
Seance 6 
 

 
Réactivation 

Lexique des animaux  

Couleurs de la séance précédente 

Structure : « What do you see ? »    « I see »  

 
COMPETENCES 

 

 

L’élève sera capable de : - d’interroger sur ce qu’on voit et répondre en utilisant une syntaxe plus complexe (adj+nom) 

                                 -  suivre des instructions courtes et simples                                              

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire 
&  

Syntaxe 

« What do you see ? »    « I see » 

Syntaxe : ADJECTIF + NOM   

Lexique et 
culture 

Travail sur l’album jeunesse : Brown Bear 

Révisions du lexique vu dans les séances précédentes  

Phonologie Réalisation phonétique de tout le lexique vu dans les séances précédentes 

 
CAPACITES 

 

Activités 
langagières 
travaillées 

Comprendre à l’oral Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes  

Suivre des instructions courtes et simples  

Comprendre, réagir et parler en 
interaction 

Poser des questions simples sur des sujets familiers et y répondre 

Parler en continu Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 

Lire Reconnaître des mots isolés dans un énoncé 

SUPPORTS & 
MATERIELS 

Enregistrement de Brown Bear 

Enregistrement de la comptine « Red, Red, Red » 

Ours de couleurs+ marottes 

Etiquettes de l’écrit  (structure)    

ORGANISATION 
SPATIALE 

Groupe classe 

Binômes  

Groupes 

 

≈



 

Présentation des objectifs de séance en français 

« Aujourd’hui et pour les trois séances à venir, nous allons commencer à travailler sur votre album, que vous présenterez bientôt à une classe de 

maternelle.» 

Capacités et 

activités 

Déroulement et prise de parole de l’enseignant (T) Prise de parole et activité des élèves Matériel 

 REACTIVATION : REECOUTE DE L’ALBUM  (5 min) 

 Mise en projet de la tâche finale 

 

Les élèves écoutent. 

 

Fichier 1C 

 

 

 

 

 

Fichier 5I’    C2 
Fichier 5I    C3 
 

 

 

C2 
 

T fait écouter la chanson AVEC les 

images puis T distribue à chaque élève 

un animal sur marotte. 

 « Make a circle. Take your flashcards.» 

T s’avance et s’adresse à l’élève qui a la 

carte de brown bear : « Brown Bear, 

Brown Bear, what do you see ? » 

T fait répéter plusieurs fois « looking at 

me » par la classe. Cette activité peut 

être faite sur les deux ou trois premières 

pages de l’album pour entraîner 

progressivement les élèves à présenter 

l’album. 

C3 
 

T montre aux élèves l’album AVEC les 

images puis commence : « Brown Bear, 

Brown Bear, what do you see ? » 

T fait découvrir progressivement les 

pages de l’album. 

 

Distribuer TOUS les animaux (au moins 3 

jeux dans la classe pour que chacun ait 

un animal), et se mettre d’accord sur les 

couleurs choisies pour les animaux afin 

d’avoir 3 jeux de 10 marottes coloriées. 

La classe est divisée en 3 groupes et 

chaque groupe choisit les couleurs de 

ses marottes. 

C2 
 

Chaque élève 

possédant la 

carte de l’animal 

répète après 

l’auteur « I see a 

/+ animal/looking 

at me » 

C3 
 

Les élèves 

écoutent T 

commencer puis 

prennent la suire 

et disent l’album 

en entier 

 INTRODUCTION DE LA STRUCTURE    ADJECTIF + NOM  (4 mn) 

 

Activité de présentation :                 Teacher affiche au tableau :  

Des ours de différentes couleurs : un ours marron, un ours blanc, un ours bleu, un 

ours jaune, un ours rouge, un ours rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier 6A 



 

 « Jeu de la pioche » en collectif 

 

T montre le sac qui correspond au jeu de la pioche et s’assied devant la classe en 

montrant clairement qu’il a devant lui ces mêmes ours. Il en choisit un et le cache au 

reste de la classe, puis demande : « Who can explain the activity » 

 

T complète en disant que la classe va devoir trouver quel ours il a choisi. Mais T 

laisse poser les questions. 

 

          NE PAS DIRE aux élèves que l’on va passer l’ADJECTIF DEVANT le NOM. 

          Les laisser le découvrir eux-mêmes ! 

 

Après 4 ou 5 échanges en collectifs, faire un point structurant avec les élèves en 

français. 

 

 

Les élèves expliquent en quoi 

consiste l’activité = jeu de la pioche 

 

 

Les élèves posent les 1ères 

questions : si la question vient dans 

le désordre : « * Is it a bear 

brown ? » laisser les élèves corriger 

entre eux plutôt que d’apporter 

vous-mêmes la réponse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves préciseront avec 

leurs mots 

 

 

 

 

 

C2 
 

Que remarque-t-on ? d’abord couleur + 

animal 

C3 
 

A qui doit-on faire attention dans cette 

activité ? pourquoi pourrait-on se 

tromper ? 

T demande donc aux élèves : « pouvez-

vous me résumer ce qui se passe afin 

que je l’écrive ? » 

T écrit donc en français, ce qui servira de 

trace écrite pour la suite et pourra le 

formaliser à l’aide d’un schéma :  

 

 



 APPROPRIATION (5 min) 

« Jeu de la pioche » même activité par groupes de 4 
 

 

          Différenciation :  
             T peut rester avec ceux qui rencontrent des difficultés afin de   
            poursuivre la mémorisation. 
 
            Pour les élèves les plus à l’aise, possibilité de bien insister sur  
            l’intonation descendante de la question et la correction phonologique  
            des diphtongues 

 

 

 

 

 

 

Les élèves soulèvent deux cartes et 

les nomment.  Ils gardent  

seulement les paires identiques.  

 

 

 

Fichier 6B 

 

 JAZZ CHANT/DE LA COMPTINE (3 mn) 

« Red, red, red » 

 

Faire écouter jusqu’à la fin    NE PAS MONTRER LE SUPPORT ECRIT AUX ELEVES 

«  Can you repeat, please ? » 

T fait répéter jusqu’à la fin 

 

 

 

Les élèves écoutent puis répètent 

 

 

Fichier audio 4K 

 
Fichier 4J 

 INTRODUCTION DE L’ECRIT (5 min) 

 

Structure affichée au tableau dans le désordre avec QUESTION/REPONSE 

En collectif d’abord puis en individuel 

 

 

Les élèves remettent la structure en 

ordre 

Fichier 6C 

Etiquettes (à imprimer 

en format A3 afin que 

cela soit visible pour 

tous les élèves) 

 

Fichier 6D 

 BILAN DE LA SEANCE (5 min) 

 

Que savons-nous dire de plus aujourd’hui en anglais? 

 

T note en français les remarques des élèves sur le paperboard avec la date. 

 

 

 

Les élèves disent en français : 

 

- on sait qu’en anglais on ne dit pas  

  ours brun mais brun ours 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAS DE PASSAGE A l’ECRIT avant que le lexique ne soit acquis par l’ensemble de la 

classe. 

 

En fonction de l’équipement, possibilité de laisser l’enregistrement sur l’ENT : 

- l’enregistrement de la comptine/du jazz chant 

- l’enregistrement des couleurs 

  - On a appris à écrire « qu’est-ce  

    que tu vois ?» en anglais 


