifier Jack, l’homme en bleu de la 2e ligne,
en plaçant une étiquette avec son prénom sous le dessin.

Prolongements possibles
On peut imprimer un arbre généalogique pour chaque élève ou pour chaque
binôme et faire noter les prénoms des personnages : faire une liste de tous
les prénoms au tableau, puis faire réécouter l’audio et vérifier si les élèves
arrivent à retrouver qui est qui.
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Pour les élèves qui le peuvent, passer à la production de phrases en prenant
un personnage différent comme point de départ à chaque fois, par exemple
Jenny : “Point to her brother/her sister”. Les élèves peuvent d’abord produire
ces phrases, puis les répéter collectivement et enfin s’entraîner en binômes.
Choisir d’autres familles fictives comme les Simpson, dont on trouve
facilement des arbres généalogiques sur Internet.
Introduire “uncle” et “aunt” (selon les niveaux) : les élèves pourront identifier
les oncles et tantes des enfants sur la flashcard ou sur des images d’autres
familles.

MODULE 7 • I’ve got one brother
Ce module sera l’occasion de voir ou de revoir la structure “I’ve got” (niveaux 1 et 2) et “he/she’s got”
(niveau 3) en l’utilisant pour parler de la famille.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : parler du nombre
de frères et sœurs qu’on a,
utiliser la structure “I’ve got”
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “family

tree” (n° 179), “only child”
(n° 180)

I haven’t got a sister

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: I’m Liam. I’ve got two sisters. Repeat:
I’ve got two sisters.
I’m baby Joanie. I’ve got one sister and one brother. Repeat: I’ve got
one sister and one brother.
Now, listen: I’m Harry. I haven’t got a brother, I haven’t got a sister…
I’m an only child! Repeat: I haven’t got a brother, I haven’t got a
sister… I’m an only child!

Mise en œuvre
Afficher l’arbre généalogique (flashcard n° 179), en entourant si possible la
famille en bas à droite (père, mère, trois enfants). Placer à côté la famille
avec un enfant unique (flashcard n° 180).
Montrer du doigt le personnage qui parle à chaque fois : Liam, puis Joanie,
puis Harry.

Point d’attention
• Pour que les élèves comprennent bien qu’il s’agit de parler à la première
personne, on peut fabriquer des marionnettes à l’aide d’assiettes en carton
et d’une feuille roulée pour faire la tige. Y coller une photocopie d’un des
trois enfants et demander à l’élève de la placer devant lui avant de reproduire les phrases.

Prolongements possibles
Poursuivre les présentations à la première personne en demandant aux
élèves de choisir une marionnette et de se présenter. Faire de même avec
une famille connue (par exemple la famille de Will Smith, les Simpson, la
famille royale britannique).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre
la question “Have you got…?”
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Have you got a brother?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello teacher, tell me: have you got a brother or a
sister?
Teacher: Yes./No.
Captain Kelly: Oh, good to know!
Repeat class: yes, I have. No, I haven’t.
Come here, X! Tell me: have you got a sister?
Captain Kelly demande à plusieurs élèves s’ils ont des frères et sœurs.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves utilisent bien la réponse courte : “Yes, I have./
No, I haven’t.” en évitant de prolonger la phrase : “Yes, I’ve got a brother.”
qui est moins correcte.

Prolongements possibles
Faire un jeu de type « Qui est-ce ? » en classe entière, en binômes ou
en groupes, à partir de familles fictives ou des familles des élèves de la
classe. Des images des familles doivent être affichées dans la classe au
préalable. Les élèves imaginent qu’ils sont l’un des personnages. D’autres
élèves les interrogent et essaient de deviner de quel personnage il s’agit
en demandant : “Have you got a brother? a sister?” Pour pouvoir affiner les
réponses, il faudra apprendre aux élèves à utiliser la phrase affirmative :
“Yes, I have. I’ve got 1/2/3 sisters and 1/2/3 brothers.” Les élèves qui
devinent devront connaître la question : “Are you X?”

ACTIVITÉ 3
Objectifs : demander et dire
si on a un frère ou une sœur,
utiliser la structure “Have you
got...?”
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “brother

and sister” (n° 178), point
d’interrogation (n° 276)

Have you got a brother?
(chain game)

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen to the question! Have you got
a brother? Have you got a sister?
Now, repeat! Have you got a brother? Have you got a sister?
Now, let’s play a chain game! Come here, X! Ask the question!
L’élève désigné pose la question à un camarade et lance ainsi un furet.

Point d’attention
• Veiller à la bonne intonation montante de la question en accompagnant
la parole d’un geste (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On peut varier ce jeu de furet en ajoutant le pluriel : “Have you got
2/3/4 brothers/sisters?”
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir demander
et dire combien de frères
et sœurs on a
Niveau 3
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “brother

and sister” (n° 178), point
d’interrogation (n° 276)

How many brothers and sisters
have you got?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Now, listen to the question: how many brothers have
you got?
Now, repeat: how many brothers have you got?
Listen: how many sisters have you got? Repeat: how many sisters
have you got?
Les élèves écoutent et répètent.
Captain Kelly: Now, show me: I’ve got one brother.
Les élèves montrent un doigt.
I’ve got two brothers.
Les élèves montrent deux doigts.
I haven’t got a brother.
Les élèves montrent leur poing fermé. Idem pour “sister”.
Captain Kelly: Now, repeat: I’ve got one brother. I’ve got two
brothers. I haven’t got a brother. I’ve got one sister. I’ve got two
sisters. I haven’t got a sister.

Mise en œuvre
Phase 1
La première étape est l’appropriation phonologique de la question. Faire
écouter plusieurs fois la question au besoin. Les répétitions collectives et
en petits groupes gagnent à être suivies de répétitions individuelles.
Phase 2
Les élèves s’approprient d’abord la réponse en réception : il s’agit de montrer
par le geste que la phrase est comprise. Ne pas hésiter à prolonger avec
d’autres exemples, sans demander aux élèves de parler dans un premier
temps.
Phase 3
Enfin, les élèves répètent la phrase affirmative sous plusieurs formes.
Utiliser des dessins ou des flashcards pour illustrer le sens afin d’aider les
élèves à percevoir la différence entre la forme affirmative et négative et
entre le singulier et le pluriel. Procéder à une réflexion sur la langue en
français si nécessaire, afin de vérifier que les élèves ont bien perçu ces
différences, sans passer par la traduction.

Points d’attention
• Veiller à la bonne intonation descendante de la question en accompagnant la parole d’un geste et en l’indiquant par une flèche dans les cahiers
si un passage à l’écrit est prévu (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
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• Insister sur la bonne prononciation du [h] en associant le geste (cf. Conseils
de phonologie p. 54-56).
• Pour les phrases affirmatives, aider les élèves à comprendre la différence entre le singulier et le pluriel.

Prolongements possibles
Pour entraîner la production orale en interaction, on peut faire des jeux en
binômes à partir de photos de familles des élèves ou de familles fictives.
Un jeu de devinettes permet de créer un déficit d’information qui rendra
l’échange plus authentique (l’élève A choisit un personnage, l’élève B devine
en posant des questions, voir activité 2).
Pour entraîner la production orale en continu : demander à chaque élève
de décrire une famille réelle ou fictive, puis d’associer leur description à
une image, soit pour la présenter à la classe, soit pour en faire un album
numérique.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre un
document sonore au sujet d’une
famille
Niveau 3
15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Family tree”

Family tree

Listen and act

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and circle!
This is Tom’s family. Tom’s got one brother and one sister.
Tom’s mother’s got one brother and she’s got two sisters!
Tom’s father’s got one sister. He hasn’t got a brother.
This is Tim’s family. Tim’s an only child.
Tim’s mother’s got four brothers, but she hasn’t got a sister.
Tim’s father’s got four sisters too and he’s got two brothers.
This Mick’s family. Mick’s got three sisters and no brother.
Mick’s mother’s got two brothers and she’s got four sisters!
Mick’s father’s got one sister. He hasn’t got a brother.
This is Sue’s family. Sue’s got one sister and two brothers.
Sue’s mother’s got one brother and she’s got one sister.
Sue’s father is an only child. He hasn’t got any brothers and sisters.
Captain Kelly décrit aléatoirement l’une des quatre familles.

Mise en œuvre
Faire un exemple avec la classe en affichant une version agrandie de la
fiche d’activité. Appuyer sur pause après la première phrase et noter le nom
de la personne présentée (par exemple, « TOM »). Relancer l’activité, puis
appuyer sur pause après chaque phrase et faire venir plusieurs élèves pour
entourer le nombre de frères et sœurs du personnage ou de ses parents.
Distribuer ensuite une fiche d’activité à chaque élève ou à chaque binôme,
afin de les encourager à échanger entre eux sur ce qu’ils ont compris avant
de compléter la fiche, et dire : “Now it’s your turn!”
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Point d’attention
• Les élèves ne pourront pas identifier seuls un nom propre s’ils ne le
connaissent pas, il faudra donc penser à noter les noms possibles au tableau
(Tom, Tim, Mick, Sue).

Prolongements possibles
Introduire les mots “uncle” et “aunt” et les utiliser dans une phrase, par
exemple : “This is Mick’s uncle/aunt.”
Faire dessiner des arbres généalogiques de familles fictives ou réelles sur
le même modèle et demander aux élèves de faire une production orale en
continu pour présenter le personnage et sa famille.

MODULE 8 • My home
Ce module sert à apprendre à parler de l’endroit d’où l’on vient : le lieu et le type d’habitation. L’élève
apprendra à parler de lui-même mais aussi des autres.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir décrire une

habitation

Niveau 2
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des
habitations (n° 181-185)

This is a house

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: house, flat, cottage, trailer,
skyscraper.
Listen and point: house, skyscraper, cottage, trailer, flat.
Listen and repeat: house, flat, cottage, trailer, skyscraper.
Listen and repeat: this is a house. This is a flat. This is a cottage. This is
a trailer. This is a skyscraper.
Les élèves répètent après Captain Kelly

Point d’attention
• S’assurer que les élèves maîtrisent la prononciation des mots avant de
passer aux phrases complètes. Si besoin, faire répéter les diphtongues [aυ]
de “house” et [e] de “trailer” et de “skyscraper” séparément. Pour les mots
à plusieurs syllabes, faire marquer la syllabe accentuée en tapant dans les
mains : “cottage” (Oo), “skyscraper” (Ooo), “trailer” (Oo). La deuxième syllabe
du mot “cottage” n’est pas accentuée et le « a » se prononce [i].

Prolongement possible
Possibilité de faire enrichir les phrases avec un ou plusieurs adjectifs
descriptifs : “This is a big house. This is a small cottage. This is a small white
cottage. This is a big red trailer.” Cette activité permettra aux élèves de
commencer à fixer progressivement l’ordre des adjectifs en anglais et leur
place dans la phrase.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir identifier
un type d’habitation
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des habitations (n° 181-185)

Show me a house!

Show me

Script
Captain Kelly: Hello class! Come here, X! Show me a house.
L’élève montre la flashcard “house”. Idem avec les autres types d’habitations.

Mise en œuvre
L’objectif de cette activité est de vérifier que chaque élève maîtrise le sens
des mots nouvellement appris.

Prolongement possible
On peut faire cette activité en binômes sans Captain Kelly : l’élève A demande
à l’élève B de montrer une flashcard. Faire répéter la phrase avant de
commencer l’activité en binômes pour vérifier qu’elle est maîtrisée à l’oral.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir parler
de son lieu d’habitation
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des habitations (n° 181-185)

I live in a flat

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and point! I live in a skyscraper. I live in a flat. I
live in a house. I live in a cottage. I live in a trailer.
Les élèves montrent la flashcard correspondant à chaque habitation.
Captain Kelly: Listen and repeat: I live in a skyscraper. I live in a flat.
I live in a house. I live in a cottage. I live in a trailer.
Come here, teacher: where do you live?
Teacher: I live in a flat.
Montrer par des gestes le sens de “I live”.
Captain Kelly: Really? Let’s ask the class where they live!
Interroger les élèves sur leur type d’habitation.

Mise en œuvre
Cette activité prépare les élèves à un échange simple à l’oral au sujet du
type d’habitation dans lequel ils vivent. À la fin de l’activité, inciter un
élève à dire où il habite. Si la question “What about you?” a déjà été apprise,
on peut l’utiliser ; sinon dire : “Your turn, X!” L’élève qui vient de répondre
à la question interroge à son tour un autre élève.

Point d’attention
• Accepter la réponse à partir du moment où l’élève prononce correctement sa phrase. Si le choix d’habitation ne correspond pas à la réalité, ne
pas corriger, mais dire par exemple : “Really? Wow!” Le but de l’activité n’est
pas de connaître le type d’habitation de chaque élève, mais de maîtriser le
sens et la prononciation de la phase.
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Prolongements possibles
On peut également faire le jeu avec la question “Where do you live?” La
faire répéter collectivement, puis en petits groupes et individuellement.
Distribuer ensuite les flashcards à quelques élèves et demander aux autres
de poser la question. Les élèves répondent en fonction de leur flashcard.
On peut aller plus loin et introduire la question fermée : “Do you live in a…?”
et les réponses courtes : “Yes, I do./No, I don’t.” à travers un petit jeu. Créer
des équipes (“teams”). Distribuer les flashcards à une équipe et la faire venir
devant la classe. À tour de rôle, les joueurs des autres équipes posent une
question fermée : “X, do you live in a cottage?” Si l’élève répond oui, l’équipe
gagne un point. Sinon on passe à l’équipe suivante. Ainsi de suite, jusqu’à
ce que toutes les flashcards soient découvertes. L’équipe qui a le plus de
points gagne.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir nommer
les pièces de la maison
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “house”
(n° 181)

Rooms in my house

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Let’s look inside the house! This is the living room, the
dining room, this is the kitchen. Look, this is the cellar. Let’s go up the
stairs: this is a bedroom, and this is another bedroom, oh and look at
the bathroom! What’s that? Ah look, it’s the attic!
Listen and point: living room, kitchen, cellar, bedroom, bathroom, attic.
Listen and repeat: living room, dining room, kitchen, cellar, bedroom,
bathroom, attic, stairs.

Mise en œuvre
Avant de commencer, afficher la flashcard de la maison. Les élèves pourront
dire : “This is a house.” et nommer les objets déjà connus (“chair”, “table”, “door”…)
Montrer les pièces au fur et à mesure de l’écoute. Appuyer sur pause si
besoin afin de s’assurer que les élèves font le lien entre les mots entendus
et les pièces avant de passer à la phase de répétition.

Prolongements possibles
Demander aux élèves de dessiner une habitation de rêve, puis de la décrire
(les élèves peuvent travailler sur un même dessin en petits groupes).
Ajouter le champ lexical du mobilier : “sofa”, “armchair”, “wardrobe”, “bath”,
“shower”, “bed”. Vérifier la prononciation de chaque nouveau mot avant de
l’introduire.

Thème 4 : Me and my family 209

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir nommer
les pièces de la maison
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Repeat: rooms in my house

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: house.
Pupil X: House.
Captain Kelly fait répéter à un élève les mots appris dans l’activité 4 et
évalue sa prononciation.

Matériel : flashcard “house”
(n° 181)

Prolongements possibles
Faire réactiver le lexique en binômes : un élève montre du doigt une pièce
et son binôme nomme la pièce. Encourager les élèves à faire des phrases
complètes, par exemple : “This is the living room. I can see the kitchen. Here
is the bathroom.”
On peut aussi faire un jeu de devinette (“Pick a room”) si les élèves ont déjà
travaillé les questions en : “Is it..?” et les réponses courtes correspondantes :
“Yes, it is./No, it isn’t.”. Désigner un élève qui choisit sans montrer à la classe
une pièce dans la maison. Les autres élèves demandent : “Is it the living
room? Is it the bathroom?” et l’élève répond “Yes, it is./ No, it isn’t.” jusqu’à
ce qu’un élève tombe juste.

MODULE 9 • Places
Ce module sert à familiariser les élèves avec le lexique permettant de parler de l’endroit où ils se
trouvent.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : comprendre

“Where are you?” et dire
où on est
Niveau 3
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des lieux
(n° 186-191)
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By the sea

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look: the country, a city, the
sea, the mountains, a village, a town.
Listen and repeat: the country, a city, the sea, the mountains, a village,
a town.
Les élèves identifient les différents lieux avant de répéter.
Captain Kelly: Listen and repeat: where are you, Captain Kelly?
Again! Where are you, Captain Kelly?
Listen and point: I’m in the country. I’m in a city. I’m by the sea.
I’m in the mountains. I’m in a village. I’m in a town.
Listen and repeat: I’m in the country. I’m in a city. I’m by the sea.
I’m in the mountains. I’m in a village. I’m in a town.

Mise en œuvre
Cette activité étant très riche, on peut la diviser en plusieurs parties en
fonction du niveau de la classe. Il est possible de faire uniquement les lieux,
pour ensuite introduire la question et la phrase complète une fois que les
élèves sont plus à l’aise.

Point d’attention
• Ne pas introduire l’écrit avant que la prononciation des mots ne soit
parfaitement maîtrisée. La deuxième syllabe de “mountains” et de “village”
n’est pas accentuée et la différence entre la graphie et la phonie est importante.

Prolongements possibles
Distribuer les flashcards à six élèves. Les autres élèves leur posent la
question : “Where are you, X?” et l’élève répond avec une phrase complète,
en montrant sa flashcard.
On peut se servir de cette question pour réactiver le lexique de la maison
(cf. module 8) : distribuer une fiche par binôme (ou un dessin fait au
préalable). Un élève pose la question : “Where are you, X?” Son binôme
répond qu’il est dans une des pièces : “I’m in the living room.” L’élève qui
a posé la question désigne sur la fiche le lieu mentionné. Inverser ensuite
les rôles.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir prononcer
le nom des lieux
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

A city, a village, a town

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Come here, X! Are you ready? Listen and repeat:
the country.
Pupil X: The country.
Captain Kelly fait répéter à un élève les mots appris dans l’activité 1
et évalue sa prononciation.

Point d’attention
• Veiller à ce que le sens des mots soit maîtrisé avant de faire cette activité. On peut poser les flashcards correspondantes sur une table près de
Captain Kelly et faire signe à l’élève interrogé de les montrer du doigt avant
de répéter les mots.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire
où on se trouve

Niveau 3

I’m in the country

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Are you ready? Where are you?
Pupil X: I’m in the country.

10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des lieux
(n° 186-191)

Captain Kelly: In the country? How nice!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur leur lieu de vie (“I’m in” +
lieu appris dans l’activité 1).

Mise en œuvre
Les élèves nomment au choix un des lieux indiqués sur les flashcards.
Encourager les élèves à faire des phrases complètes.

Prolongement possible
On peut faire un jeu de devinettes en ajoutant la forme interrogative et la
question : “I’m not in the country, I’m not by the sea, I’m not in a city, where
am I?” En fonction de leur niveau, les élèves peuvent répondre simplement
par “in a village” ou “You’re in a village.” ou même “I think you are in a
village./Are you in a village?” Vérifier que les structures sont maîtrisées en
faisant des répétitions collectives et individuelles avant de commencer.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire
où habite quelqu’un

Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “by the

sea” (n° 185), “in the country”
(n° 186), “Farah” (n° 164),
“Tony” (n° 163)

He lives in the country

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen: this is Tony. He lives by the sea.
Listen: this is Farah. She lives in the country.
Listen and repeat! He lives by the sea. She lives in the country.
Les élèves répètent chaque phrase.

Points d’attention
• Faire attention au respect de l’accent de phrase, qui porte sur le dernier
mot lexical (“Tony”, “sea”, “Farah”, “country” ).

• Le « s » de la troisième personne du singulier doit s’entendre (ici, il se
prononce [z]). Si besoin, faire répéter “lives” séparément et ajouter une
gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
• Le « i » de “lives” est court []. Si les élèves ont tendance à prononcer un
« i » long, on peut refaire l’activité 3.11.1 pour réactiver la différence entre
le « i » court et le « i » long.

Prolongement possible
Faire venir un groupe d’élèves devant la classe et leur distribuer les
flashcards des lieux (n° 186-191). Chaque élève montre sa flashcard. Les
autres élèves formulent des phrases à partir de ce qu’ils voient : “This is X.
He lives in the country.”, “This is Y. She lives in a town.”
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir dire
où quelqu’un habite

Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des lieux
(n° 186-191)

Where does she live?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Pick a boy/a girl in the class. Where
does he/she live?
Pupil X: He/She lives in the mountains.
Captain Kelly: Good to know!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur le lieu de vie d’un ou d’une
camarade.

Mise en œuvre
L’élève interrogé pioche une flashcard et formule la phrase correspondante.

Points d’attention
• Veiller à ce que l’élève indique le lieu correspondant à la flashcard, car
Captain Kelly ne corrigera pas en cas d’erreur.

• Encourager les élèves à bien prononcer le « s » de “lives” [z].

MODULE 10 • Story time: where is my monster?
ACTIVITÉ 1
Objectifs : comprendre

une description physique à l’oral
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“My monster friend”

My monster friend

Listen and act

Script
Captain Kelly: Hello! Listen! He’s my monster friend! Say hello to my
monster friend!
Pupils: Hello (monster friend)!
Captain Kelly: Louder! Again!
Pupils: Hello (monster friend)!
Captain Kelly (voix de monstre): Hello children!
Captain Kelly: Can you find my monster friend?
Listen and tick: he’s got three eyes. He’s got thirteen toes. He’s got
curly hair. He’s got two mouths. Have you found my monster friend?
Les élèves cochent chaque caractéristique sur leur fiche d’activité et
devinent quel est le monstre décrit.

Mise en œuvre
Cette activité permet de travailler la compréhension de l’oral. On peut
appuyer sur pause pour laisser le temps aux élèves de faire le lien entre les
images et ce qu’ils entendent, puis avec les informations déjà données, car
c’est par élimination qu’on trouve la bonne réponse.
Avant de commencer, montrer aux élèves comment cocher à l’anglaise
(“tick” ) en dessinant un exemple au tableau : .
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Prolongement possible
Il est possible de faire une variante de ce jeu de devinettes sans Captain
Kelly. Chaque élève dessine un monstre et écrit son nom sur sa feuille.
Ramasser les dessins, puis décrire un des monstres. Quand l’élève qui
a dessiné le monstre reconnaît la description, il se lève et dit : “It’s my
monster!” Procéder une vérification avant de continuer avec un autre
dessin. Dire : “Let’s check” et décrire ou faire décrire le dessin par un élève
en utilisant les phrases à la troisième personne.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre
l’essentiel d’une histoire
Niveau 3
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “house”

(n° 181), “town” (n° 191), “sea”
(n° 185), “city” (n° 184)

Where is my monster?

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Where is my monster?
Faire semblant de chercher quelqu’un.
Where can he be?
Please help me find him!
He’s hiding from me.
He’s got curly green hair.
He’s got three big blue eyes,
One nose, thirteen toes...
And two lovely smiles!
I’ve looked in the bedroom,
I’ve looked on the stairs,
I’ve looked in the kitchen,
But he isn’t there!
Montrer du doigt les lieux au fur et à mesure qu’ils sont mentionnés.
I’ve looked in the town,
I’ve looked by the sea,
I’ve looked in the city,
Where can he be?
Montrer les flashcards correspondantes.
Up in the attic...
Behind the chair?
Regarder derrière une chaise, puis faire non de la tête.
No… Under the table?
Yes! Look! He’s there!
Regarder sous une table et mimer le fait d’avoir trouvé le monstre.

Mise en œuvre
Avant de commencer, afficher la flashcard de la maison. Les élèves pourront
dire : “This is a house.” et nommer les pièces et les objets déjà connus (“living
room”, “bedroom”, “chair”, “table”, “door”).
Si besoin, en fonction du niveau de la classe, réactiver le vocabulaire de la
description physique et les couleurs.
Après une première écoute en entier, faire écouter à nouveau et ajouter
des gestes pour illustrer le sens.
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Point d’attention
• Ne pas se soucier de la compréhension détaillée lors de la première écoute
du texte en entier. Les élèves construiront du sens grâce aux nombreux
mots déjà connus.

Prolongements possibles
Faire répéter et même apprendre le poème par cœur, en partie ou en entier.
On peut également faire dessiner le monstre décrit dans la deuxième strophe.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : mémoriser un

poème

Niveau 3
20 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “house”

Where is my monster
(finish the sentences)

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Where is my monster?
Where is my monster?
Where can he be?
Please help me find him!
He’s hiding from me.

(n° 181)

He’s got ____________________________.
He’s got ____________________________,
One _______________, thirteen ____________________________,
And two lovely _______________!
I’ve looked in the ________________________,
I’ve looked on the ________________________,
I’ve looked in the ________________________,
But he isn’t there!
I’ve looked in the ________________________,
I’ve looked by the ________________________,
I’ve looked in the ________________________,
Where can he be?
Up in the ________________________?
Behind the ________________________?
No… Under the ________________________?
Yes! Look! He’s there!
Les élèves complètent les phrases.

Mise en œuvre
Cette activité a pour objectif d’aider les élèves à apprendre le poème par
cœur, en entier ou seulement une partie. La faire d’abord collectivement,
puis demander à un élève ou à un petit groupe d’élèves de la refaire.
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Points d’attention
• Aider les élèves en montrant les flashcards ou en mimant les mots
manquants.

• Il s’agit d’un jeu et non d’une évaluation : ne pas relever les erreurs si la
phrase a un sens.

Prolongement possible
Les élèves ayant un bon niveau peuvent créer leur propre poème en suivant
ce modèle.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : répondre à des
questions fermées sur l’endroit
où se trouve quelque chose
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard “house”
(n° 181)

Is my monster in the kitchen?

Guessing game

Script
Captain Kelly: Children, help me! I’ve lost my monster again! Where
is he? Can you help me find him?
Come here X! Tell me, is my monster in the kitchen?
Pupil X: No, he isn’t.
Captain Kelly: Is my monster in the bathroom?
Pupil X: Yes, he is.
Captain Kelly: Super! Thank you!
Captain Kelly pose des questions jusqu’à obtenir une réponse positive.

Mise en œuvre
Avant de commencer, afficher la flashcard “house” et dessiner ou coller une
image de monstre quelque part dans la maison.
L’élève interrogé s’approche et répond à la question de Captain Kelly, par
“No, he isn’t.” ou “Yes, he is.”, en fonction de l’endroit de la maison où se
trouve le monstre.

Point d’attention
• Captain Kelly arrête de poser des questions lorsque l’élève dit : “Yes, he
is.”, mais elle ne vérifie pas l’exactitude de la réponse. Veiller à ce que la
réponse corresponde à l’endroit où se trouve le monstre.

Prolongement possible
On peut faire d’autres jeux dans le même style, sans Captain Kelly, à partir
de l’amorce : “I’ve lost my…” Par exemple : “I’ve lost my pencil case! Can you
help me find it? Is my pencil case/it on the table?” Faire les changements
nécessaires selon l’objet choisi. Par exemple : “I’ve lost my pens! Can you
help me find them? Are my pens/they in the cupboard?”)
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MODULE 11 • Phonology
Ces activités permettent une sensibilisation à plusieurs points phonologiques en anglais : la prononciation de la diphtongue [aυ], l’accentuation des mots du thème 4 et l’intonation des questions.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir prononcer
diphtongue [aυ] (“now” )
Niveau 1
5-10 min

Ouch!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: ouch! Ouch! Ouch!
Now, listen and repeat: house, eyebrow, now, around, down, ouch!
Listen and repeat: there’s a mouse in the house!

Activité à plusieurs voix

Mise en œuvre
Cette activité permet de travailler la prononciation de la diphtongue [aυ]
tout en s’amusant et en apprenant une onomatopée pour désigner la
douleur, l’équivalent de « aïe » en français.

Prolongement possible
On peut introduire d’autres onomatopées, par exemple : “tick tock”, “knock
knock”, “splish splash”.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir identifier
le schéma accentuel de mots
à plusieurs syllabes
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des schémas accentuels Oo
(n° 279) et Ooo (n° 283)

Stress patterns 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: caravan, skyscraper, corridor,
grandmother, grandfather.
Listen and repeat: mother, father, country, village, cottage, sister,
mountains.

Mise en œuvre
Taper dans les mains pour marquer la syllabe accentuée avant de faire
répéter. Chaque mot de la première série a trois syllabes dont la première
est accentuée. Chaque mot de la deuxième série a deux syllabes dont la
première est accentuée (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves n’insistent pas trop sur les syllabes non accentuées, qui sont parfois à peine prononcées.

Prolongements possibles
On peut faire classer les mots sous formes d’images dans un tableau avec
une colonne pour chaque schéma accentuel.
On peut aussi demander aux élèves s’ils connaissent d’autres mots avec ces
schémas et les ajouter au tableau.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir reconnaître
le schéma accentuel de mots à
plusieurs syllabes
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des

schémas accentuels Oo (n° 279)
et Ooo (n° 283)

Show me the stress pattern!

Show me

Script
Captain Kelly: Listen and show me the stress pattern: father (Oo) –
caravan (Ooo) – sister (Oo) – corridor (Ooo) – village (Oo) – brother (Oo)
– grandfather (Ooo) – cottage (Oo).
L’élève interrogé montre à Captain Kelly la flashcard correspondant au
schéma accentuel du mot entendu.

Mise en œuvre
Cette activité permet de vérifier que les élèves se souviennent du schéma
accentuel des mots récemment appris.

Prolongements possibles
Refaire cette activité en demandant aux élèves de montrer les flashcards et
en répétant les mots à haute voix.
Demander aux élèves de venir classer les flashcards dans un tableau, pour
les aider à mémoriser la bonne accentuation et percevoir la différence
entre les mots à deux ou à trois syllabes.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir respecter
l’intonation montante et
descendante en fonction du type
de question (fermée ou ouverte)
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Oo

Ooo

“father”, “sister”, “village”, “brother”,
“cottage”

“caravan”, “corridor”, “grandfather”

Questions 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: have you got a brother? Have you
got a sister? Have you got a table? Have you got a bed?
Listen and repeat: how many brothers have you got? How many
sisters have you got? How many tables have you got? How many pens
have you got?

Point d’attention
• Faire accompagner la répétition de chaque question d’un geste pour indiquer si l’intonation monte ou descend (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).
Si besoin, passer par un backward building pour déconstruire les questions,
par exemple : “a brother? – got a brother? – have you got a brother?”, en
insistant sur la fin montante de cette question fermée.

Prolongement possible
Penser à systématiser l’identification de l’intonation montante ou
descendante dans chaque nouvelle question apprise.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir distinguer
l’intonation montante
et l’intonation descendante
des questions
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : ardoises

Listen and tick!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and tick!
1. How many brothers have you got? (descendante)
2. Have you got a sister? (montante)
3. Have you got a brother? (montante)
4. How many sisters have you got? (descendante)
5. Where do you live? (descendante)
6. Where are you? (descendante)
7. Where does she live? (descendante)
8. Where is my monster? (descendante)
9. Is my monster in the kitchen? (montante)

Mise en œuvre
Faire dessiner sur les ardoises un tableau à trois colonnes : la première
contient les chiffres de 1 à 9 correspondant aux questions que Captain Kelly
va énoncer, les deux autres colonnes sont vides et serviront à indiquer si
l’intonation monte ou descend (les représenter par une flèche montante et
une flèche descendante).
Les élèves identifient l’intonation et l’indiquent sur leur ardoise en cochant
la case de la flèche montante ou celle de la flèche descendante. Appuyer
sur pause après la première question et vérifier que tous les élèves ont
bien compris l’activité avant d’aller plus loin.
Pour la correction, écouter à nouveau et indiquer la bonne intonation avec
un geste ou avec une flèche dessinée au tableau.

Prolongements possibles
Ajouter d’autres questions au fur et à mesure pour bien fixer les règles
d’intonation des questions.
Faire répéter les questions pour travailler les différentes intonations en
production orale.

Thème 4 : Me and my family 219

MODULE 12 • Monster game
Ce module sera l’occasion de mobiliser de nombreuses compétences travaillées dans le thème 4, à
travers des variantes du « jeu du monstre » ou “Describe and draw”. Les trois activités proposées correspondent à trois versions différentes du jeu, selon trois niveaux de difficulté, et évaluent des compétences différentes.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : évaluer la capacité
à comprendre une description
physique, le lexique du corps
et des couleurs et la structure
“has got”
Niveau 1
15-20 min

Mini-project 1

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and draw!
Monster number 1:
My monster has got a big belly and a big head.
It’s got three green eyes, a blue nose and a yellow mouth.
It’s got four legs and four feet… and seven arms!

Activité à plusieurs voix

Monster number 2:
My monster has got a small belly and a big head.
It’s got four pink eyes, a red nose and a green mouth.
It’s got three legs and three feet… and four arms!
Monster number 3:
My monster has got a big belly and a small head.
It’s got one purple eye, an orange nose and two green mouths.
It’s got six legs and three feet… and three arms!

Mise en œuvre
Avant de démarrer l’activité, réactiver les couleurs et les parties du corps
(à l’aide des activités 3.1.1 et 4.1.1, si besoin).
Utiliser l’enregistrement “Monster number 1” pour faire un exemple de
façon collective, afin que les élèves comprennent bien l’exercice.
Distribuer une feuille à chaque élève, pour qu’ils puissent dessiner les
monstres 2 et 3. Les élèves et l’enseignant(e) dessinent tous sous la dictée
de Captain Kelly, sans montrer leur dessin dans un premier temps.
Afficher ensuite plusieurs dessins, dont celui de l’enseignant(e), pour les
commenter et les comparer. Dire : “Let’s check!” Écouter l’audio à nouveau,
appuyer sur pause à chaque étape, montrer les parties du corps sur les
différents dessins et les valider ou les invalider.
Ne pas hésiter à faire venir un élève devant le groupe classe pour montrer
ou compter les parties du corps : “Show me the three green legs!”.

Prolongement possible
Si la disposition le permet, on peut diviser la classe en trois groupes et
faire écouter un enregistrement différent à chaque groupe. Si les élèves
sont suffisamment familiarisés avec les descriptions, ils pourront ensuite
décrire eux-mêmes les monstres à leurs camarades (en “pair-work” ou en
“group-work” ).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : évaluer
la compréhension d’une
présentation d’un personnage,
de son apparence de sa famille
et de son lieu de vie
Niveau 2
15 min

Mini-project 2

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and tick!
My monster lives in a flat, in a big city.
It’s got three brothers and two sisters.
It’s got long curly hair and three big eyes.
It’s got three legs and three arms!

Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Mini-project 2”

Listen and tick!
My monster lives in a house, in a small town.
It’s got four brothers and one sister.
It’s got short straight hair and two big eyes.
It’s got four legs and two arms!
Listen and tick!
My monster lives in a cottage, in a small village.
It’s got one brother and two sisters.
It’s got curly straight hair and four big eyes.
It’s got two legs and four arms!

Mise en œuvre
Réactiver les connaissances grammaticales et lexicales nécessaires si besoin.
Familiariser les élèves avec la fiche d’activité : faire identifier les différentes
images.
Si besoin, faire un exemple en collectif avec la première description. Faire
venir un élève au tableau et appuyer sur pause à chaque étape.
Distribuer une fiche d’activité par élève pour écouter la description du
deuxième monstre.
Appuyer sur pause autant que nécessaire, afin de laisser aux élèves le
temps de bien entendre chaque phrase.
Un troisième monstre peut être découvert, selon le temps dont on dispose.
On peut aussi reprendre l’activité un autre jour en utilisant une nouvelle fiche.
Cette activité peut se faire en entraînement ou en évaluation. S’il s’agit
d’un entraînement, vérifier collectivement les réponses en disant : “Let’s
check!” Faire venir un élève au tableau, réécouter la description et cocher
les bonnes cases. Demander aux élèves de prendre un stylo d’une autre
couleur que celle utilisée pour corriger. S’il s’agit d’une évaluation, on peut
aussi ramasser et évaluer les copies des élèves.

Prolongements possibles
Faire dessiner les monstres décrits en s’aidant des fiches d’activité, puis
comparer les dessins obtenus.
On pourra également ajouter les couleurs à la description pour avoir un
troisième adjectif.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir décrire
un personnage en donnant
des informations sur son
lieu de vie, sa famille et son
apparence
Niveau 3

Mini-project 3

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Tell me: where does your monster live?
Pupil X: My monster lives in a flat.

15-20 min

Captain Kelly: Ok, good to know!
Now, tell me: how many brothers and sisters has your monster got?

Activité à une seule voix

Pupil X: My monster has got three sisters and one brother.

Matériel : fiche d’activité
“Mini-projects 2 and 3”

Captain Kelly: Wow! Now, tell me: what about your monster’s hair?
Pupil X: My monster has got straight hair.
Captain Kelly: Great! Now, tell me: what about your monster’s eyes?
Pupil X: My monster has got three green eyes.
Captain Kelly: Surprising! Now, tell me: what about your monster’s
legs?
Pupil X: My monster has got three legs.
Captain Kelly: Ok! Now, tell me: what about your monster’s arms?
Pupil X: My monster has got seven arms.
Captain Kelly: Super!

Mise en œuvre
Distribuer les fiches d’activité pour permettre aux élèves de choisir des
spécificités de leur monstre en cochant sur la fiche les caractéristiques de
leur choix (possibilité de faire dessiner les monstres pour que les élèves
puissent se les représenter physiquement.)
Réactiver quelques phrases-types en classe entière : choisir la fiche d’un(e)
élève pour servir d’exemple et l’afficher au tableau, puis s’entraîner à dire
à haute voix les phrases correspondant aux différentes cases cochées. Il est
possible de faire ce travail en binôme, pour favoriser l’entraide. Interroger
quelques élèves et faire quelques répétitions chorales de phrases complètes
pour favoriser la fluidité de l’élocution.
Regrouper les élèves par groupes de 4 à 6 élèves si possible. L’élève interrogé répondra aux questions de Captain Kelly.

Point d’attention
• Captain Kelly ne valide que la structure de la phrase : “My monster
has got…” Veiller à ce que la suite de la phrase soit cohérente. Au besoin,
appuyer sur pause afin que l’élève reformule sa réponse.
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Prolongements possibles
On peut faire ou refaire cette activité en binômes : dans ce cas, il faut au
préalable réactiver les questions à poser, afin qu’un élève puisse jouer le
rôle de Captain Kelly. Utiliser l’enregistrement de l’activité pour faire des
répétitions collectives, puis mettre les élèves en binômes, chacun avec une
fiche : l’élève qui interroge a une fiche vierge, celui qui répond a une fiche
préalablement remplie.
Pour les élèves qui le peuvent, il est possible de passer à la production écrite
de la description de leur monstre : pour ce faire, privilégier des phrases
déjà écrites avec des étiquettes à découper et à reconstituer. L’écriture
elle-même pourra intervenir par la suite, une fois les élèves familiarisés
avec l’écrit.
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I like pancakes, yummy!

THÈME 5

MODULE 1 • Food
Ce module sert à apprendre les noms des fruits, légumes et autres aliments. Ils seront réutilisés dans
d’autres modules, afin de dire ce que l’on aime ou pas.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
quelques aliments (fruits
et légumes)
Niveau 1
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

“bananas”, “oranges”,
“broccoli”, “spinach”, “apples”,
“carrots”, “potatoes”
(n° 194-200)

Fruit and vegetables

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Look and listen: bananas, oranges, broccoli, spinach,
apples, carrots, potatoes.
Listen and point: bananas, oranges, broccoli, spinach, apples, carrots,
potatoes.
Les élèves montrent les flashcards disposées dans la classe.
Listen and repeat: bananas, oranges, broccoli, spinach, apples, carrots,
potatoes.
Again: broccoli, carrots, apples, potatoes, bananas, oranges, spinach.
Les élèves répètent.

Points d’attention
• Surveiller l’accentuation des mots suivants : “bananas”, “potatoes” (oOo),
“oranges”, “broccoli” (Ooo), “spinach”, “apples”, “carrots” (Oo).

• Veiller à ce que les élèves prononcent correctement le « s » final du
pluriel : [z] pour “bananas”, “apples”, “potatoes”, [z] pour “oranges” et [s]
pour “carrots”.

• On peut demander aux élèves de classer les mots dans un tableau en
fonction du schéma accentuel et/ou de la prononciation du « s » final. Associer une gestuelle et/ou une image pour chacun de ces points (cf. Conseils
de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Pour les élèves de niveau 3, faire réfléchir aux différentes formes de pluriel,
que ce soit au niveau phonologique (on entend [s], [z] ou [s]) ou pour faire
remarquer que “broccoli” et “spinach” ne comportent pas de marque du
pluriel contrairement au français, ce sont des indénombrables.
Proposer aux élèves de classer les fruits et légumes découverts, par
exemple, par couleurs (fruits jaunes, fruits orange) ou par types (fruits ou
légumes).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir nommer
quelques aliments qu’on
peut trouver au marché ou
au supermarché
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “meat”

(n° 201), “fish” (n° 202),
“bread” (n° 203), “eggs”
(n° 204), “chocolate” (n° 205),
“ice-cream” (n° 206)

Chocolate ice-cream! 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: meat, fish, bread, eggs, chocolate,
ice-cream.
Listen and point: meat, fish, bread, eggs, chocolate, ice-cream.
Les élèves montrent les flashcards disposées dans la classe.
Listen and repeat: meat, fish, bread, eggs, chocolate, ice-cream.
Again: ice-cream, bread, fish, meat, eggs, chocolate.
Les élèves répètent chaque mot.

Points d’attention
• Veiller à une bonne prononciation des sons voyelles : bien distinguer le
[i�] de “meat” et le [] de “fish”, reconnaître le même son [ε] dans “bread” et
“eggs”.

• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] de “eggs” ainsi que
l’accentuation du mot “chocolate” (Oo) qui pose souvent un problème en
raison du calque avec le français : éviter que les élèves disent “cho-colate”, la prononciation correcte est “choc-late” (cf. Conseils de phonologie
p. 54-56).

Prolongements possibles
Faire mimer les mots afin de les faire mémoriser.
Introduire de nouveaux parfums, comme “coffee ice-cream” ou “vanilla
ice-cream”.
Donner des parfums de glace improbables, comme “meat ice-cream” et faire
dire aux élèves : “Yuck!”. Les élèves pourront ensuite en inventer d’autres.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : connaître le pluriel
de certains noms et compter
de 1 à 7
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des
aliments (n° 196, 197, 198
et 204), ardoises

Two eggs, please!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: one egg, two eggs, one apple,
two apples, some broccoli, some spinach.
Listen and repeat: one egg, two eggs, one apple, two apples.
Montrer sur les flashcards n° 198 et n° 204 les aliments au singulier (à
droite), puis au pluriel (à gauche).
Captain Kelly: Now, listen and repeat: some broccoli, some spinach.
Les élèves répètent les mots.
Captain Kelly: Now, listen and draw: two eggs please! Three apples,
please! One banana, please! Four potatoes, please!
Les élèves dessinent sur leur ardoise.
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Mise en œuvre
Phase 1
Afficher les flashcards n° 198 et n° 204 d’un côté (dénombrables au singulier et au pluriel) et n° 196 et n° 197 de l’autre (indénombrables). Montrer
les aliments concernés au fur et à mesure en faisant bien la différence
entre “one egg” (à droite de l’image) et “two eggs” à gauche. Mimer avec un
doigt et deux doigts pour que les élèves comprennent bien la différence et
les inciter à faire le geste.
Phase 2
Accompagner les répétitions de gestes pour “one” et “two” uniquement.
Phase 3
Faire sortir les ardoises ou des feuilles blanches. Faire corriger les dessins
à la fin de l’activité.

Points d’attention
• Lors des répétitions, bien veiller à ce que les élèves prononcent le « s »
au pluriel [z] pour les dénombrables.

• Faire réfléchir les élèves à la différence entre “some eggs” et “two eggs” :
si besoin, passer par la comparaison avec le français. On pourrait aboutir
à un bilan de ce type : quand on peut compter les aliments, on dit : “one”,
“two”, “three” et on ajoute le son [z] à la fin du mot. Quand on ne peut pas
les compter, on met “some” devant le mot.

Prolongement possible
Pour le singulier/pluriel d’aliments dénombrables, ajouter d’autres aliments
et faire une dictée d’aliments à dessiner sur les ardoises, par exemple :
“three bananas, two oranges, one carrot”. Vérifier les dessins à chaque
étape, puis recommencer.
Mettre les élèves en binôme et leur demander de se dicter des aliments.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : apprendre

une chanson traditionnelle
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard
“potatoes” (n° 200)
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One potato, two potatoes
Script
Captain Kelly: Let’s sing!
One potato, two potatoes, three potatoes, four.
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more!
Eight potatoes, nine potatoes, ten potatoes… Again!
One potato, two potatoes, three potatoes, four.
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more!
Eight potatoes, nine potatoes, ten potatoes… Again!

Songs and Poems

Mise en œuvre
Avant de commencer, faire répéter le mot “potato” en rythme.
Réactiver les nombres de 1 à 10 pour s’assurer qu’ils sont connus : les faire
répéter ou énoncer dans l’ordre et dans le désordre.
Lors de l’écoute de la chanson, associer le geste à la parole : les poings
fermés s’empilent l’un sur l’autre à chaque fois qu’une pomme de terre est
ajoutée.

Point d’attention
• La comptine traditionnelle ne comprend pas de « s » au pluriel (“one
potato, two potato, three potato, four”). Pour éviter que les élèves ne fixent
des règles qui ne sont pas correctes, elle a donc été modifiée ici à des fins
didactiques par l’ajout du « s ».

Prolongements possibles
Réciter la comptine en binômes. Faire un exemple avec un élève pour la
gestuelle : à tour de rôle, poser son poing sur le poing de l’autre en allant
du bas vers le haut.
Reprendre la chanson avec “tomato” et “banana”.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir énumérer

des aliments en ajoutant
le connecteur “and” en avantdernière position
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des
fruits et légumes (n° 194-200)

Grandma went to market…

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Let’s play a chain game: Grandma went to market.
Listen and look: Grandma went to market and she bought…
two carrots.
Grandma went to market and she bought… two carrots
and two bananas.
Grandma went to market and she bought… two carrots, two bananas
and one orange.
Grandma went to market and she bought… two carrots, two bananas,
one orange and some broccoli.
Montrer les flashcards des fruits et légumes au fur et à mesure : on peut
mettre les flashcards dans un panier pour faire comprendre l’énumération.
Captain Kelly: Now, it’s your turn. Let’s play “Grandma went to market”!
Repeat after me: Grandma went to market and she bought…
Pupils: Grandma went to market and she bought…
Captain Kelly: Well done! Let’s go!

Mise en œuvre
Il s’agit d’un jeu d’accumulation où l’élève qui parle doit reprendre ce qui a
été dit précédemment, y ajouter un élément et ainsi de suite avec les autres
élèves. Faire lever tous les élèves. L’élève qui se trompe doit s’asseoir.
Faire un exemple avec deux élèves pour faire comprendre la règle sans
passer par le français.
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Point d’attention
• Pour simplifier la consigne, si la phrase est trop longue, on peut jouer
dans un premier temps à “In my basket, I’ve got” (version GB) ou “In my
basket, I have” (version US) : voir le thème 6, module “Easter”.

Prolongement possible
On peut refaire ce jeu, d’abord avec des mots au singulier : “Grandma went
to market and she bought one banana, one apple.”, puis avec des indénombrables introduits par “some” : “some spinach, some broccoli”, puis avec des
mots au pluriel : “two bananas, three carrots”.

MODULE 2 •

Can I have a banana, please?

Rituels

Ce module sert à apprendre à utiliser des formules de politesse pour demander, donner et recevoir
quelque chose dans la vie de tous les jours. On apprend aussi à dire et demander le prix d’un produit.



Ces activités sont à retrouver dans le répertoire des rituels p. 69.

MODULE 3 •

I like/I don’t like

Ce module permet d’apprendre à exprimer ses goûts, à travers le lexique de la nourriture. Les élèves les
plus à l’aise pourront apprendre à échanger avec quelqu’un d’autre au sujet de ses goûts : lui demander
ce qu’il/elle aime et reformuler sa réponse à la troisième personne du singulier.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : comprendre

les phrases “I like.” et “I don’t
like.”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards cœur
(n° 192), cœur barré (n° 193),
aliments (n° 194-206)

I like chocolate. I don’t like spinach!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and look: I like chocolate! Yummy!
Afficher côte à côte la flashcard du chocolat et la flashcard du cœur.
I like oranges! Yummy!
Afficher côte à côte la flashcard de l’orange et la flashcard du cœur.
Captain Kelly: Listen and look: I don’t like spinach! Yuck!
Afficher côte à côte la flashcard des épinards et la flashcard du cœur
barré.
I don’t like fish! Yuck!
Afficher côte à côte la flashcard du poisson et la flashcard du cœur
barré.
Captain Kelly: Now, it’s your turn: listen and choose two flashcards.
I don’t like ice-cream. I don’t like eggs. I don’t like broccoli. I like apples.
Captain Kelly énumère des aliments qu’elle aime ou qu’elle n’aime pas.
Un élève vient au tableau placer les flashcards des aliments sous les
flashcards cœur et cœur barré.
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Mise en œuvre
Montrer un cœur pour “I like” et un cœur barré pour “I don’t like” afin que
les élèves comprennent le sens de la phrase. Exagérer les mimiques.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent bien le [z] et accentuent correctement les mots comme “potatoes” (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On peut demander aux élèves de choisir trois ou quatre flashcards. Faire
une dictée des aliments. Les élèves doivent remplir un tableau à double
entrée pour vérifier la compréhension.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir comprendre
la phrase : “Show me
something you like!”
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des
aliments (n° 194-206), flashcards
cœur et cœur barré (n° 192,
193)

Show me something you like!

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me something you like.
L’élève montre une flashcard de son choix, par exemple “banana”.
Captain Kelly: You like bananas? Me too! Show me something you
don’t like.
L’élève montre une flashcard de son choix, Captain Kelly réagit et interroge un autre élève.

Mise en œuvre
Pour cette activité, une réactivation de tous les mots n’est pas nécessaire
puisque les élèves ne devront pas dire les mots. L’activité peut même servir
à introduire un mot, par exemple “banana”, que l’élève reconnaît mais qu’il
ne sait pas encore bien prononcer.

Point d’attention
• Pour que les mots choisis ne soient pas pris au hasard par l’élève et
montrés à Captain Kelly sans que le sens de “like” et “don’t like” ne soit
compris, demander à l’élève de classer sous le cœur et le cœur barré les
images des aliments qu’il aime ou n’aime pas avant de montrer sa flashcard
à Captain Kelly.

Prolongements possibles
Normalement, l’élève interrogé ne parle pas, mais on peut lui demander
de répéter le mot repris par Captain Kelly pour voir s’il sait le prononcer
en disant la phrase : “I like bananas.” Utiliser les flashcards comme support
d’expression.
Faire le jeu sans Captain Kelly en demandant aux élèves de montrer deux ou
trois aliments qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas. Possibilité de regrouper
les élèves en fonction de ce qu’ils aiment.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire “I like…”
et “I don’t like…”
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des

aliments (n° 192-206), cœur
et cœur barré (n° 192, 193)

I like chocolate!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: I like chocolate! I don’t like spinach!
Les élèves répètent
Captain Kelly: Come here teacher. Tell me something you like.
Teacher: I like spinach.
Captain Kelly: Ok ! Now teacher, come here. Tell me something you
don’t like.
Teacher: I don’t like chocolate.
Faire un exemple avec Captain Kelly.
Captain Kelly: Come here, X. Tell me something you like.
Pupil X: I like potatoes.
Captain Kelly: Oh really? Wow!
Now, tell me something you don’t like.
Pupil X: I don’t like bananas.
Captain Kelly: Oh you don’t like bananas? I love bananas!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur ce qu’ils aiment ou ce qu’ils
n’aiment pas, parmi les aliments découverts dans les activités précédentes.

Mise en œuvre
Exagérer les mimiques pour “I like” et “I don’t like” afin de stimuler la
mémoire kinesthésique.

Prolongements possibles
Demander aux élèves de se mettre en binômes et de se dire ce qu’ils aiment
ou pas. Puis, les faire tous circuler dans la classe, pour dire à chaque camarade rencontré deux aliments qu’ils aiment et deux aliments qu’ils n’aiment
pas. Il est possible d’avoir un tableau à double entrée avec les aliments
dessinés et les prénoms des élèves de la classe, mais également celui du
professeur, le but du jeu étant de remplir son tableau le plus vite possible.
Le professeur circule parmi les élèves, pouvant ainsi vérifier la bonne
prononciation.
Avec les élèves de cycle 3, faire utiliser la 3e personne en les incitant à
employer des phrases du type : “He/She likes...”
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir parler

de ce que quelqu’un d’autre
aime : “He/She likes...”
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des aliments (n° 194-200),
Tony (n° 163), Farah (n° 164)

He likes chocolate

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! He likes chocolate. (flashcards Tony +
cœur + chocolat)
She likes oranges. (flashcards Farah + cœur + oranges)
Listen and repeat: he likes chocolate. She likes oranges.
Captain Kelly: Listen and look! He doesn’t like apples. (flashcards
Tony + cœur barré + pommes)
She doesn’t like broccoli. (flashcards Farah + cœur barré + broccoli)
Listen and repeat: he doesn’t like apples. She doesn’t like broccoli.

Mise en œuvre
Inciter les élèves à bien observer les flashcards pour comprendre la structure de la phrase. Pointer éventuellement chaque image correspondant à
un mot au moment où on l’entend.

Point d’attention
• S’assurer de la bonne compréhension du “he” et du “she”. Pour cela, on
peut montrer d’abord les images de Tony et Farah en disant : “Tony/he”,
puis “Farah/she”. Puis, associer “he” et “she” à des élèves.

Prolongement possible
Reprendre le tableau de l’activité 5.3.3 et l’utiliser pour le jeu suivant : on
choisit un élève dans sa tête et on décrit ce qu’il aime et ce qu’il n’aime
pas. Les élèves devront donc trouver de qui il s’agit. Pour différencier, en
cas de même réponse, on peut donner d’autres éléments que les élèves
connaissent, comme la couleur des cheveux, des yeux : “He/She’s got brown
hair/blue eyes.”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir poser
la question : “What does
he/she like?”
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards des
aliments (n° 194-200), Tony
(n° 163), Farah (n° 164) cœur
et cœur barré (n° 192, 293)

What does he like?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and look! What does she like?
Pupil X: She likes bananas.
Captain Kelly: Well done, true! She likes bananas.
Now, tell me: what does he like?
Pupil X: He likes chocolate.
Captain Kelly: What doesn’t he like?
Pupil X: He doesn’t like eggs.
Captain Kelly: Good. True, he doesn’t like eggs.
Now, tell me: what doesn’t she like?
Pupil X: She doesn’t like fish.
Captain Kelly: Excellent! It’s true, she doesn’t like fish.

Thème 5 : I like pancakes, yummy! 231

Mise en œuvre
Placer les flashcards dans un tableau de ce type :

Farah

bananas

fish

Tony

chocolate

eggs

Pour répondre à la question de Captain Kelly, l’élève devra donc consulter
le tableau.

Point d’attention
• La difficulté est de bien entendre la différence entre “he” et “she” et de
comprendre où il faut chercher l’information. Montrer si besoin le personnage “Tony” et/ou “Farah” pour bien faire comprendre “he” et “she”.

Prolongement possible
Faire un tableau avec les goûts des élèves. Un élève vient au tableau et dit :
“She/He likes…” Les élèves doivent trouver de qui il s’agit en disant : “It’s” +
prénom.

MODULE 4 •

Do you like chocolate?

Ce module sera l’occasion d’introduire la question “Do you like?” et la réponse courte : “Yes, I do./No, I
don’t.” (niveaux 1 et 2) ainsi que “Does he/she like?” et la réponse : “Yes, he/she does.” ou “No, he/she
doesn’t.” (niveau 3).

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir dire
la réponse courte “Yes, I do./
No, I don’t.”
Niveau 1

Yes, I do!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen! Do you like chocolate?
Now, listen and repeat: yes, I do. No, I don’t.

5-10 min

Captain Kelly: Come here, X. Do you like chocolate?

Activité à une seule voix

Pupil X: Yes, I do./No, I don’t.
Captain Kelly interroge l’élève au sujet de plusieurs aliments.

Matériel : flashcards des
aliments (n° 194-206), cœur et
cœur barré (n° 192, 193), point
d’interrogation (n° 276)

Mise en œuvre
Mettre les flashcards au tableau. Les réactiver, en disant par exemple :
“Remember?” Les élèves nomment les aliments qu’ils voient. Placer ensuite
le cœur et le cœur barré ainsi que le point d’interrogation pour aider les
élèves à comprendre la question.
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Point d’attention
• Pour matérialiser les « oui » et les « non », on peut mettre un “tick” ou
“cross” à côté du cœur et de l’aliment. Éviter de laisser les élèves dire : “Yes,
I like”, qui est une erreur fréquente, ou “Yes, I like chocolate”, qui est correct
mais pas forcément idiomatique dans ce contexte. Reprendre en faisant
dire la réponse courte complète comme dans l’exemple. En fin de séance,
faire réfléchir les élèves en français à la différence entre les deux langues.
En français, on dit simplement : « oui » ou « non » ; en anglais, on dit : “Yes,
I do./No, I don’t.”

Prolongement possible
Demander à un élève de poser les questions aux autres élèves de la classe.
On peut donner un tableau à double entrée avec les prénoms de la classe
et certains aliments : si l’élève aime l’aliment on met un “tick”, sinon on met
un “cross”. Ce jeu peut être proposé en binôme.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir poser
la question : “Do you like…?”
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

aliments (n° 194-206),
point d’interrogation (n° 276),
cœur (n° 192)

Do you like chocolate?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look! Do you like chocolate?
Do you like spinach? Do you like fish?
Afficher les flashcards “chocolate”, cœur et point d’interrogation au
tableau. Idem pour les autres aliments.
Captain Kelly: Now, listen and repeat. Do you like chocolate?
Do you like spinach? Do you like fish?

Mise en œuvre
Afficher les flashcards au tableau. Réactiver le vocabulaire, en disant par
exemple : “Remember?”

Point d’attention
• Au moment de la répétition, veiller à une bonne reproduction du schéma
ascendant de la question. Associer une gestuelle (cf. Conseils de phonologie
p. 54-56).

Prolongement possible
Demander aux élèves de faire un sondage de classe. Chacun demande, à
l’aide d’un tableau, à tous ses camarades dans un temps imparti, s’ils aiment
les aliments cités. Si oui, on met un “tick” dans une colonne du tableau, si
non on met un “cross”.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir interagir
en posant la question :
“Do you like...?”
Niveau 2

Captain Kelly, do you like broccoli?
Script

Captain Kelly: Listen and repeat! Do you like chocolate, Captain
Kelly?

5-10 min

Pupils: Do you like chocolate, Captain Kelly?

Activité à une seule voix

Captain Kelly: Yes, I do! Chocolate is my favourite food!
Well done! Now, it’s your turn!
Come here, X! Ask the question!

Matériel : flashcards

des aliments (n° 194-206),
cœur (n° 192), cœur barré
(n° 193)

Listen and speak

Pupil X: Do you like spinach, Captain Kelly?
Captain Kelly: Yes, I do, I like spinach! Yummy!
L’élève désigné pose plusieurs questions à Captain Kelly pour savoir ce
qu’elle aime.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards des aliments au tableau pour aider les élèves à en
choisir une. Une courte réactivation des aliments peut s’avérer utile avant
de commencer.
Placer un cœur et un cœur barré au tableau : l’élève peut y placer une
image d’aliment après avoir obtenu la réponse de Captain Kelly. Lors du
bilan, les élèves constateront sans doute que Captain Kelly n’est pas très
difficile : il n’y a que la glace qu’elle n’aime pas.

Point d’attention
• Veiller à une bonne reproduction du schéma ascendant de la question.
Associer une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Pour les élèves de niveau 3, faire dire ce que Captain Kelly aime à la troisième personne, par exemple : “She likes bananas, broccoli and spinach.”
Poser la question en binôme.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir poser
la question : “Does he/
she like…?” et comprendre
la réponse
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards Tony
(n° 163) et Farah (n° 164),
flashcards des aliments
(n° 194-206)
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Does he like broccoli? 

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Look at the girl. Listen and repeat: does she like fish?
Look at the boy. Listen and repeat: does he like chocolate?
Captain Kelly: Now, it’s your turn. Come here, X. Ask the question.
Pupil X: Does he like broccoli?
Captain Kelly: Broccoli? Yes, he does!
L’élève désigné interroge Captain Kelly sur les goûts du garçon ou de la
fille.

Mise en œuvre
Mettre au tableau les flashcards avec les deux personnages et les aliments.
Les élèves choisissent des aliments dans la liste et posent la question. En
fonction de la réponse obtenue, ils viennent placer la flashcard sous le
cœur ou le cœur barré. Le tableau pourrait prendre cette forme :

Tony

Chocolate, bananas, eggs, ice-cream

Spinach, carrots

Farah

Bananas, spinach, carrots

Eggs, ice-cream

Point d’attention
• Faire attention au schéma ascendant de la question. Associer une
gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Faire produire des phrases aux élèves à partir du tableau obtenu en enchaînant des aliments à l’aide de “and” : “Tony/He likes chocolate and eggs.”
“Farah/She likes bananas and spinach.”
Afficher au tableau les noms des élèves avec les aliments qu’ils aiment ou
non. Un élève vient au tableau et choisit un autre élève dans sa tête. Pour
deviner de qui il s’agit, les autres élèves lui posent des questions.

MODULE 5 • Food habits
Ce module sera l’occasion de découvrir quelques spécialités culinaires de différents pays anglophones.
Il s’adresse principalement à des élèves de niveau 2 et 3, mais pourra aussi être abordé avant la phrase
récurrente (“In X, people like…” ) pouvant être apprise comme un bloc lexicalisé.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître

des spécialités culinaires
du Canada
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “maple
syrup” (n° 207), “poutine”
(n° 208), “butter tart” (n° 209),
drapeau canadien (n° 53)

Canada

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: maple syrup, poutine, butter tart.
Listen and point: maple syrup, poutine, butter tart.
Les élèves montrent du doigt les flashcards affichées dans la classe.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: maple syrup, poutine, butter tart.
Les élèves répètent chaque mot.

Point d’attention
• Veiller à une bonne accentuation des mots : “maple syrup” (Oo Oo),
“poutine” (oO), “butter tart” (Oo O). Associer une gestuelle (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Introduire des quantités : “a spoon of maple syrup”, “a slice of butter tart”, etc.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : connaître

des spécialités culinaires
des États-Unis
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “peanut
butter and jelly sandwich”
(n° 210), “macaroni and
cheese” (n° 211), “cupcakes”
(n° 212), drapeau des États-Unis
(n° 51)

The USA

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: peanut butter and jelly sandwich,
macaroni and cheese, cupcakes.
Now, listen and point: peanut butter and jelly sandwich, macaroni and
cheese, cupcakes.
Les élèves montrent du doigt les flashcards affichées dans la classe.
Now, listen and repeat: peanut butter and jelly sandwich, macaroni
and cheese, cupcakes.
Les élèves répètent chaque mot.

Point d’attention
• Veiller à ce que la prononciation des groupes nominaux soit fluide,
notamment en s’assurant que le “and” n’est pas trop accentué dans “peanut
butter and jelly sandwich” ou dans “macaroni and cheese”.

Prolongements possibles
Organiser une dégustation des aliments découverts afin de rendre l’expérience plus concrète (attention aux allergies).
Partir des connaissances des élèves pour proposer d’autres aliments spécifiquement américains (par exemple : “hamburgers”, “cookies” ).

ACTIVITÉ 3
Objectifs : connaître

des spécialités culinaires
de la Grande Bretagne
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “beans

on toast” (n° 213), “fish and
chips” (n° 214), “chicken tikka”
(n° 215), drapeau de la Grande
Bretagne (n° 46)

Britain

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: beans on toast, fish and chips, chicken
tikka.
Now, listen and point: beans on toast, fish and chips, chicken tikka.
Les élèves montrent du doigt les flashcards affichées dans la classe.
Now, listen and repeat: beans on toast, fish and chips, chicken tikka.

Point d’attention
• Veiller à la fluidité de la prononciation des groupes nominaux, notamment en s’assurant que les mots grammaticaux ne sont pas trop accentués
dans “beans on toast” ou “fish and chips”.

Prolongements possibles
Partir des connaissances des élèves pour proposer d’autres aliments spécifiquement britanniques, par exemple : “roast beef and Yorkshire pudding”.
Toujours associer un visuel afin que les élèves puissent se représenter l’aliment s’ils ne le goûtent pas.
Faire un “What’s missing?” en mélangeant les aliments des autres pays
(activités 1, 2 et 3), puis faire classer à nouveau les aliments par pays en se
servant des drapeaux.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir parler

des aliments qu’aiment d’autres
personnes et savoir énumérer
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des spécialités (n° 207-215)
et des drapeaux (n° 46, 51 et 53)

In Britain, people like...

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look. In Britain, people like beans on toast,
fish and chips, chicken tikka. In Canada, people like maple syrup,
poutine and butter tart. In the USA, people like peanut butter and jelly
sandwiches, macaroni and cheese, and cupcakes.
Now, listen and repeat. In Britain, people like beans on toast, fish and
chips, chicken tikka. In Canada, people like maple syrup, poutine and
butter tart. In the USA, people like peanut butter and jelly sandwiches,
macaroni and cheese, and cupcakes.

Points d’attention
• Pour aider les élèves à se souvenir de tous les aliments qu’ils doivent
énumérer, on peut montrer les images au fur et à mesure. Les élèves
peuvent aussi le faire en venant au tableau.

• Comme les phrases sont longues, ne pas hésiter à proposer un backward
building, par exemple : “macaroni and cheese – people like macaroni and
cheese – In the USA, people like macaroni and cheese”.
• L’énumération se caractérise au niveau phonologique par une intonation
montante après chaque élément énuméré, puis la voix descend en fin de
phrase. Accompagner les phrases d’une gestuelle pour que les élèves en
prennent conscience.

Prolongements possibles
On pourra étendre ces activités à d’autres pays anglophones : l’Inde,
l’Irlande, l’Australie. De nombreuses vidéos existent sur le sujet montrant
des enfants en train de goûter des aliments.
Les élèves pourraient choisir un pays qu’ils connaissent et faire de courts
exposés en utilisant la phrase apprise, par exemple : “In Cameroon, people
like…”
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : comprendre
la présentation d’une personne
et de ses goûts
Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des pays (n° 46, 51, 53) et
de leurs spécialités (n° 207-215)

Show me maple syrup

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Listen and show me!
This is Max. He lives in Canada!
Max likes maple syrup! Show me maple syrup!
L’élève montre la flashcard “maple syrup”.
Captain Kelly interroge ainsi plusieurs élèves en leur présentant un
personnage, son pays et la spécialité qu’il aime.
This is Jill. She lives in the USA. Jill likes cupcakes. Show me cupcakes!
This is Nigel. He lives in Britain. Nigel likes beans on toast. Show me
beans on toast!
This is Leroy. He lives in the USA. Leroy likes peanut butter and jelly
sandwiches. Show me peanut butter and jelly sandwiches!
This is Daisy. She lives in Britain. Daisy likes fish and chips. Show me
fish and chips!
This is Frieda. She lives in Canada. Frieda likes poutine. Show me
poutine!
This is Annie. She lives in the USA. Annie likes macaroni and cheese.
Show me macaroni and cheese!
This is Terry. He lives in Britain. Terry likes chicken tikka. Show me
chicken tikka !
This is Chloe. She lives in Canada. Chloe likes butter tart. Show me
butter tart!

Mise en œuvre
Passer rapidement en revue toutes les flashcards, pays et aliments, en
disant : “Look and speak!” Cela permettra de s’assurer que les élèves les
connaissent avant de commencer.
Phase 1
Faire venir un élève et déclencher l’activité : noter sur une feuille ou au
tableau le prénom de l’enfant présenté (Max, Jill, Chloe ) ou dessiner une
image ou un symbole de fille ou de garçon.
Phase 2
L’élève nommé peut soit montrer les flashcards présentées, soit les poser à
côté du prénom au tableau pour montrer qu’il/elle a compris.
Phase 3
Faire éventuellement dire la phrase entière à l’élève en s’appuyant sur les
images (sans réécouter l’audio, pour travailler la prise de parole en continu).

Prolongement possible
Imaginer des personnages qui s’expriment à la première personne : “I’m X.
I’m from…”, puis : “I like…”
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MODULE 6 • Breakfast in Britain
Ce module sera l’occasion de découvrir les spécificités du petit déjeuner anglais : ses saveurs sucrées et
salées qui peuvent étonner les enfants français. On reverra par la même occasion des structures qui sont
aussi apprises dans le module 2.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
des aliments du petit déjeuner
anglais
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “English
breakfast” (n° 216)

Toast, butter and jam

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: tea, orange juice, toast, butter, jam.
Listen and point: tea, orange juice, toast, butter, jam.
Listen and repeat: tea, orange juice, toast, butter, jam.

Mise en œuvre
Pour que chaque élève puisse montrer les aliments, on peut prévoir une
photocopie de la flashcard par élève ou par binôme. Cela servira aussi de
trace visuelle dans les cahiers.

Points d’attention
• “Orange juice” pose souvent un problème, en raison de l’enchaînement des
deux sons [dʒ] qui se suivent. Ne pas hésiter à faire répéter plusieurs fois
collectivement, mais aussi individuellement pour corriger chaque élève. Un
travail sur le son [dʒ] peut s’avérer utile (si besoin, refaire l’activité 1.11.2).

• Chacun de ces mots contient des voyelles différentes : les classer dans
les maisons des sons correspondantes permettra aux élèves d’en prendre
conscience (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Faire nommer d’autres aliments du petit déjeuner que les élèves aiment
manger.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir nommer
des aliments du petit déjeuner
anglais
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “English
breakfast” (n° 216)

Eggs and bacon

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: eggs and bacon, beans on toast, tomatoes, sausages.
Listen and point: eggs and bacon, beans on toast, tomatoes, sausages.
Listen and repeat: eggs and bacon, beans on toast, tomatoes, sausages.

Mise en œuvre
Pour que chaque élève puisse montrer les aliments, on peut prévoir une
photocopie de la flashcard par élève ou par binôme. Cela servira aussi de
trace visuelle dans les cahiers.
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Point d’attention
• L’accentuation est importante pour ces groupes de mots ou mots longs.
Utiliser une gestuelle pour accompagner les élèves, puis ne pas hésiter à
faire noter les schémas accentuels dans les cahiers à côté de l’image de l’aliment, afin que les élèves mémorisent le mot avec son accentuation : “eggs
and bacon” (O o Oo), “beans on toast” (O o O), “tomatoes” (oOo), “sausages”
(Ooo) (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Chanter le nom des aliments en rythme pour aider les élèves à mémoriser
l’accentuation.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir produire

la question : “Can I have
some…?”
Niveau 2
5-10 min

Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “English

breakfast” (n° 216), point
d’interrogation (n° 276)

Can I have some…?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat. Can I have some eggs and bacon,
please?
Now, listen and repeat: can I have some toast and butter, please?
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Now, it’s your turn. Ask the question!

Mise en œuvre
Montrer les aliments concernés sur l’image au moment où on entend la
phrase. Afficher le point d’interrogation au tableau, pour faire comprendre
qu’il s’agit d’une question.
Pour faire comprendre le sens de “Can I have…?”, donner un exemple avec
un autre objet, soit avant de commencer, soit en mettant l’activité en pause.
Tendre la main vers un élève et lui demander : “Can I have a pen?” jusqu’à
ce qu’il donne le stylo. Faire de même avec d’autres objets.
Étendre ensuite l’activité aux aliments du petit déjeuner. Distribuer des
flashcards et demander : “Can I have some…?” afin que l’élève donne la carte
nommée.

Point d’attention
• L’intonation de la question est montante. Associer la question au geste
et dessiner au tableau une flèche montante au-dessus de la flashcard point
d’interrogation afin d’aider les élèves à en prendre conscience (cf. Conseils
de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Jouer au serveur et au client : les élèves se posent des questions en choisissant des aliments parmi ceux du petit déjeuner. Un petit dialogue peut
accompagner cet échange :
Élève A : “Can I have some eggs and bacon, please?”
Élève B : “Here you are!”
Élève A : “Thank you!”
Élève B : “You’re welcome.”
240

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir répondre
à une question sur le petit
déjeuner
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard “English
breakfast” (n° 216)

What’s for breakfast?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Look and tell me: what’s for breakfast today?
Montrer la flashcard “English Breakfast”.
Pupil X: Eggs.
L’élève interrogé nomme un aliment présent sur l’assiette : “eggs”,
“bacon”, “eggs and bacon”, “beans”, “toast”, “beans on toast”, “tomatoes”,
“sausages”, “tea”, “orange juice”, “toast”, “butter”, “jam”.
Captain Kelly interroge ensuite les élèves un à un qui font de même.

Mise en œuvre
Revoir rapidement les aliments sur l’assiette afin de s’assurer qu’ils sont
connus. Montrer simplement l’image et dire : “Look and speak!” Pour faire
comprendre qu’un seul aliment doit être nommé, faire un exemple en
répondant soi-même à Captain Kelly. Faire mine de réfléchir et de choisir
un aliment.

Point d’attention
• Veiller à une bonne accentuation des mots afin que Captain Kelly
comprenne le mot énoncé.

Prolongement possible
Reproduire l’activité sans Captain Kelly en travaillant, par exemple, sur le
petit déjeuner américain (module 7) ou sur d’autres repas, en fonction des
aliments que les élèves connaissent : “What’s for lunch?”, “What’s for dinner?”

MODULE 7 • At an American diner
Ce module sera l’occasion de se pencher sur les spécialités américaines, notamment celles qu’on peut
trouver dans un “diner”.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
des aliments du petit déjeuner
américain
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

“American breakfast” (n° 217)
et drapeau des États-Unis (n° 51)

American breakfast

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: omelette, waffles, doughnuts,
pancakes, corn-flakes, orange juice, coffee.
Listen and point: omelette, waffles, doughnuts, pancakes, corn-flakes,
orange juice, coffee.
Les élèves montrent du doigt les flashcards affichées dans la classe.
Listen and repeat: omelette, waffles, doughnuts, pancakes, corn-flakes,
orange juice, coffee.
Les élèves répètent chaque mot.
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Point d’attention
• Veiller à la bonne reproduction de l’accentuation de chacun de ces mots
qui se prononcent tous avec le même schéma accentuel (Oo) : “omelette,
waffles, doughnuts, pancakes, corn-flakes, coffee”, et pour “orange juice”
(Oo O). Associer une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Faire un “What’s missing?” pour faciliter la mémorisation.
Ajouter d’autre aliments et boissons, par exemple : “milk, water, butter,
yoghurt”.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir nommer
les aliments du petit déjeuner
américain
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard

“American breakfast” (n° 217)

What’s for breakfast? (US)

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and look. Tell me, teacher. What’s for breakfast?
Teacher: Waffles.
Montrer la flashcard “American Breakfast” et nommer au moins un
aliment sur l’assiette : “omelette”, “waffles”, “doughnuts”, “pancakes”,
“corn-flakes”, “orange juice”, “coffee”.
Captain Kelly: Come here, X! Tell me. What’s for breakfast?
Captain Kelly interroge ensuite les élèves un à un qui font de même.

Mise en œuvre
Revoir rapidement les aliments sur l’assiette afin de s’assurer qu’ils sont
connus. Montrer simplement l’image et dire : “Look and speak!” Pour faire
comprendre qu’un seul aliment doit être nommé, faire un exemple en
répondant soi-même à Captain Kelly. Faire mine de réfléchir et de choisir
un aliment.

Point d’attention
• Tous ces mots se prononcent selon le même schéma accentuel : Oo
pour “omelette”, “waffles”, “doughnuts”, “pancakes”, “corn-flakes”, “coffee” et
“orange juice” (Oo O). Les répéter en amont en tapant dans les mains peut
aider les élèves à bien les prononcer et à se faire comprendre de Captain
Kelly (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Reproduire l’activité sans Captain Kelly en travaillant par exemple sur le
petit déjeuner anglais (module 6) ou sur d’autres repas, en fonction des
aliments que les élèves connaissent : “What’s for lunch?”, “What’s for dinner?”
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir nommer
des aliments au pluriel,
comprendre la question :
“How much are...?”
Niveau 3
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard point
d’interrogation (n° 276), fiche
d’activité “At an American
diner”

How much are...?

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: nachos, hot dogs, burgers, quesadillas,
bagels, omelettes, waffles, pancakes, drinks, desserts.
Now, repeat: nachos, hot dogs, burgers, quesadillas, bagels, omelettes,
waffles, pancakes, drinks, desserts.
Now, listen to the question: how much are the omelettes?
Repeat: how much are the omelettes?

Mise en œuvre
Réactiver les nombres de 1 à 10 si besoin.
Afficher la fiche d’activité en format A3 si possible et montrer les aliments
au fur et à mesure de l’écoute. Si les élèves disposent chacun d’une fiche, ils
pourront également montrer chaque aliment lors d’une deuxième écoute.
Cela permettra de s’assurer que le sens de chaque mot est bien associé à
une image avant de répéter. Pour la répétition de la question, afficher la
flashcard point d’interrogation au tableau en l’accompagnant, par exemple,
d’un signe dollar.

Points d’attention
• Veiller à une bonne accentuation des mots de plus d’une syllabe : (Oo)
pour “nachos, hot dogs, burgers, bagels, omelettes, waffles, pancakes”, (ooOo)
pour “quesadillas”, (oO) pour “desserts”.

• S’assurer de la bonne prononciation du « s » final : [z] pour “nachos, hot
dogs, burgers, quesadillas, bagels, waffles” ; [s] pour “omelettes, pancakes,
drinks, desserts”.

• Pour l’intonation descendante de la question, accompagner la parole
d’un geste et/ou représenter l’intonation à l’aide d’une flèche au tableau
(cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Certains aliments n’étant pas connus des élèves, échanger en fin de séance
en français sur ces spécialités et sur la notion de “American diner”, ces
restaurants qui proposent des plats, du petit déjeuner au dîner, à toute
heure et qui sont parfois ouverts 24h/24 (à ne pas confondre avec “dinner” :
le dîner). Montrer quelques “diners” typiques en photo.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir répondre
à une question sur un prix
Niveau 3
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard point

d’interrogation (n° 276), fiche
d’activité “At an American
diner”

6 dollars

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and look. Tell me, teacher: how much are the
omelettes?
Teacher: Seven dollars.
Captain Kelly: Well done! Repeat: seven dollars.
Pupils: Seven dollars.
Captain Kelly: Hello, X! How much are the nachos?
Pupil X: Three dollars.
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur les prix des différents plats
de la fiche.

Mise en œuvre
Réactiver les nombres de 1 à 10 si besoin. Dessiner plusieurs prix en
dollars au tableau pour faire répéter collectivement et individuellement les
expressions, par exemple “six dollars”, “three dollars”…
Afficher la fiche d’activité en format A3, si possible, ou en donner une
à chaque élève. Donner un exemple avec Captain Kelly, montrer qu’on
cherche sur l’affiche le prix demandé. Puis, dire aux élèves : “Now it’s your
turn!”

Point d’attention
• Attirer l’attention des élèves sur l’intonation descendante de la question.
Accompagner d’un geste et/ou dessiner au tableau une flèche descendante
à côté du point d’interrogation et du signe dollar pour qu’ils en prennent
conscience (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
En français, faire commenter la différence entre les euros et les dollars,
voire faire quelques conversions de dollars en euros à l’aide d’un convertisseur pour avoir une idée du prix des aliments.
Créer un lien avec la phrase au pluriel (voir la fiche d’activité “How much
is…?”, utilisée dans le module 2) en faisant réfléchir les élèves à la différence entre les deux questions apprises.
Faire un jeu en binômes de type “Describe and draw” en partant d’un menu
trouvé ou imaginé par les élèves. Dire : “Imagine it’s your restaurant/diner.”
Faire une liste d’aliments que les élèves dessinent ensuite sur une feuille.
La moitié des élèves (A) y ajoute les prix de leur choix. Les autres élèves (B)
gardent leur fiche vierge avec des aliments sans prix. L’élève A demande
à son camarade : “How much are the omelettes?” Il indique ensuite le prix
donné par son camarade. Pour finir, on compare les deux menus pour voir
si ce sont bien les mêmes prix.
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MODULE 8 • Sports
Ce module sert à apprendre à parler des activités sportives : donner ses goûts et ceux d’autres personnes
dans ce domaine.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
des sports

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sports (n° 218-223)

Football

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: tennis, football, gymnastics,
basketball, judo, swimming.
Montrer les flashcards au fur et à mesure.
Listen and point: tennis, football, gymnastics, basketball, judo, swimming.
Les élèves désignent les flashcards.
Listen and repeat: tennis, football, gymnastics, basketball, judo,
swimming.
Les élèves répètent chaque mot.

Point d’attention
• Veiller à la bonne accentuation des mots : Oo pour “tennis”, “football”,
“judo”, “swimming”, oOo pour “gymnastics” et Ooo pour “basketball”. Associer une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Ajouter d’autres activités sportives : “table tennis”, “volleyball”, “rugby”,
“ballet dancing”, “athletics”…
On peut faire découvrir des sports typiques des pays anglophones, méconnus
ou inconnus en France : “rounders” (GB), “netball” (GB), “cricket” (GB), “hurling”
(IRL), “Gaelic football” (IRL), “baseball” (USA). Vérifier la prononciation de ces
nouveautés dans un dictionnaire en ligne. On peut même expérimenter ces
sports dans le cadre d’une séance d’EPS.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir dire

si on aime ou si on n’aime pas
un sport
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sports (n° 218-223), cœur
et cœur barré (n° 192 et 193)

I like tennis!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look: I like tennis! I like gymnastics! I like basketball!
Listen and repeat: I like tennis! I like gymnastics! I like basketball!
Montrer les flashcards au fur et à mesure. Les élèves regardent, puis
répètent les phrases.
Captain Kelly: Listen and look: I don’t like football. I don’t like swimming. I don’t like tennis.
Listen and repeat: I don’t like football. I don’t like swimming. I don’t
like tennis.
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Mise en œuvre
Montrer le cœur, puis le cœur barré à côté du sport nommé pour faire
comprendre le sens des phrases.

Points d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent correctement le nom de l’activité
sportive. Si besoin, faire répéter l’activité seule avant de faire répéter toute
la phrase.

• En anglais, les noms de sports ne sont pas précédés d’un article. Cette
activité permet aux élèves d’intégrer naturellement ce fait de langue avant
l’introduction de l’écrit.

Prolongement possible
On peut ajouter d’autres sports (voir 5.8.1) et laisser les élèves s’exprimer
librement.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir poser

et répondre à des questions
sur les sports que l’on aime
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sports (n° 218-223), cœur
et cœur barré (n° 192 et 193)

Do you like judo? 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look. Do you like judo? Do you
like tennis? Yes, I do. No, I don’t.
Listen and repeat: Do you like judo? Do you like tennis? Yes, I do. No,
I don’t.
Well done! Now, ask your classmates!

Mise en œuvre
Placer la flashcard du cœur à côté du sport nommé pour faire comprendre
le sens des phrases.
Vérifier la maîtrise de la question et les deux réponses courtes avec des
répétitions individuelles et en petits groupes avant de créer des binômes.
Afficher les flashcards au tableau.
L’élève A interroge l’élève B sur un sport. L’élève B répond, puis interroge
l’élève A à son tour. Faire un exemple devant la classe avec un élève avant
de commencer ce pair work.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves utilisent une intonation montante pour la question (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
À faire par exemple dans le préau ou dans la cour : afficher un cœur barré à
un endroit et un cœur à un autre endroit. Poser une question, par exemple :
“Do you like tennis?” Les élèves se déplacent vers le cœur ou le cœur barré
au choix et répondent ensemble : “Yes, I do.” ou “No, I don’t.”
On peut éventuellement en profiter pour introduire le pronom sujet “we”
(“Yes, we do/No, we don’t.” ) qui n’implique aucun changement dans la phrase
autre que le pronom lui-même.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire qu’on
aime ou non un sport

Yes, I do!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! Come here, X! Do you like tennis?

Niveau 1
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards des
sports (n° 218-223)

Pupil X: Yes, I do./No, I don’t.
Captain Kelly: You like tennis? Super!
Captain Kelly interroge l’élève sur plusieurs sports, puis passe à un autre
élève.

Prolongement possible
On peut introduire le verbe “prefer” pour permettre aux élèves de nuancer
leurs choix. Dessiner un cœur, puis deux cœurs au tableau pour faire
comprendre la différence avec “like”. Dire, par exemple, en désignant un
cœur : “I like football”, puis en désignant deux cœurs : “I prefer tennis!” Faire
répéter quelques phrases-types, puis laisser les élèves s’exprimer. Il est
possible d’ajouter la conjonction “but” : “I like football, but I prefer tennis.”
Veiller à la bonne prononciation et accentuation de “prefer” (oO). La
deuxième syllabe est accentuée mais on ne prononce pas le « r ».

ACTIVITÉ 5
Objectifs : parler des goûts
en sport d’une fille ou
d’un garçon

Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des sports (n° 218-223), cœur
(n° 192), cœur barré (n° 193),
Farah (n° 164) et Tony (n° 163)

She likes tennis 

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Look. This is Farah. Listen and repeat: she
likes football. She doesn’t like swimming.
Montrer les flashcards des personnages, du cœur ou du cœur barré et
des sports.
Captain Kelly: Look. This is Tony. Listen and repeat: he likes
basketball. He doesn’t like gymnastics.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent le « s » de “likes” dans la phrase
affirmative, mais pas dans la phrase négative.

Prolongements possibles
On peut préparer des fiches avec un tableau comprenant deux colonnes :
l’une avec les sports et l’autre vide. Demander aux élèves de noter leur
prénom en haut de la fiche et de dessiner un cœur ou un cœur barré dans
la seconde colonne, à côté de chaque sport. Ramasser les fiches et les redistribuer de façon aléatoire. Les élèves décrivent ce qu’aime ou n’aime pas
l’élève qui a rempli la fiche, par exemple : “John likes swimming. He doesn’t
like football.”
On peut faire cette activité en omettant le prénom de l’élève pour faire un
jeu de devinette :
Élève rapporteur : “She likes tennis, (but) she doesn’t like basketball.”
Élèves : “Is it Mary? Is it Jane?”
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MODULE 9 • Activities
Ce module sert à apprendre comment parler des loisirs, dire si on les aime ou non, designer celui qu’on
préfère et parler de ce qu’aime ou n’aime pas quelqu’un d’autre.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
des activités

Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des activités (n° 224-229)

Listening to music

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: listening to music, reading, playing
video games, playing with my friends, watching television, drawing.
Listen and point: listening to music, reading, playing video games,
playing with my friends, watching television, drawing.
Listen and repeat: listening to music, reading, playing video games,
playing with my friends, watching television, drawing.
Montrer les flashcards au fur et à mesure. Les élèves regardent, montrent
du doigt, puis répètent chaque expression.

Point d’attention
• La plupart de ces activités sont composées de plusieurs mots. Veiller à
faire respecter l’accentuation appropriée : “listening to music” (Oo o Oo),
“playing video games” (Oo Ooo O), “playing with my friends” (Oo o o O),
“watching television” (Oo Oooo).

Prolongement possible
On peut jouer aux charades. Montrer l’exemple avant de commencer :
piocher une carte et mimer l’activité représentée. Les élèves doivent
deviner de quelle activité il s’agit. On peut jouer à ce jeu en équipes. Il est
possible d’ajouter les sports découverts dans le module 8.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir dire ce qu’on
aime ou n’aime pas faire
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

I like reading!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! I like doing lots of things! I like reading,
I like drawing, and I like listening to music. I like playing with my
friends... Oh and I like watching television... But I don’t like playing
video games!
Listen and repeat: I like reading. I don’t like watching television.

des activités (n° 224-229)

Mise en œuvre
Dans un premier temps, les élèves écoutent Captain Kelly qui explique en
plusieurs phrases d’affilée ce qu’elle aime et ce qu’elle n’aime pas faire
(compréhension de l’oral en continu). Procéder à une rapide vérification de
la compréhension : afficher au tableau un cœur et un cœur barré, loin l’un
de l’autre, et désigner un ou deux élèves pour venir y afficher les flashcards
selon ce que Captain Kelly aime ou n’aime pas. On peut faire écouter l’activité
plusieurs fois et faire corriger les éventuelles erreurs par d’autres élèves.
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Point d’attention
• Lors de la phase de répétition de la phrase complète, on peut s’aider d’un
backward building si des élèves ont du mal : “television – watching television
– I don’t like watching television.”

Prolongement possible
On peut demander aux élèves de parler de ce qu’ils aiment et n’aiment pas
faire. Commencer pour montrer l’exemple, puis demander aux élèves de
prendre la parole à tour de rôle. On peut aussi faire des binômes ou des
petits groupes pour cette activité, afin de donner plus de temps de parole
à chacun. Si la question “What about you?” est connue des élèves, elle peut
servir pour distribuer la parole : “I like playing video games. What about
you, Mary?”

ACTIVITÉ 3
Objectifs : répondre

à une question portant
sur ce qu’on aime faire avec
une phrase complète
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

I like playing with my friends

Listen and speak

Script
Captain Kelly: I like reading. What about you? Let’s talk about what
you like doing!
Come here, X. What do you like doing?
Pupil X: I like listening to music.
Captain Kelly: Really? Me too!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur les activités qu’ils aiment.

des activités (n° 224-229)

Point d’attention
• Inciter les élèves à faire des phrases complètes et à ne pas donner
uniquement le nom de l’activité comme réponse.

Prolongement possible
On peut faire cette activité sans Captain Kelly. Commencer par faire répéter
la question collectivement et individuellement, puis faire de même avec
“Me too!” et “I don’t.”, réponses qui serviront pour réagir aux phrases des
autres. Faire venir plusieurs élèves devant la classe et poser la question :
“What do you like doing?” au premier élève. Réagir à sa réponse avec soit :
“Me too!”, soit : “I don’t.” (accompagner avec une expression visuelle appropriée pour aider à fixer le sens de ces nouveautés). Inciter l’élève à poser
la question à son tour et à réagir à la réponse. Faire de même avec deux ou
trois autres élèves, puis diviser la classe en petits groupes ou en binômes
pour faire l’activité en autonomie.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : parler de son
activité préférée
Niveau 3
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des activités (n° 224-229)

My favourite activity is reading!

Show me

Script
Captain Kelly: Hello class! I like doing lots of things, but what is my
favourite activity?
Come here, X. Show me an activity.
L’élève montre une flashcard. Captain Kelly interroge plusieurs élèves
jusqu’à que l’un d’eux lui montre la flashcard “listening to music”.
Captain Kelly: Yes! My favourite activity is listening to music!

Point d’attention
• Le mot “favourite” [�fevrt] est un mot à deux syllabes, accentué sur la
première syllabe (Oo). On voit “ou” à l’écrit, mais on ne le prononce pas.

Prolongement possible
Les élèves peuvent s’exprimer sur leur activité préférée à partir de la
phrase-type de Captain Kelly : “My favourite activity is…” Il est possible de
faire apprendre la question : “What is your favourite activity?” pour mettre
en place des échanges entre les élèves.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : parler de ce qu’une
personne aime faire et ne pas
faire
Niveau 3
15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des activités (n° 224-229), Farah
(n° 164), Tony (n° 163), cœur
et cœur barré (n° 192 et 193)

He likes listening to music!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Look and listen. This is Tony. He likes
playing with his friends. He doesn’t like reading. This is Farah. She
likes playing with her friends. She doesn’t like watching television.
Captain Kelly: Listen and repeat: he likes playing with his friends. He
doesn’t like reading. She likes playing with her friends. She doesn’t
like watching television.

Mise en œuvre
Montrer les flashcards personnage, activité, cœur ou cœur barré au fur et à
mesure pour aider les élèves à accéder au sens des phrases.

Point d’attention
• La difficulté principale, dans cette activité, est de faire la différence entre
les pronoms sujets et les adjectifs possessifs masculins et féminins. Lors de
la phase de répétition, veiller à ce que les élèves prononcent bien “he”/”she”
et “his”/“her”.
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Prolongements possibles
Il serait utile de faire réfléchir les élèves à la différence entre le français et
l’anglais pour les adjectifs possessifs, surtout si les élèves passent de l’oral
à l’écrit. On peut, par exemple, écrire les phrases sans le sujet et demander
aux élèves de choisir entre “he” et ”she” et d’expliquer leur choix : “She likes
playing with her friends.” / “He likes playing with his friends.”
Faire un jeu de mémoire. Demander à un élève de dire à la classe ce qu’il
aime et ce qu’il n’aime pas faire. Dire : “Class: listen and remember. X, what
do you like doing?” Ensuite, les élèves essaient de se souvenir de tout ce
que X a dit : “He doesn’t like reading. He likes playing with his friends.” On
peut éventuellement encourager les élèves à relier deux phrases avec une
conjonction (“and” ou “but”).

MODULE 10 • Musical activities
Ce module sert à apprendre à parler d’activités musicales et à dire si on les aime ou non. Les élèves
apprendront également à parler de ce qu’ils savent et ne savent pas faire et à parler de leurs amis. Ils
découvriront enfin une chanson bien connue dans les pays anglophones.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir nommer
des instruments de musique
Niveau 2
Durée : 5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des instruments de musique
(n° 230-235)

The piano

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: the piano, the guitar, the banjo,
the flute, the drums, the violin.
Listen and point: the piano, the guitar, the banjo, the flute, the drums,
the violin.
Listen and repeat: the piano, the guitar, the banjo, the flute, the drums,
the violin.
Montrer les flashcards au fur et à mesure. Les élèves regardent, montrent
du doigt, puis répètent le nom de chaque instrument.

Point d’attention
• Attention à l’accentuation des mots à plusieurs syllabes et en particulier
“violin” (ooO) et “piano” (oOo).

Prolongement possible
Ajouter d’autres instruments : “the triangle”, “the trumpet”, “the xylophone”,
“the maracas”, “the tambourine”… Vérifier dans un dictionnaire en ligne la
prononciation et l’accentuation des instruments ajoutés qui n’ont pas été
appris avec Captain Kelly.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir dire si l’on
sait jouer ou pas d’un instrument
de musique
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des instruments de musique
(n° 230-235)

I can play the guitar!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: I can play the piano! I can play
the drums!
Montrer les flashcards et mimer les activités.
Listen and repeat: I can play the piano! I can play the drums!
Les élèves répètent les phrases.
Captain Kelly: Listen and look: I can’t play the violin. I can’t play
the banjo.
Montrer les flashcards et mimer le fait de ne pas savoir jouer de ces
instruments.
Listen and repeat: I can’t play the violin. I can’t play the banjo.
Les élèves répètent les phrases.
Captain Kelly: Well done! What about you? What can you play
and what can’t you play?

Mise en œuvre
Cette activité sert de préparation et de point de départ à une activité de
production orale qui se fait sans Captain Kelly. Après une phase de découverte et de répétition, Captain Kelly donne la parole à la classe. Commencer
avec une phrase affirmative : “I can play the drums.”, puis demander à un
élève : “What about you?” Inciter l’élève à poser ensuite la même question
à son voisin.

Point d’attention
• Attention à bien faire la différence entre “can” et “can’t” à l’oral.
Prolongement possible
Faire apprendre les questions “What can you play?” et “What can’t you
play?”, puis créer des binômes pour que les élèves s’entraînent à les poser
et à y répondre.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : découvrir

une chanson authentique
Niveau 2
15 min
Activité à plusieurs voix

I can play on the big bass drum

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Let’s sing a song!
I can play on the big bass drum and this is the way to do it:
boom boom boom goes the big bass drum,
and THAT’s the way to do it!

Matériel : flashcards

des instruments de musique
(n° 230-235)

I can play on the violin and this is the way to do it:
Fiddle diddle dee goes the violin,
boom boom boom goes the big bass drum,
and THAT’s the way to do it!
I can play on the little flute and this is the way to do it:
toot toot toot goes the little flute,
Fiddle diddle dee goes the violin,
boom boom boom goes the big bass drum,
and THAT’s the way to do it!
Mimer les actions au fur et à mesure de la chanson.

Mise en œuvre
Après une première écoute pour comprendre l’essentiel à l’aide des mimes,
faire écouter la chanson à nouveau, en demandant aux élèves de mimer à
leur tour le fait de jouer des différents instruments.
On peut adapter l’activité au niveau de la classe et au temps disponible
pour la séance. Il est possible de ne faire que les bruits des instruments et
la dernière ligne : “and THAT’s the way to do it” ou bien de tout apprendre.
Autre possibilité : on peut diviser la classe en trois groupes, un pour chaque
instrument.

Prolongement possible
Ajouter d’autres instruments, par exemple : “I can play on the xylophone
(ting ting ting), I can play on the old guitar (strum strum strum).”
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : faire une réponse
courte à une question sur
ses capacités
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des instruments de musique
(n° 230-235)

Yes, I can!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look. Can you play the piano?
Yes, I can. No, I can’t.
Listen and repeat: yes, I can. No, I can’t.
Les élèves répètent les réponses courtes.
Captain Kelly: Come here, X! Can you play the piano?
Pupil X: Yes, I can./No, I can’t.
Captain Kelly interroge chaque élève sur un instrument différent.

Mise en œuvre
L’élève est libre de répondre : “Yes, I can.” ou “No, I can’t.” On peut lui
demander de montrer la flashcard correspondant à l’instrument nommé par
Captain Kelly avant de répondre.

Point d’attention
• Veiller à la prononciation correcte de “can” dans la réponse courte : [k�n]
au lieu de [kən] car, quand “can” est en fin d’énoncé, il prend sa forme forte.

Prolongement possible
Faire cette activité sans Captain Kelly. Commencer par faire apprendre la
question aux élèves (répétitions collectives et individuelles), puis les mettre
en binômes. Ils posent et répondent aux questions sur les instruments :
“Can you play the piano?” “Yes, I can./No, I can’t.”
Ajouter des sports, par exemple : “Can you play football?”, “Can you play
tennis?”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : parler de ce qu’une
personne sait ou ne sait pas
jouer comme instrument
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des instruments de musique
(n° 230-235), Farah (n° 164),
Tony (n° 163)

He can play the drums
Script

Captain Kelly: Listen and look. This is Tony. He can play the flute, but
he can’t play the drums.
Listen and look. This is Farah. She can play the piano, but she can’t
play the banjo.
Listen and repeat: he can play the flute, but he can’t play the drums.
She can play the piano, but she can’t play the banjo.
Montrer les flashcards des personnage et instruments au fur et à mesure
de l’écoute.
Captain Kelly: Good job! What about your friends?
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Listen and repeat

Mise en œuvre
Phase 1
Vérifier la compréhension avant de passer à la phase de répétition. Les
élèves doivent faire le lien entre “he” et Tony, et “she” et Farah.
Lors de la phase de répétition, découper les phrases si besoin pour les
reconstruire une fois chaque partie maîtrisée.
Phase 2
Dessiner un tableau à trois colonnes au tableau. Mettre les flashcards des
instruments de musique dans la première colonne. Choisir une fille et
un garçon et noter leurs noms dans la deuxième et la troisième colonne.
Demander aux élèves de la classe de leur demander s’ils savent jouer des
différents instruments, par exemple : “Can you play the piano? Can you play
the violin?” Désigner un élève pour noter leurs réponses dans le tableau
(“tick”/“cross” dans les colonnes au fur et à mesure de leurs réponses). Partir
de ce tableau pour faire produire des phrases à la troisième personne du
singulier avec la conjonction “but” ou “and” : “She can play the piano, but she
can’t play the violin.” “He can play the drums and he can play the flute.” “She
can’t play the banjo and she can’t play the drums.”

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves ne rajoutent pas de « s » à la troisième
personne du singulier : en anglais, les auxiliaires modaux comme “can” sont
invariables.

Prolongement possible
Faire dessiner sur feuille ou ardoise un tableau à trois colonnes (ou plus)
et faire circuler les élèves pour sonder leurs camarades et rapporter leurs
résultats à la fin des échanges.

MODULE 11 • Phonology
ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir identifier
deux sons proches
Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

A and I

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: A, I, A, I.
Listen and point: A, A, A, I, I, A, I, A, I, I.
Listen and repeat: A, I, A, I.
Captain Kelly: A or I? Listen and point: like, play, ice, game, pancake,
bacon, cornflakes, my.
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Mise en œuvre
Écrire les lettres A et I au tableau, en grand et séparées. Dans un premier
temps, les élèves apprennent à distinguer et répéter les sons isolés. Ensuite,
ils les identifient dans des mots.

Prolongement possible
Mettre les mots et les lettres dans les maisons des sons. Ils serviront de
référence pour les nouveaux mots ayant les mêmes sons

ACTIVITÉ 2
Objectifs : prononcer “can”
et “can’t” dans des phrases
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

I can swim

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: I can swim and I can run, but I can’t
fly!
Mimer le fait de nager, de courir et de voler (secouer la tête pour aider
à comprendre le sens de “can’t” ).
Listen and act: I can swim and I can run, but I can’t fly!
Les élèves miment.
Listen and repeat: I can swim - and I can run - but I can’t fly! - I can
swim and I can run - I can swim and I can run, but I can’t fly!
Les élèves répètent en mimant.

Mise en œuvre
Faire les gestes la première fois pendant que les élèves regardent, puis
c’est à leur tour de faire les gestes avant de répéter.

Point d’attention
• Le mot “can” prend sa forme faible [kən] au sein d’une phrase et n’est pas
accentué. “Can’t”, en revanche, est toujours accentué dans une phrase [k�n].

Prolongement possible
On peut utiliser les activités sportives et musicales apprises au cours de
ce thème 5. Afficher toutes les flashcards et laisser les élèves créer leurs
propres phrases : “I can dance and I can play the drums, but I can’t play
tennis.”
On peut aussi faire un jeu de devinettes en faisant mimer des phrases.
Un élève choisit trois flashcards et mime les actions, indiquant une action
qu’il ne sait pas faire et deux qu’il sait faire. Les autres élèves observent et
essaient de deviner la phrase : “She/He can’t play the flute, but she/he can
swim and she/he can play football.” Une fois la phrase correcte formulée,
l’élève montre ses flashcards pour confirmer la bonne réponse.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : accentuation
des mots à plus de deux
syllabes
Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des schémas accentuels
(n° 279-283)

Stress patterns

Show me

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: piano, gymnastics, banana, potato,
violin, broccoli, basketball.
Come here, X. Listen and show me the stress pattern for: piano.
L’élève montre la flashcard correspondant au schéma accentuel du mot
demandé (voir le tableau ci-dessous).

Prolongement possible
Demander aux élèves de classer les flashcards dans un tableau pour les
aider à mémoriser la bonne accentuation des mots à trois syllabes.
oOo
piano
gymnastics
banana
potato

ACTIVITÉ 4
Objectifs : apprendre
une comptine

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard
“ice-cream” (n° 206)

Ooo
broccoli
basketball

I scream for ice-cream!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: scream. I scream: aaargh!
Teacher, can you scream?
Crier : « Aaargh! »
Now, everyone scream: aaargh!
Les élèves crient : « Aaargh! »
Super! Oh look: ice-cream!
Montrer du doigt la flashcard “ice cream”.
Listen: I scream, you scream, we all scream for ice-cream!
Les élèves écoutent.
Listen and repeat: I scream, you scream. We all scream for ice-cream!
I scream, you scream, we all scream for ice-cream. Again: I scream,
you scream, we all scream for ice-cream!
Les élèves répètent chaque phrase.
Well done! Now faster! I scream, you scream, we all scream for
ice-cream!
Les élèves répètent la version accélérée de la phrase.
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Point d’attention
• La phrase à répéter est longue. Si besoin, mettre Captain Kelly en pause
pour laisser le temps aux élèves de répéter plusieurs fois, commençant
lentement avant d’accélérer le rythme.

Prolongement possible
Montrer un extrait du film Down by Law de Jim Jarmush : la scène avec
Roberto Benigni qui scande cette comptine avec Tom Waits et John Lurie.

MODULE 12 • Let’s chat with Captain Kelly!
Ce module sera l’occasion de mobiliser de nombreuses compétences travaillées au cours du thème 5, à
travers des activités d’interaction orale avec Captain Kelly. Les trois activités proposées correspondent
à trois versions différentes du jeu, selon trois niveaux de difficulté, et évaluent des compétences différentes.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : évaluer la capacité
à comprendre des questions
avec “Do you like...?” et à y
répondre par “Yes, I do./No,
I don’t.”
Niveau 1

Mini-project 1

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello X! What food do you like? Do you like bananas?
Pupil X: Yes, I do./No, I don’t.
Captain Kelly pose la même question pour deux autres aliments.

10-15 min

Captain Kelly: What sports do you like? Do you like tennis?

Activité à une seule voix

Pupil X: Yes, I do./No, I don’t.
Captain Kelly pose la même question pour deux autres sports.

Matériel : flashcards

des aliments (n° 194-206)
et des sports (n° 218-223)

Mise en œuvre
Réactiver si besoin le lexique appris dans le thème 5 (aliments et sports)
avant de commencer, ainsi que la réponse courte.

Prolongements possibles
Pour les élèves qui le peuvent, faire produire les phrases complètes, par
exemple “I like tennis.” Laisser les élèves circuler dans la classe avec une
fiche comportant deux tableaux à double entrée. Dans l’un des tableaux,
inscrire cinq sports, dans l’autre, cinq aliments. Faire une colonne « cœur »
et une colonne « cœur barré ». Chaque élève interroge cinq camarades,
puis coche sur sa fiche les réponses obtenues.
Faire un bilan en affichant la fiche en format A3 au tableau, compter le
nombre d’élèves qui aiment ou n’aiment pas chaque aliment ou sport et
inscrire le total à côté.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : évaluer la capacité
à parler de soi en disant
ce qu’on aime ou ce qu’on n’aime
pas (sports, aliments)
Niveau 2
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards
des aliments (n° 194-206),
des sports (n° 218-223)
et des activités (n° 224-229)

Mini-project 2

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here X: look at this food. Tell me what you like!
For example: I like broccoli!
Repeat: I like broccoli!
Pupil X: I like broccoli!
Captain Kelly: Well done! Now, repeat: I don’t like hamburgers.
Pupil X: I don’t like hamburgers.
Captain Kelly: Well done! Now it’s your turn!
Captain Kelly: Tell me what you like and what you don’t like!
Pupil X: I like fish. OU I don’t like corn-flakes.
L’élève choisit un aliment qu’il aime ou un aliment qu’il n’aime pas.
Captain Kelly: Now, look at these sports: tell me what you like and
what you don’t like!
Pupil X: I like tennis. OU I don’t like gymnastics.
L’élève choisit un sport qu’il aime ou un sport qu’il n’aime pas.
Captain Kelly: Now, look at these activities: tell me what you like and
what you don’t like!
Pupil X: I like reading. OU I don’t like watching television.
L’élève choisit une activité qu’il aime ou une activité qu’il n’aime pas.

Mise en œuvre
Phase 1
Mettre à disposition des élèves les flashcards des aliments et les réactiver
si besoin en les montrant du doigt et en disant : “Remember?” Les élèves
produisent les mots.
Captain Kelly réactivera au début de l’activité les phrases affirmatives et
négatives avec les élèves avant de leur demander d’en produire une au
choix.
Phase 2
Mettre à disposition des élèves les flashcards des sports et procéder de la
même façon.
Phase 3
Mettre à disposition des élèves les flashcards des activités et procéder de
la même façon.

Points d’attention
• Attendre la réaction de Captain Kelly après chaque production, avant de
poursuivre.

• Veiller à ce que chaque élève ne dise qu’une seule phrase à la fois. Pour
dire une autre phrase, il faudra attendre que Captain Kelly pose sa question.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : évaluer la capacité
à comprendre des phrases
de type : “She/he likes…”
ou “He/she can…”
Niveau 3
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

des aliments (n° 194-206),
des sports (n° 218-223),
des activités (n° 224-229)
et des instruments de musique
(n° 230-235), fiche d’activité
“I like/I don’t like”

Mini-project 3

Listen and act

Script
Captain Kelly décrit aléatoirement l’un des personnages ci-dessous.
Captain Kelly: Listen and circle! This is Tom. He likes hamburgers
and chocolate. He doesn’t like broccoli and eggs. His favourite sport
is basketball, but he also likes tennis and judo. He doesn’t like
gymnastics. He likes reading and playing video games. He can play
the banjo but he can’t play the piano.
Listen and circle! This is Anna. She likes fish and she loves eggs.
She doesn’t like hamburgers and chocolate. Her favourite sport is judo
but she also likes swimming. She doesn’t like basketball. She doesn’t
like playing video games. Her favourite activity is reading. She can
play the guitar but she can’t play the flute.
Listen and circle! This is Belinda. She likes broccoli but her favourite
food is ice-cream. She likes playing football and basketball but she
doesn’t like judo. She also likes watching television but she doesn’t
like playing with video games. She can play the violin but she can’t
play the drums.
Listen and circle! This is Kim. Her favourite food is chocolate, but she
also likes fish and broccoli. She doesn’t like hamburgers. Her favourite
sport is judo but she also likes swimming and she doesn’t like
basketball. She doesn’t like playing video games. Her favourite activity is reading. She can play the piano but she can’t play the flute.
Listen and circle! This is Keith. He loves chocolate and ice-cream,
but he also like fish. He doesn’t really like eggs. He likes tennis
and judo but his favourite sport is football. He doesn’t like swimming.
He doesn’t like playing video games. His favourite activity is drawing.
He can play the flute to but he can’t play the banjo.
Listen and circle! This is Ali. He really likes hamburgers. He likes
ice-cream too. He doesn’t like fish. He loves gymnastics but he also
likes tennis and his favourite sport is judo. He doesn’t like football.
His favourite activity is playing video games, but he likes reading too.
He can play the drums, but he can’t play the guitar.
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Mise en œuvre
Les élèves disposent de 6 monologues différents et peuvent donc refaire
plusieurs fois cette activité avec un personnage différent.
Si besoin, réactiver tous les champs lexicaux à l’aide des flashcards avant
de commencer.
Examiner la fiche attentivement avec les élèves, en profiter pour nommer
certaines activités et faire imaginer les phrases que les élèves vont entendre
avant l’écoute. Dire, par exemple : “Look and speak!”
Pendant l’écoute, chaque élève doit entourer le cœur ou le cœur barré, le
“tick” ou le “cross”, en fonction de ce qu’il entend.
Après chaque écoute, procéder à une vérification en disant : “Let’s check!”
Réécouter l’audio et faire une correction au tableau avec un élève par
exemple.

Point d’attention
• Rappeler le principe du “tick” (cocher) et “cross” (barrer), afin que les
élèves ne confondent pas avec la règle française qui consiste à mettre une
croix quand la réponse est positive.

Prolongements possibles
Interroger les élèves sur les personnages qui ont été décrits pour travailler
la réponse courte (“Yes, he/she does.” ou “No, he/she doesn’t.” d’un côté, puis
“Yes, he/she can.” et “No, he/she can’t.” de l’autre).
Leur demander pour les aliments et les activités : “Does he/she like…?” ; pour
les instruments : “Can he/she…?”
On pourra aussi comparer les personnages de la fiche et faire dire des
phrases du type : “He can play the guitar too!”
Entraîner les élèves à produire les phrases à travers un jeu en groupes.
S’inspirer des fiches d’activité pour laisser les élèves sonder cinq de leurs
camarades de classe, puis faire un bilan sous forme d’affichage en classe.
Les élèves pourront alors parler de leurs camarades en disant : “He/she
likes…” ou “He/she doesn’t like…”
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THÈME 6

Special days

MODULE 1 • It’s Valentine’s Day!
Ce module permet de découvrir une fête très appréciée dans les pays anglophones et souvent l’occasion
de célébrer l’amitié et la gentillesse. Les élèves apprendront à décrire les qualités de leurs camarades,
à réciter un poème et à jouer à un jeu populaire, tout en se familiarisant avec un lexique lié à cette fête
traditionnelle.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir quelques
mots liés à la Saint-Valentin
Niveau 1
5 minutes
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “a card”,
“flowers”, “red roses”, “a box
of chocolates”, “a heart”,
“a gift” (n° 247-251)

A box of chocolates

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: a card, flowers, red roses, a box
of chocolates, a heart, a gift.
Listen and point: a card, flowers, red roses, a box of chocolates,
a heart, a gift.
Les élèves montrent du doigt les images, d’abord dans l’ordre puis dans
le désordre.
Captain Kelly: Listen and repeat: a card, flowers, red roses, a box
of chocolates, a heart, a gift.
Les élèves répètent.

Points d’attention
• Faire attention à la prononciation du mot “chocolate” qui a une graphie
similaire au français, mais une prononciation très différente : [´tʃɒklət].

• Attention aussi à la prononciation de “heart” [hɑ�t] : le « r » ne s’entend
pas, mais le « h » se prononce.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir donner
les qualités d’une personne
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Chatterbox”

You’re sweet!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: the best, amazing, a hero, cool, super,
courageous, generous, sweet, my friend.
Listen and point: the best, amazing, a hero, cool, super, courageous,
generous, sweet, my friend. Again: amazing, super, generous, sweet,
cool, a hero.
Les élèves écoutent et font le lien entre les images et les mots qu’ils
entendent.
Captain Kelly: Teacher, I like you: you’re the best!
Teacher: Thank you, Captain Kelly!
Captain Kelly: You’re my friend!
Teacher: Thank you, Captain Kelly!
Captain Kelly: Hey everybody! You’re amazing!
Pupils and teacher: Thank you, Captain Kelly!
Captain Kelly: Listen and repeat: you’re the best! You’re my friend!
You’re amazing! You’re a hero! You’re generous! You’re cool! You’re
super! You’re sweet! You’re courageous!
Les élèves répètent chaque phrase.

Mise en œuvre
Après une phase de découverte des nouveautés, Captain Kelly s’adresse
à l’enseignant(e) sans analyse vocale. Réagir à ses compliments en disant
“Thanks!” ou “Thank you!” Quand Captain Kelly complimente les élèves, les
inciter à la remercier aussi.
Procéder ensuite à la phase d’écoute et de répétition des phrases, d’abord
collectivement, puis individuellement.

Points d’attention
• S’assurer que les mots à plusieurs syllabes sont bien accentués : “amazing”,
“courageous” (oOo), “hero”, “super” (Oo), “generous” (Ooo).

• Mener une courte réflexion sur le sens de “your”/“my” et de “you(’re)”/“I(’m)”,
ainsi que leur place dans une phrase : “You’re my friend”/“I’m your friend”.
On peut vérifier la compréhension en demandant aux élèves de produire
des phrases similaires avec d’autres compliments, comme “hero” (“my
hero”/“your hero” ).

Prolongement possible
Mettre les élèves en cercles. L’élève A choisit un compliment à dire à l’élève B,
par exemple : “You’re the best!” L’élève B le remercie, puis fait un compliment
à l’élève C. Continuer la chaîne, jusqu’à ce que tous les élèves aient parlé.
Faire des binômes après avoir ajouté “I’m” + adjectif ou groupe nominal.
L’élève A dit : “You’re courageous!” L’élève B répond : “I’m courageous?
Thank you! You’re super!” et ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils aient utilisé
toutes les expressions.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir jouer
à un jeu traditionnel

Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Chatterbox”
, feuilles,
colle, crayons, feutres

Chatterbox!

Listen and act

Script
Captain Kelly: Let’s play a game! Have you got some pens? Have you
got some paper? Have you got some glue?
Cool! Now, prepare the chatterbox with your teacher.
Les élèves répondent aux questions de Captain Kelly : “Yes (I have)”, en
montrant le matériel demandé.
Captain Kelly: Are you ready? Super! Well done! Now, listen and repeat:
pick a number! Pick a colour! Again: pick a number! Pick a colour!
Well done everyone! Now, let’s play!

Mise en œuvre
Avant de commencer, distribuer les vignettes à coller, les fiches et faire
sortir les trousses. Réactiver si besoin les phrases apprises dans l’activité
précédente, ainsi que l’orthographe des couleurs.
Phase 1
Appuyer sur pause après “Now prepare the chatterbox with your teacher.” et
faire fabriquer la cocotte (“chatterbox” ), un jeu traditionnel, permettant de
fêter le jour de la Saint-Valentin, qui est aujourd’hui plutôt vu comme une
opportunité de mettre en avant l’amitié et la gentillesse chez les enfants
dans les pays anglophones. De nombreux tutoriels sont disponibles sur
Internet pour apprendre à fabriquer une cocotte.
Utiliser les couleurs et les nombres connus des élèves, puis les phrases
apprises dans l’activité 2 pour les quatre carrés centraux (sous forme
d’images, ne pas faire écrire).
Phase 2
Déclencher la suite de l’activité. Captain Kelly fait répéter les deux consignes
nécessaires pour jouer au jeu : “pick a number” et “pick a colour”. Les élèves
peuvent circuler et jouer avec tous leurs camarades. Montrer l’exemple
avec un élève devant la classe pour s’assurer que tout le monde a bien
compris : il faut énumérer ou épeler à haute voix en anglais, puis dire la
phrase correspondant à la vignette sur laquelle on tombe.

Point d’attention
• Pour être bien réussi, ce jeu nécessite une préparation. Veiller à ce que
les consignes et les phrases de l’activité précédente soient bien maîtrisées avant de commencer le jeu et à ce que les élèves sachent prononcer
les couleurs. Si besoin, faire une petite activité en amont : par exemple,
mélanger les lettres d’un mot au tableau et faire deviner de quelle couleur
il s’agit, puis faire réécrire le mot en mettant les lettres dans le bon ordre.
Autre possibilité : faire un petit jeu de scrabble avec les couleurs.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir réciter

un poème de la Saint-Valentin
Niveau 2
10 -15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Valentine’s Day”

Roses are red

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Look at my Valentine’s Day card! Wow, it’s super!
There’s a poem! Listen:
Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet,
And so are you!
Listen and repeat:
Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet,
And so are you!

Mise en œuvre
Montrer la carte aux élèves en faisant comprendre qu’elle est adressée à
Captain Kelly.
Montrer les images de la carte correspondant au poème au fur et à mesure
de l’écoute. Même si certains mots sont inconnus, le sens du poème devrait
être clair grâce aux images.

Point d’attention
• Faire prononcer la marque du pluriel et respecter la bonne intonation
lorsque les élèves récitent le poème : intonation montante pour les trois
premières lignes, puis descendante pour la dernière. Accompagner de
gestes des bras (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
On pourra faire fabriquer des cartes avec des mots personnalisés, en fonction du niveau de la classe.

MODULE 2 • It’s my birthday

Rituels

Ce module est consacré aux anniversaires. Quel que soit le niveau des élèves, ils pourront être amenés
à se souhaiter un bon anniversaire (niveau 1) ou à échanger sur leur date d’anniversaire (niveau 2 et 3).



Ces activités sont à retrouver dans le répertoire des rituels p. 73.

MODULE 3 • Saint Patrick’s Day
Ce module permet de découvrir une fête très appréciée en Irlande et partout dans le monde : la Saint-
Patrick. Les élèves apprendront quelques faits culturels sur l’Irlande et une chanson traditionnelle, tout
en se familiarisant avec le lexique de cette fête.
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ACTIVITÉ 1
Objectifs : apprendre
quelques faits et éléments
associés à l’Irlande
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “Ireland”

(n° 252), “raining” (n° 122)
“mountains” (n° 189), “sea”
(n° 188)

This is Ireland

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Let’s learn about Ireland!
Listen and look: this is Ireland. This is Dublin. This is a leprechaun. This
is a shamrock. This is a sheep. Look at the mountains! Look at the sea!
Look at the rain!
Listen and point: Ireland, Dublin, a leprechaun, a shamrock, a sheep,
mountains, the sea, the rain.
Listen and point: the rain, Dublin, Ireland, a sheep, mountains, the sea,
a shamrock, a leprechaun.
Listen and repeat: Ireland, Dublin, a leprechaun, a shamrock, a sheep,
mountains, the sea, the rain.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards au tableau. Avant de commencer, voir ce que les
élèves savent déjà sur l’Irlande et montrer le pays sur une carte en précisant qu’en Irlande, on parle deux langues : le gaélique et l’anglais. De préférence, montrer des photos authentiques de l’Irlande. Trouver une photo
de la mer, des montages, dont une avec de la pluie : il ne s’agit pas d’une
légende, il pleut beaucoup en Irlande ! Sinon, utiliser les flashcards pour
illustrer les mots “rain”, “mountains” et “sea”.
Captain Kelly commence par des phrases complètes, mais simples. Grâce
aux images, les élèves comprendront l’essentiel. Pour la phase de répétition, les élèves ne diront que les nouveautés, afin de pouvoir se concentrer
sur la bonne prononciation.

Point d’attention
• Attention à la prononciation du mot “leprechaun” [´leprəkɔ�n] et à son
accentuation Ooo.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre
l’essentiel d’un message oral,
découvrir le drapeau de l’Irlande
et une légende irlandaise
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Ireland”

Ireland
Script

Captain Kelly: Listen and colour: this is the Irish flag. The Irish flag
is green, white and orange. One is green, two is white and three
is orange.
Les élèves colorient leur drapeau.
Listen and circle: Ireland is very green, because it rains a lot.
Les élèves cochent la case “rain”.
Listen and circle: Ireland hasn’t got any snakes!
Les élèves cochent la case avec le serpent barré.
Well done! Now, you know lots of facts about Ireland!
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Listen and act

Mise en œuvre
Distribuer les fiches d’activité et dire aux élèves de sortir leurs crayons de
couleur. Procéder, si besoin, à une réactivation rapide du lexique nécessaire
pour comprendre Captain Kelly : “green”, “white”, “orange”, “flag”, “snake”.

Point d’attention
• Cette activité inclut la structure “hasn’t got” : il est nécessaire de l’avoir
introduite en amont.

Prolongement possible
On peut ajouter un fait culturel à la fin de l’activité : les Irlandais disent
souvent “gold” (doré) au lieu de “orange” quand ils évoquent leur drapeau.
Le vert représente les catholiques, le orange les protestants et le blanc la
paix entre les deux religions.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : découvrir

la fête nationale irlandaise
“Saint Patrick’s Day”
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Saint Patrick’s Day” (n° 252),
vêtements (n° 152-162)

Saint Patrick’s Day

Look and listen

Script
Captain Kelly: Hello children! Saint Patrick’s Day is a very special day
in Ireland! Saint Patrick’s Day is on 17th March. On Saint Patrick’s Day,
Irish people like wearing green: a green jumper, a green hat, green
socks, green trousers, green hair and a green face!
On Saint Patrick’s Day, Irish people like going to the Saint Patrick’s
Day parade.
On Saint Patrick’s Day, people like singing Irish songs. It’s a fantastic
day!

Mise en œuvre
Faire cette activité la semaine du 17 mars.
Regarder la flashcard avec la classe et laisser les élèves commenter ce qu’ils
voient : “I can see a shamrock. I can see a leprechaun! He’s got a green hat.
He’s got green trousers. He’s wearing green trousers.” Dire que Captain Kelly
va leur expliquer ce qui se passe le jour de la Saint-Patrick : “It’s Saint
Patrick’s Day! What’s Saint Patrick’s Day? Let’s ask Captain Kelly!”
Demander à un élève de montrer la flashcard à Captain Kelly. Écouter
l’activité en entier, puis demander aux élèves de dire ce qu’ils ont compris :
“Remember?” Faire écouter l’activité à nouveau et s’arrêter après la date :
“17th March”. Si les élèves ont appris à écrire la date, un élève peut la noter
au tableau. Sinon, on peut rester à l’oral et encercler la date sur un calendrier par exemple.
Écouter la suite et s’arrêter après “green face”. Si les élèves hésitent à réagir,
on peut dire, par exemple : “So, Irish people like wearing blue?” Possibilité
de se servir des flashcards des vêtements et des couleurs, pour aider les
élèves à faire des phrases complètes avec l’amorce : “On Saint Patrick’s
Day, Irish people like wearing…”. Prendre un air étonné pour “green hair” et
“green face” : “What? Green hair? A green face? Have you got a green face?”
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Écouter l’activité jusqu’à la fin. Utiliser la flashcard (n° 252) pour faire
comprendre le mot “parade”.

Prolongement possible
On peut enchaîner avec l’activité suivante, Molly Malone : “Let’s sing an
Irish song!”
La Saint-Patrick est fêtée partout dans le monde. On peut trouver des
images de parades sur Internet et demander aux élèves de les décrire en
anglais.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : découvrir
une chanson traditionnelle
irlandaise
Niveau 3
20 min
Activité à plusieurs voix

Molly Malone

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Let’s sing an Irish song! Are you ready?
Listen to the chorus:
Alive, alive, o o, alive, alive, o o, crying cockles and mussels, alive alive o.
Now, listen and repeat: alive alive, o o – alive alive o o – alive alive
o o, alive alive o o – crying cockles – and mussels – crying cockles and
mussels – alive alive o – crying cockles and mussels, alive alive o.
Les élèves répètent les différentes phrases du refrain.
Captain Kelly: Now, the whole chorus, ready? Sing with me!
Alive, alive, o o, alive, alive, o o, crying cockles and mussels, alive alive o.
One more time!
Alive, alive, o o, alive, alive, o o, crying cockles and mussels, alive alive o.
Well done!
Captain Kelly: Now, listen and join in the chorus!
In Dublin’s fair city
Where the girls are so pretty
I first set my eyes on sweet Molly Malone
As she wheeled her wheelbarrow
Through streets broad and narrow
Crying cockles and mussels alive alive-o
Alive, alive, o o, alive, alive, o o, crying cockles and mussels, alive alive o.
Les élèves chantent le refrain.

Mise en œuvre
Cette chanson traditionnelle, connue de tous les Irlandais, peut être apprise
en entier ou simplement le refrain, comme proposé ici. La statue de Molly
Malone avec sa brouette se trouve rue Suffolk à Dublin. Molly Malone était
une belle jeune fille qui vendait des fruits de mer dans les rues de Dublin
avant de mourir de la fièvre.
Avant de commencer, on peut raconter rapidement en français l’histoire
de la chanson Molly Malone et éventuellement introduire quelques mots :
“wheelbarrow” (brouette/charrette), “cockles and mussels” (coques et
moules), “streets” (rues).
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Dans un premier temps, les élèves apprennent le refrain : ils l’écoutent, puis
le répètent après Captain Kelly. Ensuite, ils chantent le refrain avec Captain
Kelly. Enfin, Captain Kelly joue la chanson et les élèves chantent au moment
du refrain. Les aider à identifier le moment où le refrain commence (juste
après “alive, alive o”) avec un geste pour les inviter à chanter.

Point d’attention
• Ne pas chercher à faire une compréhension exhaustive de la chanson et
accepter les erreurs, donner la priorité au plaisir de chanter.

Prolongement possible
On peut trouver d’autres chansons irlandaises traditionnelles sur Internet.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : connaître
les instruments de musique
irlandais
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

“tin whistle” (n° 254), “harp”
(n° 255), “bodhran” (n° 256),
“fiddle” (n° 257), “accordeon”
(n° 258)

Musical instruments

Show me

Script
Captain Kelly: Hello class. In Ireland, people love music! Let’s learn
about music in Ireland.
Come here, X. Show me an instrument!
L’élève montre la flashcard d’un instrument irlandais. Captain Kelly
nomme l’instrument et en fait écouter un court morceau.

Mise en œuvre
Cette activité permet aux élèves de découvrir les instruments d’une façon
ludique.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves prononcent le « h » de “harp” et respectent
l’accentuation du mot “accordeon” (oOoo).

Prolongement possible
Possibilité d’apprendre à nommer les instruments : faire répéter leur nom
après Captain Kelly, puis montrer les flashcards les unes après les autres et
demander aux élèves de les nommer.
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MODULE 4 •

Happy Easter!

Ce module sera l’occasion de travailler sur une fête très appréciée des élèves : la fête de Pâques. Des
activités langagières sont proposées en lien notamment avec la recherche des œufs de Pâques.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître le lexique

de Pâques

Niveau 1
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “Easter
eggs”, “Easter bunny”, “hot
cross buns”, “garden”, “tree”,
“bush”, (n° 259-264), “flowers”
(n° 248)

It’s Easter!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: Easter eggs, Easter bunny, hot cross
buns, garden, tree, bush, flowers.
Listen and point: Easter eggs, Easter bunny, hot cross buns, garden,
tree, bush, flowers.
Les élèves montrent les flashcards à différents endroits de la classe.
Listen and repeat: Easter eggs, Easter bunny, hot cross buns, garden,
tree, bush, flowers.

Point d’attention
• Faire prononcer la marque du pluriel pour “eggs”, “buns” et “flowers” [z].
Ajouter une gestuelle et/ou un symbole visuel si nécessaire (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
En fin de séance, demander aux élèves de commenter en français cette
fête traditionnelle et ce qu’elle leur évoque. Faire lister les coutumes qu’ils
connaissent. Cela peut être l’occasion d’échanger sur d’autres fêtes calendaires et coutumes.
Proposer un “What’s missing” avec les flashcards parmi lesquelles on en
retire plusieurs pour aider la mémorisation des mots nouveaux.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre
le lexique de Pâques
Niveau 1
5-10 min

Show me the Easter bunny!

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me the Easter eggs!
L’élève montre la flashcard demandée. Captain Kelly demande ainsi à
voir les flashcards de Pâques.

Activité à une seule voix

Matériel : flashcards “Easter
eggs”, “Easter bunny”, “hot
cross buns”, “garden”, “tree”,
“bush”, (n° 259-264), “flowers”
(n° 248)

Point d’attention
• Pour faciliter l’accès au sens et la mémorisation, ne pas hésiter à mimer
certains mots : “flowers” (mimer quelque chose qui sent bon), “Easter bunny”
(mimer un lapin), “Easter eggs” (mimer quelque chose qui a bon goût).

Prolongement possible
Demander à un élève d’être meneur de jeu. L’élève dit : “Show me” + un des
mots du lexique. Une fois la bonne flashcard montrée, il félicite son camarade, en reprenant : “Well done! Very good! Excellent!”
270

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire

où se trouve quelque chose
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “under”

(n° 167), “on” (n° 166), “in”
(n° 165), “behind” (n° 168),
“between” (n° 170), “bush”
(n° 264), “flowers” (n° 248),
“tree” (n° 263), “Easter eggs”
(n° 259), fiches d’activité
“Easter eggs”

The eggs are behind the tree!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: the Easter eggs are on the tree, the
Easter eggs are in the flowers, the Easter eggs are under the bush.
Listen and repeat: on the tree, in the flowers, under the bush.
Captain Kelly: Now, listen and repeat: the Easter eggs are on the tree.
Les élèves répètent chaque expression.

Mise en œuvre
Phase 1
Afficher les flashcards “bush”, “tree” et “flowers”. Réactiver rapidement ces
mots. Au besoin, utiliser le module 10 du thème 3 pour revoir les trois
prépositions seules (“on, in, under” ) ou placer un stylo sur, dans et sous une
trousse pour en faire comprendre le sens.
Poser la flashcard “Easter eggs” sur la flashcard “tree”, au centre de “flowers”
(utiliser un œuf en chocolat si possible pour la taille) et sous celle de “bush”.
Phase 2
Afficher une version agrandie de la fiche d’activité “Easter eggs 2” et distribuer une photocopie à chaque élève si possible. Au fur et à mesure de
l’écoute, demander aux élèves de dessiner des œufs aux trois endroits indiqués. Un élève peut venir au tableau pour faire de même ou les élèves
peuvent comparer leur dessin à celui du professeur, dire : “Let’s check!”
Faire ensuite répéter.

Point d’attention
• Veiller à une bonne prononciation des « s » du pluriel [z] ainsi que du [i�]
de “Easter” et de “tree” en associant une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Réactiver toutes les prépositions, à l’aide du module 10 du thème 3, en
proposant un jeu avec un stylo ou une trousse. Par exemple : “Put your pen
on/under/behind/in front of the table!” ou “The pen is in/on the pencil case.”
À partir de la fiche d’activité “Easter eggs 1”, demander aux élèves ce
qu’ils voient et où sont les œufs. On peut faire commencer la phrase par :
“I can see…” Par exemple : “I can see an egg under/on/in/next to/behind...” ou
simplement : “The eggs are/The egg is on/in/under/between…” Faire barrer
les œufs au fur et à mesure.

Thème 6 : Special days 271

Faire un jeu de “Describe and draw” en petits groupes ou en binômes. Un
élève dicte en anglais ce qui est dessiné sur la fiche d’activité 1 (ou encore,
il/elle prépare un dessin sur la fiche d’activité 2 en plaçant des œufs à des
endroits qu’il/elle sait nommer). Par exemple : “The Easter eggs are between
the tree and the bush.” “The Easter eggs are behind the flowers.” “The Easter
eggs are in the bush.” Les autres élèves dessinent sur la fiche d’activité
“Easter eggs 2” ce qu’ils entendent. Puis, on compare les dessins. Pour enrichir l’expression des élèves, ajouter du lexique pour décrire les autres lieux
de la fiche (“house”, “gate”, “birds house”, “roof”, “watering can”, “hedgehog”,
“butterfly”…)
Utiliser d’autres endroits, à partir du lexique appris précédemment, par
exemple : “The Easter eggs are on the table, under the table, in the schoolbag…”
en cachant des œufs en papier dans la classe.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir dire
la question “Where are the
Easter eggs?” et comprendre
la réponse
Niveau 3
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : fiche d’activité
“Easter eggs 2”

Where are the Easter eggs?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: where are the Easter eggs?
Les élèves répètent la phrase.
Captain Kelly: Come here, X. Now, it’s your turn: ask the question.
Pupil X: Where are the Easter eggs?
Captain Kelly: The Easter eggs are in the flowers.
L’élève dessine sur sa feuille les œufs à l’endroit indiqué par Captain
Kelly.

Mise en œuvre
Afficher au tableau la fiche agrandie. Après les répétitions, faire venir des
élèves au tableau pour dessiner sous la dictée de Captain Kelly.

Point d’attention
• Vérifier la prononciation de “the” avec le positionnement de la langue.
Devant “Easter” (une voyelle), le “the” se prononce [ð] alors que devant
“flowers” (une consonne), il se prononce [ðə].

Prolongement possible
Faire un jeu de “Describe and draw”. Les élèves sont en binôme : l’un pose la
question et l’autre répond. Le premier dessine ce qui lui est dit et le second
vérifie.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : apprendre

une chanson traditionnelle
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “hot
cross buns” (n° 261), “family”
(n° 177)

Hot cross buns

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Today, let’s sing!
Hot cross buns, hot cross buns,
Montrer la flashcard et faire un geste pour faire comprendre que c’est
chaud.
One a penny, two a penny,
Compter un et deux sur les doigts.
Hot cross buns.
Give them to your daughters,
Give them to your sons,
Tendre les gâteaux vers les membres de la famille nommés.
One a penny, two a penny,
Hot cross buns.

Mise en œuvre
Réactiver le lexique de la famille appris au thème 4 (module 6), à l’aide de
la flashcard “family” (n° 177) : “family, son, daughter”.
Une fois le sens bien compris, faire répéter la chanson phrase par phrase et
faire chanter les élèves. Procéder ensuite à un bilan en français pour faire
dire aux élèves ce qu’ils ont compris. Expliquer qu’il s’agit d’une chanson
chantée dans beaucoup de pays anglophones à l’occasion de Pâques.

Points d’attention
• Des images supplémentaires peuvent être les bienvenues pour faire
comprendre le sens de “penny”.

• Si la chanson est trop longue, on peut ne faire que la première strophe ou
la première strophe et le refrain.

Prolongement possible
Prévoir une dégustation de “hot cross buns” en faisant attention aux différentes allergies possibles des élèves.

Thème 6 : Special days 273

MODULE 5 • Halloween
Ce module et le suivant seront l’occasion de découvrir la célèbre fête d’Halloween. De nombreuses pistes
d’exploitation sont possibles pour parler de cette fête ; en voici quelques-unes.
Dans ce premier module, la découverte de différents déguisements permettra d’employer les structures
de type : “Are you...?” “Yes, I am.”/“No, I’m not.”

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître le lexique

d’Halloween

Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards
d’Halloween (n° 236-240)

Happy Halloween!

Show me

Script
Captain Kelly: Let’s talk about Halloween!
Come here, X! Show me a picture.
L’élève montre une flashcard de son choix et Captain Kelly indique ce
qu’il y a dessus : “Jack O’lantern” (n° 236), “sweets” (n° 237), “haunted
house” (n° 238), “bat” (n° 239), “cobwebs” (n° 240).
Captain Kelly: Come here, Y! Show me a Jack O’lantern!
L’élève montre à Captain Kelly la flashcard demandée.

Mise en œuvre
Cette activité peut se pratiquer pour introduire ou pour réactiver le lexique.
La deuxième phase peut aussi servir d’évaluation de la compréhension du
lexique.
Phase 1
L’élève choisit une flashcard de son choix. Aucune erreur n’est possible :
l’élève découvre le mot correspondant à l’image montrée.
Phase 2
Captain Kelly donne un mot de façon aléatoire et l’élève montre la flashcard demandée. S’il se trompe, il lui faudra recommencer jusqu’à montrer
la bonne image.

Prolongement possible
On peut aussi se servir de cette activité pour procéder à des répétitions
collectives et individuelles de la liste de mots.
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : connaître le lexique
des déguisements d’Halloween
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards

“wizard”, “witch”, “ghost”,
“skeleton”, “black cat”,
“Dracula” (n° 241-246)

Wizards, witches and skeletons

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: wizard, witch, ghost, skeleton, black
cat, Dracula.
Listen and point: wizard, witch, ghost, skeleton, black cat, Dracula.
Les élèves montrent les flashcards affichées autour d’eux dans la classe.
Again: witch, ghost, wizard, Dracula, black cat, skeleton.
Listen and repeat: wizard, witch, ghost, skeleton, black cat, Dracula.
Les élèves répètent collectivement et individuellement.

Points d’attention
• Veiller à la bonne prononciation du son [�] de “cat”, “black” et “Dracula”.
Classer les mots dans la maison des sons correspondante (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

• Veiller à une bonne reproduction de l’accentuation des mots à plusieurs
syllabes : “wizard” (Oo), “skeleton” et “Dracula” (Ooo). Associer une gestuelle
pour aider les élèves à reproduire le schéma accentuel (cf. Conseils de
phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Demander aux élèves de trouver d’autres noms de déguisements possibles :
chercher la traduction des mots avec eux sur un dictionnaire en ligne et les
faire écouter à partir du dictionnaire ou du site howjsay.com.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir dire ce qu’on
est (déguisements) : “I’m a”
+ nom, comprendre la question :
“Who are you?”
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

“wizard”, “witch”, “ghost”,
“skeleton”, “black cat”,
“Dracula” (n° 241-246),
“scared” (n° 106)

I’m a skeleton!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen: I’m a skeleton! Haha!
Repeat: I’m a skeleton. And now: abracadabra!
I’m Dracula! Booooooh! Repeat: I’m Dracula!
Now, it’s your turn. Come here, X! Tell me: who are you?
Pupil X: I’m a witch.
Captain Kelly: You’re a witch! Wow! I’m scared!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur leur déguisement.

Mise en œuvre
Phase 1
Les élèves devront idéalement avoir déjà été familiarisés avec la phrase
“I’m” + groupe nominal. Si ce n’est pas le cas, prendre le temps de faire
comprendre le sens en passant par une marionnette fabriquée en ajoutant
une tige aux flashcards. Placer la flashcard devant le visage et dire : “I’m
a skeleton.” Faire des répétitions collectives de deux ou trois phrases de
ce type. Puis, faire venir plusieurs élèves au tableau et leur demander de
choisir une marionnette et de faire de même.
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Phase 2
Une fois que les élèves sont prêts à dire la phrase seuls et la prononcent
correctement, ils pourront se décrire à Captain Kelly. Garder idéalement
l’idée de la marionnette afin que le sens soit clair et qu’il ne s’agisse pas
simplement d’une répétition.

Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves n’ajoutent pas d’article quand il s’agit d’un nom
propre : “I’m a skeleton.” mais “I’m Ø Dracula.”

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir répondre
à la question : “Are you” + nom,
à l’aide de la réponse courte :
“Yes, I am.”/“No, I’m not.”
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

“wizard”, “witch”, “ghost”,
“skeleton”, “black cat”,
“Dracula” (n° 241-246)

Are you a ghost? Yes, I am!

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Tell me teacher: are you a ghost?
Teacher: Yes, I am./No, I’m not.
Captain Kelly: Good, repeat: yes, I am. No, I’m not.
Now, it’s your turn. Come here, X! Pick a card!
L’élève pioche une flashcard de déguisement.
Captain Kelly: Are you a ghost?
Pupil X: Yes, I am./No, I’m not.
Captain Kelly: Oh! You’re a ghost! Wow! I’m so scared!
L’élève répond à Captain Kelly en fonction de la flashcard qu’il a piochée.

Mise en œuvre
Faire un exemple avec Captain Kelly pour faire comprendre le sens. Choisir
une flashcard et la placer devant son visage avant de répondre.

Point d’attention
• Veiller à ce que l’élève réponde toujours par la réponse courte complète,
plutôt que par un simple “Yes” ou “No”.

Prolongement possible
Apporter de véritables déguisements. Chaque élève en choisit un puis se
cache derrière une porte ou derrière un grand drap tendu. Poser la question : “Are you…?” et attendre la réponse. Lorsque l’élève répond par l’affirmative, ouvrir la porte ou abaisser le drap pour voir le déguisement.
Lorsque les élèves auront appris à dire la question, ils pourront eux aussi
poser les questions à l’élève caché.
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ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir poser
la question “Are you…?”
Niveau 3
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des déguisements (n° 241-246),
point d’interrogation (n° 276)

Are you a witch? 

Guessing game

Script
Captain Kelly: Listen and repeat the question: are you a witch?
Are you a black cat?
Les élèves répètent chaque question.
Captain Kelly: Let’s play a guessing game! Come here, X!
Listen carefully: I’m not Dracula… I’m not a witch… I’m not a ghost…
Who am I?
Pupil X: Are you a skeleton?
Captain Kelly: Yes, I am! I’m a skeleton.
Captain Kelly pose ainsi plusieurs devinettes :
I’m not a wizard, I’m not a ghost, I’m a not skeleton… ➞ a witch.
I’m not a black cat, I’m not Dracula, I’m not a wizard… ➞ a ghost.
I’m not a ghost, I’m not a skeleton, I’m not a Dracula… ➞ a black cat.
I’m not a black cat, I’m not a witch, I’m not a wizard… ➞ Dracula.
I’m not Dracula, I’m not a black cat, I’m not a ghost… ➞ a wizard.

Mise en œuvre
Phase 1
Afficher la flashcard point d’interrogation et faire répéter la question collectivement et individuellement.
Phase 2
Afficher toutes les flashcards des déguisements pour aider les élèves à
visualiser ce qui est dit. Lorsque Captain Kelly énumère les personnages
qu’elle n’est pas, cacher, retourner ou retirer les flashcards concernées pour
aider les élèves à choisir l’un des trois déguisements restants pour leur
question à Captain Kelly. Leur faire signe de poser la question en plaçant la
flashcard point d’interrogation à côté des trois flashcards restantes.

Points d’attention
• Veiller au respect de l’intonation montante de la question. Associer une
gestuelle et/ou une flèche à côté du point d’interrogation pour aider les
élèves à en prendre conscience (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Si les élèves n’ont jamais rencontré la forme négative, penser à bien
associer une gestuelle pour en faire comprendre le sens.

Prolongement possible
Faire le même jeu en binômes, en donnant à chaque élève une reproduction réduite des flashcards en photocopie. Ils pourront alors barrer les mots
que leur camarade énonce et lui poser des questions sur l’identité choisie.
S’assurer au préalable que les élèves maîtrisent bien la forme négative en
production. Ne pas hésiter à faire plusieurs répétitions collectives et individuelles.
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MODULE 6 • Halloween night
Ce module fait suite au module précédent et propose des rituels et des comptines liés à Halloween.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : découvrir
le lexique d’Halloween,
notamment les expressions
“Happy Halloween!” et “Trick
or treat!”, réactiver le lexique
des émotions pour faire
découvrir l’adjectif “scared”
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “scared”
(n° 106), “happy” (n° 99), “sad”
(n° 100) et “sweets” (n° 237)

Trick or treat!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look: it’s Halloween! Happy Halloween!
Are you sad?
Pupils: No!/No, I’m not!
Captain Kelly: Are you happy?
Pupils: Yes!/Yes, I am.
Captain Kelly: Are you scared?
Pupils: Yes, I am./No, I’m not.
Captain Kelly: Well done! Now, repeat: happy Halloween!
Pupils: Happy Halloween!
Captain Kelly: Now, let’s go trick or treating! Repeat: trick or treat!
Pupils: Trick or treat!
Captain Kelly: Now, you’re ready!
Lancer un jeu de rôle avec “trick or treat” de type “chain game” avec la
flashcard “sweets”.

Mise en œuvre
Réactiver les sentiments si besoin (cf. thème 2, module 1). S’assurer que le
sens est compris en faisant un rapide “Listen and point” avec les flashcards.

Points d’attention
• Veiller à la bonne prononciation du [h] : faire placer les mains devant la
bouche pour sentir l’air expiré.

• Bien veiller à la différence entre le [] court de “trick” et le [i�] long de
“treat” : au besoin, associer une gestuelle ou écrire les symboles phonétiques qui sont facilement compréhensibles (cf. Conseils de phonologie
p. 54-56).

Prolongement possible
Faire un jeu de “trick or treat” dans l’école après accord préalable des collègues : passer de classe en classe pour récolter des bonbons ou faire des
farces (type de farces à définir).
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ACTIVITÉ 2
Objectifs : exprimer l’intensité
d’un sentiment
Niveau 2
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards
des déguisements (n° 241-246)

Very scary

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Listen and look: not scary, a bit scary, very scary.
Mimer “not”, “a bit” et “very”.
Captain Kelly: Come here, X! Look at the witch. Is the witch very
scary? A bit scary? Not scary?
Pupil X: The witch is (It’s) a bit/very/not scary.
Captain Kelly: A bit scary? I think it’s very scary!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves au sujet des différents personnages.

Mise en œuvre
Phase 1
Faire un exemple avec Captain Kelly en montrant l’une des flashcards, puis
demander à quelques élèves de venir mimer les différents degrés de peur
qu’inspirent les personnages. Faire ensuite répéter collectivement et individuellement la réponse : “It’s a bit scary.” ou “The witch is a bit scary.”,
“Dracula’s very scary./He’s very scary.” Captain Kelly comprendra ces deux
types de réponses.
Phase 2
L’élève interrogé répond à Captain Kelly après avoir identifié le personnage dont elle parle. Pour cela, garder toutes les flashcards à disposition de
l’élève interrogé et lui demander de piocher celle du personnage nommé
avant de répondre. On peut aussi demander à un autre élève de piocher la
flashcard pour la montrer à l’élève interrogé.

Point d’attention
• Pour faire comprendre la différence entre “scared” et “scary”, mimer la
peur que peut provoquer l’un des personnages en montrant, par exemple,
la flashcard de “Dracula” et en disant : “Dracula is scary! I’m scared!” Faire
répéter ces deux phrases, en montrant tour à tour “Dracula”, puis soi-même,
et en insistant sur “Dracula”, puis sur “I’m”. Faire dire des phrases du même
type aux élèves en associant une gestuelle et veiller à ce que les élèves
ne se trompent pas de pronom. Faire une réflexion sur la langue en français à l’issue de cette pratique pour faire dire aux élèves, par exemple :
« Quand on dit “scared” (effrayé), c’est moi qui ai peur, et quand on dit
“scary” (effrayant), c’est lui qui me fait peur. »

Prolongements possibles
Ajouter d’autres adverbes, par exemple “extremely scared” ou d’autres
adjectifs, par exemple “happy”, “unhappy”, “tired”, “sick” et les faire utiliser
dans le cadre de rituels.
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Comme les élèves auront entendu la phrase de Captain Kelly : “I think it’s
very scary”, ils pourront réutiliser l’expression “I think it’s…” au quotidien,
par exemple pour anticiper le contenu d’un document sonore à partir d’une
image ou dans toute autre situation. Si l’élève affirme quelque chose dont
on ne peut pas être sûr, l’habituer à répondre à la question : “Are you sure?”
par “I think it’s…” ou “I don’t think it’s…”
Utiliser d’autres flashcards pour tester le caractère effrayant de quelque
chose (n° 238-240 ou d’autres prises au hasard). Les élèves pourront par
exemple dire : “I (don’t) think it’s very scary!”

ACTIVITÉ 3
Objectifs : apprendre
une comptine sur Halloween,
réactiver le lexique d’Halloween
et des nombres
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “wizard”
(n° 241), “witch” (n° 242),
“skeleton” (n° 244)

Three little witches

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Listen and repeat!
One little, two little, three little witches,
four little, five little, six little witches,
seven little, eight little, nine little witches,
ready for Halloween night!
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Now, listen and sing!
One little, two little, three little witches,
four little, five little, six little witches,
seven little, eight little, nine little witches,
ready for Halloween night!
One little, two little, three little skeletons
four little, five little, six little skeletons,
seven little, eight little, nine little skeletons,
ready for Halloween night!
One little, two little, three little wizards,
four little, five little, six little wizards,
seven little, eight little, nine little wizards,
ready for Halloween night!

Mise en œuvre
Phase 1
Réactiver si nécessaire les mots correspondant aux flashcards. Dire : “Look
and speak!” ou simplement : “Remember?” puis faire quelques répétitions.
Faire écouter une fois l’enregistrement en entier pour que les élèves
entendent la chanson qu’ils vont apprendre. Puis, faire répéter.
Phase 2
Faire écouter la chanson en associant des gestes (par exemple, montrer 1,
2, 3 avec les doigts en montrant la flashcard du personnage concerné). Puis,
faire chanter.
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Point d’attention
• “One little, two little, three little” peut être difficile à enchaîner en rythme.
Dans un premier temps, les élèves peuvent se contenter de faire les gestes
et/ou de dire simplement les mots correspondant aux flashcards montrées.

Prolongement possible
Faire imaginer d’autres strophes avec d’autres mots d’Halloween, comme
“pumpkin” ou “Dracula”, ou pour une autre fête.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : connaître
une comptine sur Halloween
Niveau 2
5-10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “sweets”

(n° 237), “witch” (n° 242)

Knock knock knock!

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look!
Knock knock knock!
Mimer le fait de frapper à une porte.
Who’s outside?
Mimer un geste de questionnement (par exemple les deux mains ouvertes).
Knock knock knock!
Open wide!
Mimer le fait d’ouvrir une porte.
Hello, hello! Trick or treat?
Mimer un geste de questionnement.
Hello witch: take a sweet!
Tendre la flashcard “sweets” en guise de corbeille de bonbons.
Now, listen and act:
Knock knock knock!
Who’s outside?
Knock knock knock!
Open wide!
Hello, hello! Trick or treat?
Hello witch: take a sweet!
Les élèves miment chaque phrase.
Now, listen and repeat!
Group A, repeat: knock knock knock
Group B, repeat: who’s outside?
Group A, repeat: knock knock knock
Group B, repeat: open wide!
Group A, repeat: hello, hello! Trick or treat?
Group B, repeat: hello witch: take a sweet!
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Mise en œuvre
Phase 1
Faire une première écoute en mimant les phrases autant que possible. On
peut également se servir d’objets réels (porte, corbeille à bonbons), toquer
à la porte, l’ouvrir pour “open wide”. Demander à un élève d’attendre dehors
avec la flashcard “witch” pour donner du sens à la phrase : “hello witch”, puis
lui tendre les bonbons ou la flashcard “sweets” à l’ouverture de la porte.
Phase 2
Faire signe aux élèves de mimer sans répéter. Au besoin, dire : “Listen and
act: don’t speak!”
Phase 3
Cette phase de préparation sous forme de répétition collective permettra
aux élèves à la fois de s’approprier la comptine et de comprendre qui frappe
à la porte et qui répond afin de pouvoir jouer par la suite en binômes.

Points d’attention
• Veiller à la bonne reproduction de l’intonation descendante pour “Who’s
outside?” et montante pour “Trick or treat?”

• Insister sur la prononciation différente du [] court et du [i�] long, en
associant une gestuelle si nécessaire (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongement possible
Faire mimer la comptine par deux élèves. Dans un premier temps, les autres
élèves peuvent aider le binôme en répétant tous en chœur pendant que les
deux élèves volontaires miment la scène. Puis, les deux élèves peuvent dire
la comptine en alternant, chacun une phrase et en changeant de personnage. Veiller à adapter la dernière phrase selon le personnage choisi.

MODULE 7 • Thanksgiving
Dans ce module, les élèves vont découvrir une fête très appréciée des Américains, qui a lieu tous les ans
le quatrième jeudi de novembre : Thanksgiving. C’est l’occasion pour les familles de se réunir autour d’un
repas traditionnel. Les élèves découvriront les plats traditionnellement servis pour ce repas.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître le lexique
de Thanksgiving
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Thanksgiving” (n° 265), fiche
d’activité “Thanksgiving”
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Happy Thanksgiving!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Happy Thanksgiving!
Look at this Thanksgiving dinner!
Listen and look: turkey, pumpkin pie, cornbread, beans, mashed
potatoes, cranberry sauce.
Listen and repeat: turkey, pumpkin pie, cornbread, beans, mashed
potatoes, cranberry sauce.

Mise en œuvre
Montrer la flashcard pour accompagner l’écoute. Faire éventuellement
répéter l’expression “Thanksgiving dinner” en appuyant sur pause.
Faire une petite pause en français (“French break” ) pour présenter cette
fête traditionnelle. Demander aux élèves s’ils la connaissent et à quelle
date elle a lieu.
Revenir à l’anglais (“Back to English” ). Afficher la fiche d’activité, pour introduire les plats qui composent le dîner. Pour “mashed potatoes”, montrer
les pommes de terre et mimer le fait de les écraser. De la même façon,
pour “cranberry sauce”, mimer le fait de verser une sauce en montrant les
airelles sur l’image.

Prolongements possibles
Une fois les mots répétés, afficher à nouveau la flashcard et demander
aux élèves de la décrire. Ils pourront identifier les aliments, par exemple :
“(I can see a) turkey/pumpkin/pumpkin pie…” Introduire les autres aliments
ou objets : “corn on the cob, grapes, apples, plates, forks, knives…”
Proposer aux élèves un jeu de “I like/I don’t like” à l’oral. Prévoir la réponse :
“I don’t know”, car certains plats ne sont peut-être pas connus. Mimer
certains aliments : on écrase un aliment pour “mashed potatoes”, on mime
un grand cercle pour “pumpkin”, un grand cercle, puis un triangle pour une
part de “pumpkin pie”, un animal pour “turkey”…
Montrer la peinture The First Thanksgiving de Jean Leon Gerome Ferris (1621)
pour évoquer, en anglais, puis en français, l’histoire de cette célèbre fête.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : comprendre
des phrases descriptives avec
des couleurs
Niveau 1
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Thanksgiving”

Draw a Thanksgiving dinner

Listen and act

Script
Captain Kelly: Listen and colour!
The turkey is brown.
The pumpkin pie is orange.
The cornbread is yellow.
The beans are green.
The mashed potatoes are yellow.
The cranberry sauce is red!

Mise en œuvre
Réactiver les couleurs. Demander aux élèves : “Show me something” + couleur.
Afficher la fiche agrandie au tableau. Demander aux élèves de sortir des
crayons de couleurs (“Take your colour pencils!” ). Leur demander de nommer ce
qu’ils observent (voir activité 1), avant de colorier leur fiche en fonction de ce
qu’ils entendent. Pour la correction, prévoir une version coloriée à comparer.

Prolongement possible
Faire commenter les couleurs du repas de Thanksgiving et éventuellement
comparer avec un repas de fête français : un repas de Noël, par exemple.
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir énumérer
et exprimer une quantité
avec “some”, comprendre
une phrase avec “I’ve got"
Niveau 1
10-15 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Thanksgiving dinner”
(n° 265), fiche d’activité
“Thanksgiving”

The Thanksgiving basket!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: one turkey, one pumpkin pie,
two pumpkin pies, some cornbread, some green beans, some mashed
potatoes, some cranberry sauce.
Les élèves répètent chaque expression.
Captain Kelly: Now, let’s learn how to play “In my basket I’ve got”…
Listen and repeat: in my basket, I’ve got one turkey. In my basket,
I’ve got one turkey and two pumpkin pies. In my basket, I’ve got
one turkey, one pumpkin pie and some cornbread.
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Now, it’s your turn!
Lancer un chain game.

Mise en œuvre
Phase 1
Afficher la fiche d’activité au tableau et faire nommer les aliments (voir
activité 1). Puis, faire répéter.
Phase 2
Pour le “chain game”, le premier élève choisit un aliment à mettre dans son
panier et fait une phrase : “In my basket, I’ve got some cornbread”. L’élève
suivant ajoute un aliment et fait une phrase : “In my basket, I’ve got some
cornbread and two turkeys”. Ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un élève se trompe.
Prévoir un nombre important d’images prédécoupées. Un panier peut aider
les élèves à comprendre le sens : ils pourront placer le bon nombre de
petites images dans leur panier lors de l’écoute.

Points d’attention
• Si on souhaite jouer à la version américaine du jeu, on pourra faire dire :
“In my basket, I have” (au lieu de “I’ve got” ).

• Selon les capacités de mémorisation des élèves, commencer par deux ou
trois aliments à enchaîner, puis essayer d’aller jusqu’à cinq ou six.

Prolongements possibles
Proposer ce jeu en petits groupes : une répartition en groupes homogènes
permettra aux élèves d’augmenter ou de réduire le nombre de mots à
retenir en fonction des capacités de mémorisation de chaque groupe.
Étendre à d’autres aliments ou jouer à ce jeu lors d’autres séquences sur la
nourriture.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : connaître
les aliments liés à Thanksgiving,
comprendre la question : “What
have you got in your basket?”
Niveau 1
5-10 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard

“Thanksgiving dinner”
(n° 265), fiche d’activité
“Thanksgiving”

What have you got in your basket?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Come here, X! Tell me: what have you got in your
basket?
Pupil X: A pumpkin.
Captain Kelly: A pumpkin! Wow!
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur ce que contient leur panier.

Mise en œuvre
Afficher la fiche d’activité au tableau et faire nommer les aliments. Prévoir
un panier par élève qui pourra être réalisé par pliage avant l’activité.
Laisser les élèves choisir un aliment parmi des images prédécoupées avant
de répondre à Captain Kelly (se limiter au lexique appris dans l’activité 1).

Prolongement possible
Faire un jeu de “Describe and draw”. En binôme, un élève A demande à un
autre élève B ce qu’il a dans son panier. L’élève B décrit ce qu’il a dans son
panier. L’élève A dessine les aliments dans un panier vierge.

Point d’attention
• Si on souhaite jouer à la version américaine du jeu, on pourra faire dire :
“What do you have in your basket?” au lieu de “What have you got in your
basket?”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : apprendre
un poème pour Thanksgiving
Niveau 2
10 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Thanksgiving” (n° 265)

The Thanksgiving poem

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Listen:
Happy Thanksgiving!
Montrer la flashcard Thanksgiving.
Have a wonderful day!
Lever le pouce.
Happy Thanksgiving!
Let’s eat all the way!
Mimer le fait de manger.
Share with your loved ones,
Faire un signe de partage.
Let’s celebrate the day,
Lever les bras en l’air.
Happy Thanksgiving!
It’s a special day!
Montrer le calendrier dans lequel on aura entouré la date.
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Script
Captain Kelly: Listen and repeat:
Happy Thanksgiving. Have a wonderful day. Happy Thanksgiving.
Let’s eat all the way. Share with your loved ones. Let’s celebrate
the day. Happy Thanksgiving. It’s a special day!
Les élèves répètent chaque phrase.

Mise en œuvre
Faire écouter le poème une première fois, en l’accompagnant de gestes
pour faire comprendre l’essentiel. Faire une deuxième écoute et inviter les
élèves à faire les gestes également. Enfin, faire répéter le poème vers par
vers.

Point d’attention
• Veiller à une bonne prononciation du [h] dans “happy” et “have”. Ajouter
une gestuelle (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

Prolongements possibles
Pour les élèves de cycle 3, ce poème pourra figurer sur une carte de vœux
rédigée.
En cycle 2, faire apprendre le poème pour que l’élève puisse le réciter à sa
famille en accompagnement d’une carte de vœux illustrée.

MODULE 8 • Christmas (1)
Ce module permet de découvrir comment Noël est célébré dans les pays anglophones. Les élèves pourront apprendre comment se souhaiter un joyeux Noël et chanter une chanson traditionnelle très populaire à cette époque de l’année. Ils seront capables, à l’issue de ce module, de parler des cadeaux qu’ils
voudraient pour Noël.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir souhaiter
un joyeux Noël
Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Merry Christmas

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Merry Christmas!
Listen and repeat: Merry Christmas! Again: Merry Christmas!
Les élèves répètent.
Captain Kelly: Teacher, come here! It’s your turn, say: Merry Christmas!
Teacher: Merry Christmas!
Captain Kelly: Thank you! Merry Christmas to you too!
Captain Kelly: Come here, X! Listen and repeat: Merry Christmas!
Pupil X: Merry Christmas!
Captain Kelly: Thank you! Merry Christmas to you too!
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Mise en œuvre
Avant de commencer, expliquer aux élèves qu’ils vont apprendre comment
les anglophones souhaitent un joyeux Noël à leurs proches. Si besoin, on
peut afficher la date ou une image représentant Noël.

Prolongement possible
Faire répéter collectivement, puis individuellement, la phrase de réponse :
“Merry Christmas to you too!” Diviser la classe en groupes de 5-6 élèves. Un
premier élève souhaite un joyeux Noël à son voisin, qui le remercie et lui
souhaite un joyeux Noël à son tour, puis souhaite un joyeux Noël à l’élève
suivant.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : chanter un chant
populaire de Noël
Niveau 1
15 min
Activité à plusieurs voix

We wish you a Merry Christmas

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class! Let’s learn a Christmas song!
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a happy New Year!
Good tidings we bring
To you and your kin,
We wish you a Merry Christmas
And a happy New Year!
We all want some figgy pudding,
We all want some figgy pudding,
We all want some figgy pudding,
So, bring it right here!
We won’t go until we get some,
We won’t go until we get some,
We won’t go until we get some,
So, bring it right here!
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a happy New Year!

Mise en œuvre
Avant de commencer, expliquer aux élèves qu’ils vont apprendre une chanson
chantée dans beaucoup de pays anglophones pour souhaiter un joyeux Noël
et une bonne année à ses proches. Afficher les deux dates (25/12 et 01/01)
au tableau. On peut n’étudier que la première strophe ou la première strophe
et le refrain. Pour étudier la chanson en entier, prévoir une image d’un
“Christmas pudding” ou similaire pour “figgy pudding” (“figgy pudding” est
un terme générique pour évoquer ce type de dessert, très populaire à Noël).
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Faire écouter la chanson une première fois, puis reprendre depuis le début
en arrêtant après la première ligne pour faire répéter. Si besoin, faire un
backward building : “Merry Christmas - we wish you a Merry Christmas.” Ne
pas chanter dans un premier temps pour se concentrer sur les paroles.
Les deux vers suivants sont une répétition du premier. Les faire écouter,
puis reprendre depuis le début et faire chanter les trois premiers vers.
Faire écouter le dernier vers et, à nouveau, faire un backward building si
besoin : “New Year – happy New Year – a happy New Year – and a happy
New Year”, sans chanter, le temps de maîtriser les mots.
Refaire écouter toute la première strophe, puis remettre la chanson au
début pour chanter tous ensemble.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : découvrir quelques
cadeaux de Noël
Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards “a train
set”, “a bike”, “a scooter”,
“a doll’s house”, “a game”,
“a trampoline”, (n° 266-271)

Christmas presents

Show me

Script
Captain Kelly: Hello class! Oh, wow! Look at all the Christmas
presents! Let’s find out what they are called in English.
Come here, X. Show me a Christmas present!
L’élève montre la flashcard d’un cadeau. Captain Kelly nomme le cadeau
et le fait répéter.
Captain Kelly: A train set! Repeat: a train set.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards des cadeaux au tableau. Pour “Christmas presents”,
montrer le sens de l’expression à l’aide d’un geste qui inclut l’ensemble des
images.
Une fois tous les cadeaux nommés, on peut remettre toutes les flashcards
au tableau et dire : “Remember? Point to…” pour vérifier la compréhension,
avant de faire répéter collectivement, puis individuellement.

Points d’attention
• Captain Kelly nomme et fait répéter les cadeaux, mais sans corriger
l’élève en cas d’erreur. Veiller à la bonne prononciation lors des répétitions. Le « s » de “doll’s” doit s’entendre [z], ainsi que le « h » de “house”. Cet
enchaînement pouvant être un peu difficile, ne pas hésiter à faire plusieurs
répétitions des mots isolés.

• “Scooter” est un faux-ami : en anglais, le mot veut dire « trottinette ».

Prolongement possible
On peut ajouter d’autres cadeaux, les élèves auront sûrement des suggestions ! Penser à vérifier chaque mot et sa prononciation dans un dictionnaire en ligne.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : parler de ce qu’il y
a “there is”/“there are”, dire ce
qu’on voudrait pour Noël
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards
des cadeaux (n° 266-271)

For Christmas, I’d like a train set!

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Look at all these fantastic Christmas
presents… There’s a train set. There’s a bike. There’s a scooter. There’s
a doll’s house. There’s a game. There’s a trampoline.
Humm, for Christmas, I’d like… a train set!
Les élèves écoutent Captain Kelly parler des cadeaux de Noël.
Listen and repeat: for Christmas, I’d like a train set. For Christmas,
I’d like a trampoline!
Les élèves répètent chaque phrase.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards et, si besoin, procéder à une réactivation du lexique
avant de commencer.

Point d’attention
• Veiller au respect du rythme de la phrase lors des répétitions. À l’oral, le
mot “would” prend sa forme faible “ ’d”. Si l’écrit est introduit, garder cette
forme en mettant “I’d” dans une bulle pour montrer qu’il s’agit de la forme
orale.

Prolongement possible
Possibilité de faire une “Christmas list” et de la comparer à celles des autres.
Commencer par introduire la négation : “I wouldn’t like…” Faire l’activité
devant la classe avant de créer des petits groupes de 4-5 élèves. Chaque
élève choisit deux cadeaux. Le premier élève énonce sa phrase, puis interroge son voisin, par exemple : “I’d like a train set and a trampoline. What
about you?” Le voisin réagit à la liste du premier élève, avant d’ajouter ses
propres souhaits : “I wouldn’t like a train set, but I’d like a trampoline and a
bike.”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : dire ce qu’on
aimerait recevoir pour Noël
Niveau 3
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des cadeaux (n° 266-271)

What would you like for Christmas?

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! For Christmas, I’d like… a train set!
What about you! Come here, X! What would you like for Christmas?
Pupil X: For Christmas, I’d like a train set.
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur ce qu’ils aimeraient avoir à
Noël, parmi les cadeaux appris dans l’activité 3.

Mise en œuvre
Afficher les flashcards des cadeaux et, si besoin, réactiver le lexique avant
de commencer.
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Point d’attention
• Veiller à ce que les élèves respectent l’intonation descendante de la question. Dans les questions, comme dans les négations, le mot “would” prend sa
forme forte [wυd].

Prolongement possible
Apprendre à poser la question : “What would you like for Christmas?” Créer
des binômes ou des petits groupes pour poser des questions et y répondre.
Pour les classes avec un niveau avancé, on peut aussi faire un sondage en
anglais : les élèves forment des équipes de deux ou trois et interrogent une
dizaine d’élèves, puis rapportent leurs résultats à l’oral pour identifier le
cadeau le plus populaire.

MODULE 9 • Christmas (2)
Dans ce module, les élèves découvriront quelques traditions de Noël typiques des pays anglophones,
comme le “Christmas stocking” (une chaussette suspendue à la cheminée ou déposée au pied du lit pour
que le père Noël y dépose les cadeaux), le sapin avec ses décorations et le repas de Noël.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : parler de la
fête de Noël dans les pays
anglophones (décorations)
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Christmas” (n° 272), image ou
véritables “Christmas crackers”
et “tinsel” (guirlandes)

Christmas decorations

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Let’s get ready for Christmas. Look at the
picture. Can you see the Christmas tree? Look at all the Christmas
presents! I can see a Christmas stocking! There are some Christmas
crackers and decorations. Look at the tinsel! Can you see the Christmas
lights? I love Christmas!
Captain Kelly: Listen and point: Christmas tree, Christmas stocking,
Christmas cracker, decorations, tinsel, Christmas lights, presents.
Listen and point: Christmas cracker, Christmas stocking, tinsel, decorations, Christmas lights, Christmas tree, presents.
Listen and repeat: Christmas tree, Christmas stocking, Christmas
cracker, decorations, tinsel, Christmas lights, presents.

Mise en œuvre
Avant de commencer, trouver une image de quelques “Christmas crackers”
ou faire un atelier de fabrication. On peut trouver un tutoriel sur le site
Internet du chef britannique Jamie Oliver.
Pour “tinsel”, apporter des guirlandes de Noël.
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Points d’attention
• Éviter de passer par la traduction, préférer un échange en français après
l’activité pour faire le point sur ce qui a été compris.

• “Tinsel” (guirlandes de Noël) est indénombrable en anglais, donc ne prend
pas de « s » et reste au singulier : “some tinsel”. “Christmas lights” (guirlandes lumineuses) en revanche est dénombrable et toujours au pluriel. On
dit aussi “fairy lights”.

• Veiller à la bonne accentuation des mots à plusieurs syllabes. Tous les
nouveaux mots à deux syllabes, ici, ont le schéma accentuel Oo. “Decorations” est accentué ainsi : ooOo.

Prolongement possible
Les élèves peuvent dessiner leur propre sapin de Noël et le décrire, par
exemple : “My Christmas tree has got red tinsel. It’s got yellow Christmas
lights.” On peut en choisir cinq et les afficher au tableau. Un élève décrit
son dessin et les autres doivent deviner, à partir de sa description, lequel
des cinq dessins est le sien.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : parler du
repas de Noël dans les pays
anglophones
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Christmas dinner” (n° 273),
images de “gravy”, “Christmas
pudding”, “mince pies”

Christmas dinner

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Look at my Christmas dinner! I’m going
to have turkey, brussels sprouts, roast potatoes and gravy. Then,
I’m going to have Christmas pudding and mince pies. Yummy!
Listen and look: turkey, brussels sprouts, roast potatoes, gravy,
Christmas pudding, mince pies.
Captain Kelly: Listen and point: turkey, brussels sprouts, roast
potatoes, gravy, Christmas pudding, mince pies.
Listen and point: mince pies, brussels sprouts, turkey, Christmas
pudding, roast potatoes, gravy.
Listen and repeat: turkey, brussels sprouts, roast potatoes, gravy,
Christmas pudding, mince pies.
Captain Kelly: Well done! And what about you? What are you going
to have for your Christmas dinner?
Lancer un furet. Les élèves disent à tour de rôle un plat de leur repas de
Noël réel ou imaginaire (mot ou phrase complète).

Mise en œuvre
Pour préparer l’activité, trouver des images sur Internet de “gravy”, “Christmas
pudding” et “mince pies”. Avant de commencer, demander aux élèves, en français, ce qu’on mange en France le jour de Noël, puis leur demander d’imaginer ce qu’on mange dans des pays anglophones comme les États-Unis ou
la Grande-Bretagne. Passer en anglais en disant : “Let’s ask Captain Kelly!”
Montrer les aliments au fur et à mesure de l’écoute.
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Point d’attention
• L’expression “I’m going to have” n’est pas en soi un objectif que les élèves
devront savoir produire. Éviter d’attirer l’attention sur ce fait de langue, car il
s’agit simplement de le comprendre en contexte. Lors du jeu de furet, accepter
les réponses avec un plat seul ou avec une phrase complète pour les élèves qui
le peuvent : “(I’m going to have) turkey and gravy (for my Christmas dinner).”

Prolongement possible
Créer un jeu de rôle où les élèves jouent le rôles de familles ou de groupes
d’amis qui mangent un repas chez eux ou au restaurant. Former des groupes
de 5-6 élèves et leur laisser le temps de réfléchir à leurs rôles et de mobiliser leurs connaissances pour créer des dialogues. Voici quelques exemples
de phrases possibles en fonction des acquis :
Élèves A, B et C : Hello! Merry Christmas!
Élèves D et E : Merry Christmas to you too! Please, sit down.
A, B et C : Thank you. Look at the dinner! It’s amazing!
A : Can I have some turkey, please? I love turkey!
D : Here you are!
A : Thank you.
D : You’re welcome!
B : I’m going to have some roast potatoes!

ACTIVITÉ 3
Objectifs : dire ce qu’on

va manger pour le repas de Noël
Niveau 3
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcard

“Christmas dinner” (n° 273)

Your Christmas dinner

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! Are you hungry? What are you going
to have for your Christmas dinner? Are you going to have brussels
sprouts?
Listen and repeat: yes, I am. No, I’m not.
Les élèves répètent chaque phrase.
Captain Kelly: Come here, X. Are you going to have brussels sprouts
for your Christmas dinner?
Pupil X: Yes, I am./No, I’m not.
Captain Kelly interroge plusieurs élèves sur leur repas de Noël, réel ou
imaginaire.

Prolongement possible
Faire cette activité sans Captain Kelly. Afficher les flashcards. On peut éventuellement ajouter celles des aliments (n° 194-206) pour donner encore
plus de choix. L’élève A pose une question à l’élève B : “Are you going to
have roast potatoes for your Christmas dinner?” L’élève B répond par “Yes,
I am.” ou “No, I’m not.” Faire apprendre la question au préalable, en veillant
à la bonne intonation (montante) et faire un échange avec un élève devant
la classe avant de former les binômes.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : parler
des différentes tailles
(minuscule, petit, grand, énorme)
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard

“Christmas trees” (n° 274)

A big Christmas tree

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Look and listen: a tiny Christmas tree, a
small Christmas tree, a big Christmas tree, an enormous Christmas
tree.
Listen and point: tiny, small, big, enormous.
Listen and point: big, tiny, enormous, small.
Listen and repeat: tiny, small, big, enormous.
Listen and repeat: a tiny Christmas tree, a small Christmas tree, a big
Christmas tree, an enormous Christmas tree.
Les élèves écoutent et montrent du doigt avant de répéter.

Point d’attention
• Attention à l’accentuation du mot “enormous” (oOo). L’article “a” devient
“an” devant un son vocalique : “an enormous”.

Prolongement possible
Jouer au jeu “I can see” (une variante du “I spy” ). Un élève choisit un objet
qu’il voit et dont il connaît le mot en anglais (par exemple, “door”, “sun”,
“pen”, “blackboard”) et dit : “I can see something tiny/small/big/enormous”.
Les autres élèves utilisent l’indice donné sur la taille de l’objet pour essayer
de deviner de quoi il s’agit. Par exemple :
Élève A : “I can see something enormous.”
Élève B : “Is it a classroom?”
Élève A : “No, it isn’t.”
Élève B : “Is it the sun?”
Élève A : “Yes, it is.”

ACTIVITÉ 5
Objectifs : savoir poser
une question sur un objet :
“Is it” + groupe nominal
Niveau 3
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards

des cadeaux (n° 266-271)

I’m thinking of a present

Guessing game

Script
Captain Kelly: Hello class! Let’s play a guessing game. I’m thinking of
a present... Can you guess what it is? Is it a train set? Is it a scooter?
Ask me a question!
Captain Kelly: Come here, X. Ask me a question!
Pupil X: Is it a train set?
Captain Kelly: Yes, it is./No, it isn’t.
L’élève pose la question en utilisant les flashcards des cadeaux. On
continue jusqu’à ce que Captain Kelly réponde “Yes, it is.”

Point d’attention
• Veiller à ce que l’intonation soit montante pour les questions fermées (cf.
Conseils de phonologie p. 54-56).
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Prolongement possible
Faire ce jeu sans Captain Kelly. Un élève choisit une flashcard de cadeau
sans la montrer aux autres et dit : “I’m thinking of a present.” Il répond : “Yes,
it is.” ou “No, it isn’t.” en fonction des questions qui lui sont posées. Quand
un élève trouve la bonne réponse, il prend le rôle de celui qui fait deviner.
Faire apprendre la phrase “I’m thinking of a present.” au préalable. On peut
aussi ajouter d’autres cadeaux (cf. activité 6.8.3).

MODULE 10 • Story Time: Rudolph the Red Nosed

Reindeer

Dans ce module, les élèves vont découvrir un conte de Noël américain, rendu célèbre par la chanson de
Gene Autry, “Rudolph the Red Nosed Reindeer” (1949). La chanson, inspirée d’un poème de Robert L. May
(1939), a été classée à la première place des ventes de disques aux États-Unis en 1950.
Dans la perspective de familiariser les élèves avec la découverte d’un texte long et de les habituer à ne
pas tout comprendre, nous proposons une version très simplifiée de l’histoire avant la chanson.
Rudolph étant un personnage de type « vilain petit canard », ce sera l’occasion pour les élèves de réfléchir à certaines valeurs, comme le droit à la différence, la tolérance et le respect des autres.
Il est recommandé de ne pas tout faire en une séance : les activités 1 et 2 peuvent se faire un jour,
l’activité 3 (découverte de l’histoire) un autre jour et elle pourra ensuite être lue plusieurs fois avant
d’aborder la chanson qui, elle-même, pourra être étudiée partiellement (une ou deux strophes) ou en
entier en fonction du niveau des élèves.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : connaître le lexique
associé au Père Noël
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “Santa
Claus” (n° 275)

Father Christmas and his sleigh

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and look: Father Christmas, a sleigh,
a reindeer.
Now, listen and point: Father Christmas, a sleigh, a reindeer.
And now, repeat: Father Christmas, a sleigh, a reindeer.

Mise en œuvre
Pour faire montrer du doigt sur l’image, faire venir un ou plusieurs élèves
au tableau ou prévoir une photocopie de la flashcard par élève.

Point d’attention
• Veiller à une bonne prononciation du son [e] de “sleigh”. Si besoin,
placer la flashcard dans la maison des sons [e] (cf. Conseils de phonologie
p. 54-56). Le mot “reindeer”, lui, comporte deux diphtongues, [e] et [ə]. En
cycle 3, éviter l’introduction de l’écrit trop tôt, car cela risque de pousser
les élèves à prononcer le « r » final muet.
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Prolongement possible
Introduire le mot “Santa Claus” comme équivalent américain de “Father
Christmas”, de plus en plus utilisé également en Grande-Bretagne (ainsi
que sa version abrégée : “Santa”). Cela permettra de préparer les élèves à
l’activité suivante.
Faire décrire la flashcard par les élèves en réactivant du lexique ou en
l’introduisant. Selon les connaissances des élèves, on pourra obtenir des
mots et des phrases simples du type : “It’s white/It’s snow/It’s Father
Christmas/It’s a reindeer…” ou plus complexes du type : “It’s in winter/Father
Christmas has got a white beard and a red coat/He’s wearing glasses/There
are two reindeer/There are many trees/I can see snow on the trees/I think
the reindeer (on the right) is smiling…”

ACTIVITÉ 2
Objectifs : connaître les noms
des rennes du père Noël
américain, compter de 1 à 9
Niveau 1
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “Santa

Claus” (n° 275), fiche d’activité
“Rudolph” à imprimer en neuf
exemplaires (un pour chaque
renne)

The 9 reindeer

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class!
This is Father Christmas. His name is also Santa Claus.
Repeat: Santa Claus.
Father Christmas has got 8 reindeer: let’s count together! One, two ,
three, four, five, six, seven, eight. Again: one, two , three, four, five,
six, seven, eight!
Les élèves comptent en même temps que Captain Kelly.
Captain Kelly: Would you like to know their names?
Listen and repeat: I’m a reindeer, my name is Dasher. Repeat: Dasher!
Les élèves répètent uniquement les noms des rennes après Captain
Kelly.
I’m a reindeer, my name is Dancer. Repeat: Dancer!
I’m a reindeer, my name is Prancer. Repeat: Prancer!
I’m a reindeer, my name is Vixen. Repeat: Vixen!
I’m a reindeer, my name is Comet. Repeat: Comet!
I’m a reindeer, my name is Cupid. Repeat: Cupid!
I’m a reindeer, my name is Donner. Repeat: Donner!
I’m a reindeer, my name is Blitzen. Repeat: Blitzen!
Oh! Listen to this: hello! I’m a reindeer too. My name’s Rudoph! Repeat:
Rudolph.
Eight reindeer? No, there are nine! Let’s count again: one, two, three,
four, five, six, seven, eight, nine!
Les élèves comptent en même temps que Captain Kelly.

Mise en œuvre
Phase 1
Afficher la flashcard “Santa Claus” et une fiche d’activité “Rudoph”. Ajouter
des rennes au fur et à mesure de l’écoute pour arriver à 8.
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Phase 2
Montrer du doigt les rennes un à un. Veiller à ce que les élèves ne répètent
que leur nom et pas la phrase complète.
Phase 3
Prendre une fiche d’activité supplémentaire et dessiner un gros nez rouge
à ce dernier renne. Le montrer du doigt pendant l’écoute.

Point d’attention
• Attention au pluriel de “reindeer” : c’est également “reindeer”. Veiller à ce
que les élèves n’ajoutent pas de « s ».

Prolongements possibles
Introduire l’écrit pour les élèves de niveau 2 ou 3 : noter le prénom de
chaque renne sur les fiches d’activité et faire réécouter la deuxième partie
pour associer graphie et phonie et éviter que les élèves ne déforment la
prononciation à la lecture. Procéder à une lecture collective à haute voix
pour vérifier la prononciation.
Faire venir les élèves au tableau un à un pour choisir un renne. Ils placent
l’image du renne devant leur visage et reproduisent la phrase entière de la
2e partie de l’activité, en tenant l’image devant leur visage (par exemple :
“I’m a reindeer, my name is Donner.”)

ACTIVITÉ 3
Objectifs : comprendre
une histoire très courte
Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “sad”

(n° 100) et “happy” (n° 99),
“red” (n° 129) et “blue” (n° 126),
“Santa Claus” (n° 275), cœur et
cœur barré (n° 192-193), fiche
d’activité “Rudolph”

Rudolph and the other
reindeer (story)

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Hello class!
Now, listen and look.
(Rudolph:) Hi! My name’s Rudolph! I’m a reindeer.
I’m very sad because I haven’t got any friends...
I’ve got a red nose, a very red nose. The other reindeer don’t like my red
nose… because it’s too shiny. Look! It’s Father Christmas! Hello Santa!
(Father Christmas:) Hello Rudolph! Can you help me with your shiny
red nose? Can you pull my sleigh, please?
(Rudolph:) Oh yes!
(Other reindeers:) Oh Rudolph! You’re a hero!

Mise en œuvre
Phase 1
Réactiver quelques couleurs et sentiments si besoin ainsi que les parties du
visage. S’assurer que les élèves savent identifier le traineau (“sleigh” ) sur la
flashcard “Santa Claus”.
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Afficher une fiche d’activité “Rudolph” ainsi que la flashcard “Santa Claus”,
de préférence à deux endroits bien séparés.
Écouter l’histoire une première fois en entier pour découvrir le dialogue,
puis une deuxième fois en disant : “Who’s speaking? Listen and point!” Les
élèves montreront du doigt alternativement le renne et le père Noël pour
identifier qui parle.
Phase 2
Faire écouter l’histoire, du début jusqu’à “too shiny” : afficher les flashcards
“red”, “blue”, “happy” et “sad” au tableau. Faire venir un élève pour choisir
parmi les quatre flashcards lesquelles placer à côté du renne (“red”/”sad” ).
Si l’élève choisit correctement, on pourra lui tendre un feutre rouge afin
qu’il ajoute un gros nez rouge sur le renne.
On pourra amener les élèves à reformuler le sens en faisant dire à partir
des images : “It’s Rudolph. He’s sad. He’s got a red nose.”
Demander : “Why is he sad?” Les élèves auront peut-être identifié le mot
“friend”. Reformuler en disant : “He hasn’t got any friends.”, “No friends!” ou
“He’s alone.” On peut alors illustrer ces phrases en interrogeant un élève :
“Show me your friends!” Revenir à Rudolph en secouant la tête et en disant :
“He’s alone.” Placer éventuellement un cœur barré entre les 8 rennes et
Rudolph et dire : “They don’t like him.”
Phase 3
Faire écouter l’histoire de “Look! It’s Father Christmas” à la fin. Montrer
le Père Noël et placer la fiche d’activité “Rudolph” devant la flashcard
pour illustrer le fait qu’il va tirer le traîneau. Dessiner éventuellement un
trait pour les relier. Pour illustrer “hero”, applaudir ou montrer l’image de
Superman (cf. fiche d’activité “Chatterbox” ). On pourra aussi placer un cœur
entre le Père Noël et Rudolph et dire : “Santa Claus likes Rudolph.”

Point d’attention
• Au moment du bilan en français, éviter de traduire. S’assurer d’une reformulation par les élèves du sens implicite : par exemple, « grâce à son nez
brillant, Rudolph a pu aider le Père Noël à mieux voir dans la nuit ». Une
comparaison avec des personnages connus des élèves comme le vilain petit
canard pourra servir d’amorce à un échange sur le droit à la différence et
l’importance de la tolérance.

Prolongement possible
Faire raconter l’histoire par un ou plusieurs élèves en se servant des images
comme supports pour mémoriser la structure de l’histoire, mais sans exiger
une reproduction à l’identique et ce, afin de motiver les élèves à créer
leur propre dialogue. Par exemple, faire parler un renne : “You’ve got a
red nose. I don’t like you!”. Laisser les élèves s’entraîner en binômes en se
répartissant les rôles. Les productions pourront être enregistrées et mises
à disposition des parents.
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ACTIVITÉ 4
Objectifs : découvrir
une chanson traditionnelle
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcards “foggy”
(n° 118), “happy” (n° 99),
“sad” (n° 100), “Santa Claus”
(n° 275), cœur et cœur barré
(n° 192-193), fiche d’activité
“Rudolph”

Let’s learn a song: Rudolph
the Red Nosed Reindeer

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Listen and look!
Rudolph the Red Nosed reindeer (montrer Rudoph)
had a very shiny nose (montrer son nez)
And if you ever saw it
you would even say it glows.
All of the other reindeer (montrer les rennes)
used to laugh and call him names, (imiter les rennes qui se moquent)
They never let poor Rudolph (associer la flashcard “sad” à Rudolph)
join in any reindeer games (secouer la tête, froncer les sourcils et faire
« non » avec la tête)
Then one foggy Christmas Eve (montrer la flashcard “foggy” )
Santa came to say (montrer le Père Noël)
“Rudolph with your nose so bright (montrer le nez qui brille)
won’t you guide my sleigh tonight?” (montrer le traîneau)
Then how the reindeer loved him (montrer le cœur)
as they shouted out with glee (mimer le fait de crier et montrer
la flashcard “happy” )
“Rudolph the Red Nosed reindeer (montrer Rudolph)
you’ll go down in history.” (expliquer : “Rudolph, you’re famous/you’re
a star!” )
Now listen and repeat: Rudolph the Red Nosed reindeer – had a very
shiny nose – and if you ever saw it – you would even say it glows.
All of the other reindeer – used to laugh and call him names – They
never let poor Rudolph – join in any reindeer games.
Then one foggy Christmas Eve – Santa came to say – “Rudolph with
your nose so bright – won’t you guide my sleigh tonight?”
Then how the reindeer loved him – as they shouted out with glee, –
“Rudolph the Red Nosed reindeer – you’ll go down in history.”

Mise en œuvre
Il peut être utile de faire les activités 1 et 3 en amont.
Phase 1
Réactiver le vocabulaire des flashcards. Faire nommer les éléments essentiels qui permettront de préparer les élèves à l’écoute.
Pour l’anticipation, afficher la fiche d’activité et dessiner un nez rouge sur
le renne. Les élèves pourront commenter : “(This is) Rudolph. (He’s got) a red
nose.” Montrer la flashcard “Santa Claus” et faire nommer ce qui s’y trouve :
“father Christmas”/“Santa Claus”, “reindeer”, “sleigh”.
Positionner les autres images au tableau : les 9 rennes, les flashcards “sad”,
“foggy” et “happy” et les cœurs.
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Faire écouter la chanson et associer la gestuelle. Au besoin, appuyer sur
pause à chaque strophe. Demander aux élèves de choisir entre le cœur
et le cœur barré pour représenter les sentiments des autres rennes
envers Rudolph (cœur barré), puis de Rudolph envers le Père Noël (cœur).
Faire remarquer qu’à la fin de l’histoire, les autres rennes l’apprécient et
remplacer le cœur barré par un cœur (faire réécouter les dernières phrases
si nécessaire).
En fin d’écoute, laisser les élèves s’exprimer en français sur ce qu’ils ont
compris.
Phase 2
La répétition ne pourra se faire utilement que lorsque le sens aura été
globalement compris.

Points d’attention
• Ne pas hésiter à procéder par étapes ou à faire du backward building pour
aider les élèves à enchaîner des phrases parfois longues, par exemple :
“sleigh tonight – guide my sleigh tonight – won’t you guide my sleigh tonight?”
Puis : “nose so bright – with your nose so bright – Rudolph with your nose
so bright” et pour finir enchaîner les deux parties.

• Pour les élèves qui ne peuvent pas tout apprendre, s’arrêter à une ou
deux strophes peut être amplement suffisant.

ACTIVITÉ 5
Objectifs : apprendre
une chanson authentique
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : fiche d’activité
“Rudolph”

Let’s sing Rudolph
the Red Nosed Reindeer!

Songs and Poems

Script
Captain Kelly: Let’s sing a song!
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen,
Comet and Cupid, and Donner and Blitzen,
But do you recall
The most famous reindeer of all?
Rudolph the Red Nosed reindeer had a very shiny nose.
And if you ever saw it, you would even say it glows.
All of the other reindeer used to laugh and call him names,
They never let poor Rudolph join in any reindeer games.
Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say,
“Rudolph with your nose so bright, won’t you guide my sleigh
tonight?”
Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee,
“Rudolph the Red Nosed reindeer, you’ll go down in history.”

Mise en œuvre
Préparer l’écoute et la compréhension en faisant les activités précédentes
(au moins l’activité 4) avant de demander aux élèves de chanter.
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Prolongement possible
On peut écouter la version originale de 1949 chantée par Gene Autry, mais
de nombreuses versions plus récentes et illustrées existent pour aider les
élèves à comprendre le sens de l’histoire (voir, par exemple, les versions de
la chaîne TinyDreams Stories).
Comme pour l’activité 3, mener une réflexion sur le sens de l’histoire : à
faire en français, une fois l’essentiel compris.

MODULE 11 • Phonology
Ce module sera l’occasion de découvrir des virelangues en lien avec certaines des fêtes de ce thème.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : savoir respecter
le schéma accentuel de mots
à plus d’une syllabe
Niveau 1
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards Oo, OoO

(n° 279, 281)

Stress patterns: Halloween

Show me

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: wizard, pumpkin, trick or treat,
scary.
Les élèves répètent chaque mot.
Captain Kelly: Show me the stress pattern: wizard (Oo) – pumpkin
(Oo) – trick or treat (OoO) – scary (Oo).

Mise en œuvre
Accompagner avec un geste la syllabe accentuée. Faire répéter collectivement, puis individuellement avant de passer à la phase d’analyse d’image.

Prolongement possible
On peut regrouper les mots dans un tableau en fonction de leur accentuation et en ajouter de nouveaux ayant les mêmes schémas.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : savoir prononcer

le son [�]

Niveau 2
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “black

The big black cat

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Hello class! Look at the cat! It’s big and it’s black!
It’s on the mat!
Listen and repeat: the big black cat – sat on the mat! – the big black cat
sat on the mat! Again: the big black cat sat on the mat!
Les élèves répètent les différentes parties, puis la phrase entière.

cat” (n° 245)

Prolongement possible
On peut faire chercher d’autres mots qui contiennent le son [�], par exemple
“clap”, “happy”…
Faire la même activité avec d’autres sons, par exemple : “The brown cow
said wow!”, “Ten red pens”…
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ACTIVITÉ 3
Objectifs : savoir prononcer
un virelangue avec le son [s]
Niveau 3
5 min
Activité à plusieurs voix

Matériel : flashcard “Santa
Claus” (n° 275)

Santa’s sleigh

Listen and repeat

Script
Captain Kelly: Let’s try a Christmas tongue twister!
Repeat after me: Santa’s sleigh – slides on slick snow.
Now: Santa’s sleigh slides on slick snow! Again: Santa’s sleigh slides on
slick snow!

Mise en œuvre
Après une phase de répétition pour mémoriser le virelangue, les élèves
peuvent essayer d’aller de plus en plus vite. Si besoin, faire par petits
bouts : Santa’s – sleigh – Santa’s sleigh – slides – Santa’s sleigh slides – on
slick – snow – on slick snow – slides on slick snow – Santa’s sleigh slides on
slick snow. (Ne pas faire de backwards building ; ce n’est pas adapté à cette
phrase.)

Point d’attention
• Ne pas corriger les petites erreurs et encourager les élèves à essayer
plusieurs fois de dire la phrase : il s’agit d’un jeu qui fait travailler plusieurs
points phonologiques.

ACTIVITÉ 4
Objectifs : savoir respecter
le schéma accentuel de mots
à plus d’une syllabe
Niveau 2
5 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards Oo, oOo
(n° 279 et 280)

Stress patterns: Christmas

Show me

Script
Captain Kelly: Listen and repeat: Christmas, stocking, cracker,
present, pudding, decorations, reindeer, enormous, potatoes.
Come here, X! Ready? Listen and show me the stress pattern:
Christmas (Oo) – stocking (Oo) – cracker (Oo) – present (Oo) – pudding
(Oo) – reindeer (Oo) – enormous (oOo) – potatoes (oOo).
L’élève montre à Captain Kelly la flashcard correspondant au schéma
accentuel du mot entendu.

Mise en œuvre
Les élèves écoutent et répètent avant de montrer le schéma accentuel du
mot énoncé. Les inciter à dire le mot en même temps qu’ils montrent la
flashcard.

Prolongement possible
Faire un jeu de “Odd one out” (trouver l’intrus). Afficher au tableau cinq
flashcards, dont quatre de mots avec le même schéma accentuel et une d’un
mot avec un autre schéma. Afficher les deux schémas. Les élèves doivent
chercher l’intrus. L’élève qui pense avoir trouvé la bonne réponse doit
prononcer tous les mots à haute voix et montrer du doigt l’intrus.
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MODULE 12 • Party-time activities
Dans ce dernier module, les élèves vont pouvoir réaliser un nouveau mini-projet sur les fêtes découvertes dans ce thème. Pour le niveau 1, les élèves vont dire à Captain Kelly ce qu’ils ont reçu comme
cadeau dans leur “Christmas stocking”. Le niveau 2 est un jeu de devinette, dans lequel il faudra deviner
de quelle fête parle Captain Kelly. Le niveau 3 permettra de réaliser une carte de vœux avec des groupes
de mots écrits à remettre dans l’ordre grâce à l’aide de Captain Kelly.

ACTIVITÉ 1
Objectifs : évaluer la capacité
à dire : “I’ve got” + groupe
nominal, connaître la tradition
du “Christmas stocking”
Niveau 1
10-15 min
Activité à une seule voix

Matériel : fiches d’activité
“Christmas stocking”
et “Project 1”

Mini-project 1

Listen and speak

Script
Captain Kelly: Hello class! Listen and repeat: a game, a doll, a pencil,
a pair of scissors, an orange, an apple, chocolate, sweets.
Les élèves répètent en montrant les images découpées des objets.
Listen! It’s Christmas time and I’ve got a Christmas stocking.
Montrer le “Christmas stocking” en version agrandie.
Listen and look: in my stocking, I’ve got an orange.
Now, repeat: in my stocking, I’ve got an orange.
Les élèves répètent la phrase.
Captain Kelly: Come here, X! Now tell me: what have you got in your
stocking?
Pupil X: (In my stocking,) I’ve got a car.
Captain Kelly: Wow! You’ve got a car! You’re lucky!
Captain Kelly interroge chaque élève sur ce qu’il a dans son “Christmas
stocking” : “a game”, “a doll”, “a pencil”, “a pair of scissors”, “an orange”,
“an apple”, “chocolate”, “sweets”.

Mise en œuvre
Phase 1
Avant de commencer, chaque élève prépare son “Christmas stocking” et
découpe les images de la fiche d’activité. Faire une rapide vérification de
la compréhension en demandant par exemple aux élèves de lever l’image
correspondante à chaque fois qu’un objet est nommé. Puis faire répéter.
Phase 2
Appuyer sur pause après la répétition des phrases complètes. Créer des
binômes et demander aux élèves de choisir quatre objets et de les glisser
dans leur “Christmas stocking” pour leur camarade (“Choose four objets for
your friend!” ). Procéder à l’échange des “stockings”.
Chaque élève appelé par Captain Kelly pioche un objet dans son “Christmas
stocking” et répond à la question.
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Points d’attention
• Selon le niveau des élèves, on pourra limiter le nombre d’objets mis à
leur disposition pour remplir leur “Christmas stocking”.

• Si nécessaire, limiter la phrase à “I’ve got” + groupe nominal (sans “in my
stocking” ). Captain Kelly la comprendra aussi, ainsi que la version américaine : “In my stocking, I have…”

Prolongements possibles
Réaliser un “Christmas stocking” grandeur nature en tissu ou en feutre.
Faire des échanges de “Christmas stockings” dans la classe avec des objets
plus nombreux ou des objets réels.

ACTIVITÉ 2
Objectifs : évaluer la capacité
à comprendre des phrases
négatives et à connaître
quelques coutumes liées
aux fêtes calendaires
Niveau 2
10-20 min
Activité à une seule voix

Matériel : flashcards
des fêtes connues des élèves,
point d’interrogation (n° 276),
étiquettes-mots des jours
de la semaine et des mois

Mini-project 2

Guessing game

Script
Captain Kelly: Come here, X! Let’s play a guessing game! Listen: is
it Easter? Is it Saint Patrick’s Day? Is it Christmas? Is it Valentine’s
Day? Guess…! Listen: I’m thinking of a special day…
It’s not on the 31st of October. It’s not in December. There are no hot
cross buns. You don’t eat pumpkin pie. You haven’t got a Christmas
stocking.
Accompagner chaque phrase d’un geste indiquant une négation et
montrer les images concernées.
What special day is it? Montrer les flashcards des fêtes disponibles.
Pupil X: Is it Valentine’s Day?
Captain Kelly: Yes, it is! Valentine’s Day is in February. On Valentine’s
Day, you send cards and flowers to your friends.
Captain Kelly fait ainsi deviner chaque fête :
It’s not in October. There are no leprechauns. You don’t eat pumpkin
pie. There is a tree. What special day is it? ➞ Christmas.
It’s not in November. There are no Easter eggs. You haven’t got a
Christmas cracker. You can sing an Irish song. What special day is it?
➞ Saint Patrick’s Day.
It’s not in February. There are no turkeys. You don’t eat cranberry
sauce. You haven’t got a Christmas present. What special day is it?
➞ Easter.

Mise en œuvre
Cette activité nécessite une connaissance minimale de toutes les fêtes calendaires travaillées dans ce thème. Elle se pratiquera donc plutôt en fin d’année,
en révision des caractéristiques des fêtes que les élèves connaissent.
Réactiver les mois et les ordinaux (cf. module 9 du thème 2) si la date n’a
pas été travaillée régulièrement dans le cadre de rituels.
Se servir du script ci-dessus pour identifier les connaissances nécessaires
pour chaque fête. On peut, par exemple, mélanger plusieurs flashcards de
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chaque fête et les faire classer en nommant les mots de lexique principaux. Il est possible de donner des aides visuelles aux élèves : prévoir
pour chaque élève une fiche avec une version réduite des images de fêtes
afin qu’ils puissent barrer les éléments énumérés par Captain Kelly. On
peut aussi mettre les élèves en binômes, les laisser discuter entre eux pour
trouver la fête, avant de lever la main et proposer à Captain Kelly une
réponse (stratégie de “think, pair, share” ).

Points d’attention
• S’assurer que l’élève interrogé prononce bien la question avec une intonation montante (cf. Conseils de phonologie p. 54-56).

• Il n’est pas nécessaire que les élèves sachent dire tout ce qu’ils vont
entendre : une bonne compréhension du lexique et une capacité à identifier
les formes négatives (“haven’t got/don’t/there are no” ) leur permettront de
deviner si les caractéristiques sont présentes ou non et de participer à ce
jeu de devinettes.

• Si une fête n’a pas été travaillée, apprendre aux élèves à dire : “I don’t
know.” et passer à la devinette suivante.

Prolongement possible
Les élèves peuvent proposer leurs propres devinettes sur une fête calendaire. Pour cela, il faudra au moins que l’élève qui pose la devinette sache
formuler les phrases comme Captain Kelly. Cela implique une préparation
sous forme de répétitions collectives ou individuelles. Utiliser des lots de
flashcards (mois, éléments marquants de chaque fête, etc…) parmi lesquelles
les élèves pourront piocher pour construire leur devinette.

ACTIVITÉ 3
Objectifs : évaluer
la compréhension écrite
en reconstituant une phrase
entendue et la capacité à lire
la phrase à haute voix
Niveau 3
5-20 min
Activité à une seule voix

Matériel : une flashcard

pour chaque fête : “pumpkin”
(n° 236), “card” (n° 247),
“St Patrick’s Day” (n° 253),
“Easter eggs” (n° 259),
“Thanksgiving dinner” (n° 265),
“Christmas” (n° 272), fiche
d’activité “Mini-project 3”
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Mini-project 3

Show me

Script
Captain Kelly: Come here, X! Show me a party card.
L’élève montre la flashcard d’une fête.
Captain Kelly: Thank you, X! Now, write your card:
We wish you a Merry Christmas and a happy New Year.
L’élève utilise les vignettes découpées pour reconstruire la phrase..
Captain Kelly: X, now, can you read your card?
Pupil X: We wish you a Merry Christmas and a happy New Year!
Captain Kelly: Well done, X!
Pour chaque flashcard, Captain Kelly indique la phrase à reconstituer :
Halloween : We wish you a scary Halloween and a fun party!
Thanksgiving : We wish you a happy Thanksgiving!
Saint Patrick : We wish you a fantastic Saint Patrick’s Day!
Saint Valentin : We wish you an excellent Saint Valentine’s Day!
Pâques : We wish you a super Easter!

Mise en œuvre
Pour mener à bien cette activité, les élèves devront idéalement avoir déjà
été confrontés à la version écrite des phrases. Si ce n’est pas le cas, cette
activité pourra servir à la leur faire découvrir, mais il faudra toujours veiller
à ce qu’une version sonore soit associée à la découverte de l’écrit, dans un
premier temps.
Préparer les vignettes écrites en les faisant découper aux élèves ou donner
à chaque élève une bande prédécoupée à découvrir dans une enveloppe.
Phase 1
L’élève désigné choisit une flashcard et la montre à Captain Kelly, puis
s’efforce de reconstruire la phrase énoncée à l’aide des étiquettes. Il peut
ensuite disposer les étiquettes dans l’ordre sur sa table.
Phase 2
S’entraîner à lire à haute voix à l’aide des vignettes disposées.

Points d’attention
• La lecture à haute voix est souvent un moment délicat, les élèves ayant
tendance à appliquer les codes de l’écrit du français à l’anglais. Ne pas
hésiter à faire plusieurs fois écouter la phrase prononcée par Captain Kelly
pour avoir un modèle de prononciation.

• S’arrêter après la reconstitution écrite sans faire la lecture à haute voix
si les élèves ne sont pas prêts.

Prolongements possibles
Coller les vignettes reconstituées dans l’ordre dans les cahiers en guise de
trace écrite. Pour les élèves qui le peuvent, recopier les phrases sous les
vignettes pour s’approprier l’orthographe des mots.
Une véritable carte de vœux peut être écrite par les élèves en ajoutant des
informations personnelles. La carte pourra être envoyée à un proche ou à
un camarade, voire à un correspondant à l’étranger.
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Hello!
My name’s Captain Kelly!
This is the royal family!
What’s his/her name?
Let’s count to 12!
Take-off game
It’s my birthday!
How old are you?
Look at the animals!
I’ve got a pet, repeat!
Have you got a pet? Yes, I have.
Count to 30!
How old are my friends?
English speaking countries
English speaking cities
I speak English
Where are you from?
He’s/She’s from Great Britain.
Where is he/she from?
H h hi!
Choo-choo!
Questions
I’m happy
I’m hungry
I’m happy, not sad
How are you?
I’m very well, thank you!
Are you ok? Yes, I am!
It’s Monday
Tomorrow
Sunny, windy, foggy
Is it sunny?
What’s the weather like in Sydney?
Is it windy in Sydney?
It’s sunny in London and foggy in New York.
January, February, March…
Repeat: months
The 1st, the 2nd and the 3rd!
The 31st of October
Spring, summer, autumn, winter
It is or it isn’t?
Tongue twister: three thieves
Angry or hungry?
The rain in Spain
Red, yellow, blue…
Repeat: red!
Tongue twister: red lorry yellow lorry
5 new colours
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What colour is it?
The alphabet
Repeat the alphabet
Pencil case
6 more objects
Pen, pencil case, rubber
Jack, can I have a pen?
A shirt, a coat, a tie
A school uniform
Repeat: a shirt
I’m wearing a hat
She’s wearing a skirt
My classroom
In my classroom, there are chairs.
Story time: a dark dark cupboard
In, on, under, behind
Next to, between, in front of
Repeat: under the table
Zip and Zee
Pink and green
I can see you!
One desk, two desks
Back, arms, knees, legs, shoulders
Foot, neck, belly, elbow
Stomp your feet!
Eyes, ears, mouth, nose
Two eyes
Head and shoulders
Long, short, straight and curly hair
Blond hair
Stomp your feet!
Jump up and down!
Do all three
This is my brother
Listen and repeat; my family
This is my family!
His sister, her brother
I’ve got one brother. / I haven’t got a sister
How many brothers and sisters have you?
This is a house
I live in a flat.
Rooms in my house
Repeat: rooms in my house
By the sea
A city, a village, a town
Ouch!
Stress patterns
Questions
Fruit and vegetables
Chocolate ice-cream!
Two eggs, please!
Here you are!
Money
How much is it?
He likes bananas
Do you like chocolate?
Canada
The USA
Britain
In Britain, people like…
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Show me maple syrup
Toast, butter and jam
Eggs and bacon
Can I have some?
American breakfast
How much are the nachos?
Football
I like tennis!
Do you like judo?
She likes tennis
Listening to music
I like reading
He likes listening to music!
The piano
I can play the guitar!
He can plays the drums
I can swim
I scream for ice-cream!
A box of chocolate
You’re sweet
Happy birthday!
Ireland
It’s Easter!
The eggs are behind the three!
Wizards, witches ans skeletons
Trick or treat?
The Thanksgiving basket!
Merry Christmas
For Christmas I’d like a train set!
Christmas decorations
Christmas dinner
A big Chirstmas tree
Father Christmas and his sleigh
The 9 reindeer
Let’s learn a song : Rudolph the Red Nosed Reindeer
The big black cat
Santa’s sleigh
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Titre
I’m Captain Kelly.
Who’s here today?
Do the roll call!
Chain game: what’s your name?
I’m 10!
Chain game: how old are you?
Yes I am. / No, I’m not.
I’ve got a pet.
Let’s do some maths!
What’s missing?
Who’s the winner?
Quiz: where is Toronto?
I’m from Mars.
Quiz me: where is he/she from?
Mini-project 1
Mini-project 2
Mini-project 3
Good evening!
What’s the time Mr Wolf?
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Tell me: how are you?
How’s Prince William today?
John’s not very well today.
Are you happy, Captain Kelly?
How’s Prince Charles?
Is Jenny ok? Yes, she is!
What’s the day today?
Is it sunny today? Yes, it is.
Is its in winter?
Mini-project 1
Mini-project 3
Memory game: colours
Colour the flags!
Memory game: colours
How many green pens are there?
What are you wearing?
What is she wearing?
Is there a computer? Yes, there is!
It’s under the box
Mini-project 3
Head and shoulders game
I’ve got brown hair
Have you got a brother?
Have you got a brother? (chain game)
I’m in the country
Where does she live?
Where is my monster (finish the sentence)
Mini-project
Grandma went to the market…
You’re welcome!
How much is the banana?
I like chocolate!
What does he like?
Yes, I do!
Captain Kelly, do you like broccoli?
Does he like broccoli?
What’s for breakfast?
What’s for breakfast? (US)
6 dollars
Yes, I do!
I like playing with my friends
Yes, I can!
Mini-project 1
Mini-project 2
Is it your birthday today?
Where are the Easter eggs?
I’m a skeleton!
Yes, I am
Very scary
Happy Thanksgiving!
What have you got in your basket?
What would you like for Christmas?
Your Christmas dinner
Mini-project 1
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2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6

Module
1
2
4
7
8
8
11
5
6
6
8
9
12
1
2
2
3
4
6
7
10
1
1
2
2
2
2
3
4
5
6
7
10
11
12
12
3
12
1
3
7

Activité
3
2
2
2
2
3
3
5
3
4
5
4
2
2
5
6
4
4
2
5
5
3
4
1
2
3
4
3
5
3
5
5
1
5
1
2
1
2
3
2
2

Titre
Point to Captain Kelly!
Raise your hand!
Show me 10 fingers!
A number dictation
Number bingo (1 to 12)
Number bingo (13 to 30)
Listen and clap!
M-O-N Monday!
Hungry on Monday
What a day! (Circle the day)
The weather forecast
Fourth or fourteeth?
Mini-project 2
Point to red
Let’s play Simon Says!
Simon says close your book!
Colour Bingo
Colour the rainbow!
Bring me three pens!
Put on your hat!
Where is the pencil case?
Show me your feet!
Touch your back and touch your teeth!
Wash your hands and brush your teeth
Jump!
Simon says wash your hands!
Relax!
Wrinckle your nose
Point to short and curly hair!
If you’re happy
Point to the family
This is Mick’s family
My monster friend
Listen and tick!
Mini-project 1
Mini-project 2
I like chocolate. I don’t like spinach!
Mini-project 3
Chatterbox!
Facts about Ireland
Draw a thanksgiving dinner

Activité
5
4
7
2
2
4
5
3
6
5
2
4
4
2

Titre
The name poem
Let’s chant: 1, 2, buckle my shoe
The week poem
What a day!
Rain, rain go away
Let’s learn a tongue twister!
Let’s sing: the rainbow song
Three green pens
Head, shoulders, knees and toes
Let’s sing: if you’re happy and you know it
Where is my monster?
One potato, two potatoes
Roses are red
Let’s sing Happy Birthday!

Songs and poems
Thème
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
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Module
1
4
5
6
7
10
4
6
3
5
10
1
1
2

6
6
6
6
6
6
6
6

Molly Malone
Hot cross buns
Three little witches
Knock, knock, knock!
The Thanksgiving poem
We wish you a merry Christmas
Rudolph and the other reindeer (story)
Let’s sing the Rudolph the red-nosed reindeer

3
4
6
6
7
8
10
10

4
5
3
4
5
2
3
5

Module
1
2
3
6
1
6
7
9
10
11
4
5
6
7
9
11
11
4
8
11
3
9
11
11
3
4
5
8
11
11
12

Activité
2
1
5
2
4
1
3
2
3
5
3
5
4
4
2
3
6
3
2
3
2
4
1
3
5
2
1
3
1
4
3

Show me your name!
Show me your name!
Show me the Royal Family!
Show me a pet!
Show me how you feel
Monday/happy!
What’s the weather like today?
Show me December
Hot and cold
Rhythm
Spell blue!
Show me something blue!
Can I have a green pen?
Show me a pair of socks.
Show me a chair
Show me Zip and Zee!
Stress pattern
Show me short hair!
Show me a house!
Show me stress pattern!
Show me something you like!
My favourite activity is reading!
A and I
Stress pattern
Musical instruments
Show me the Easter bunny
Happy Halloween!
Chirstmas present
Stress patterns: Halloween
Stress patterns: Christmas
Mini-project 3

Module
5
5
8
5
6
8
8
12
12
10
2
5
9
12

Activité
2
6
3
6
1
4
5
1
2
4
4
5
5
2

Is it Monday?
Guessing game
Guess the weather
What am I thinking of?
It’s a green pencil case!
What is she wearing?
Who is it?
Mini-project 1
Mini-project 2
Is my monster in the kitchen?
When’s your birthday?
Are you a witch?
I’m thinking of a present
Mini-project 2

Show me
Thème
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6

Titre

Guessing game
Thème
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
6
6
6
6

Titre
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