
Seance 8 
 

 

 

 
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                                              

                                          -  d’écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisés 

 
 

CONNAISSANCES 

Grammaire 
&  

Syntaxe 

« What do you see ? »    « I see » 

Syntaxe : ADJECTIF + NOM   

Lexique et 
culture 

Créer un album à la manière de Brown Bear   ;     Révisions du lexique vu dans les séances précédentes 

Lexique des expressions liées au jeu « Happy families » 

Phonologie Réalisation phonologique des noms des animaux 

CAPACITES 
 

Activités 
langagières 
travaillées 

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

Comprendre, réagir et parler en 
interaction 

Suivre des instructions courtes et simples  

Poser des questions simples et y répondre 

Parler en continu Reproduire un modèle oral 

Lire C3 Reconnaître des mots isolés dans un énoncé 

Ecrire C3 Ecrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été 

mémorisés 

SUPPORTS & 
MATERIELS 

Enregistrements :  de la compréhension orale, de 

Brown Bear et de la comptine « Red, Red, Red » 

Paroles de la comptine 

Marottes +  Mini-book (booklet=livret) 

Jeu de 7 familles 

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 1  : REECOUTE DE L’ALBUM  (5 min) 

 Mise en projet de la tâche finale  

 

Les élèves écoutent. 

 

Fichier 1B 

 

 

 

Fichier 5I’    C2 
Fichier 5I    C3 
 

 

C2 
 

A partir de l’écoute de l’album, 

entraînement pour présenter l’album à 

une autre classe 

C3 
 

A partir de l’écoute de l’album, 

entraînement pour présenter l’album à 

une autre classe.  

AVEC les marottes coloriées ; 

Entraînement par groupe. 

C2 
 

Entraînement 

collectif à l’aide 

de l’audio 

C3 
 

Entraînement par 

groupe avec 

marottes 

 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 

 

 

 

 REALISATION DE LA TÄCHE FINALE (18 min) 
 

Les élèves commencent à colorier leur mini livre :   
C2  SANS TEXTE                     C3   AVEC TEXTE        

 

Une partie des élèves peut réaliser cette activité tandis que les autres sont sur 

l’activité suivante avec T (voir jeu des 7 familles). 

 

C2 dessinent les animaux et      

       s’entraînent à dire leur album  

 

C3 complètent les phrases de  

       l’album,  colorient les animaux  

       et s’entraînent à dire leur album  

 
 

Fichier 7D   C2 
Fichier 7E   C3 
Fichier 7F 

(mode d’emploi)    



 

 REACTIVATION 2  : LET’S PLAY « HAPPY FAMILIES » !  (5 mn) 

 

Jeu de 7 familles :            

T joue avec une partie de la classe pour montrer l’exemple : T distribue les cartes et 

interroge un élève : « Black Bear ? » 

 

T pioche et répond : « Lucky dip ! » et continue à interroger quelqu’un) ou « unlucky 

dip » et laisse son voisin jouer. 

Après que 2 ou 3 élèves soient passés, T dit : « Who can explain the activity in 

French ? » 

 

T restera principalement avec ce groupe mais s’assurera que les autres élèves 
achèvent leur album sans trop de difficultés. 

 

 

Les élèves regardent. 

Un élève montre  l’exemple avec T 

L’élève répond : « No ! Dip ! » 

 

 

 

Les élèves expliquent ce qu’ils ont 

compris 

 

 

 

Fichier 8A 

 

Fichier 8B 

 BILAN DE LA SEANCE (5 min) 

 

Bilan des activités en cours 

 

 

Les élèves répondent en français 

 

 


