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ANGLAIS  |  Niveau : A1 – primaire, cycle 3 

Objectifs 

Communicatifs 
– Se présenter. 
– Savoir entretenir des relations sociales (échanges polis codifiés). 
– Dire ce que l’on ressent (exprimer la fatigue). 
– Demander et donner des informations. 
– Parler de ses goûts. 
– Exprimer un désir/une injonction. 
Linguistiques 
– Phonologie : sons, rythmes et articulation de la langue anglaise ; intonation montante et 
descendante. 
– Graphie-phonie : repérage de quelques mots dits transparents à l’écrit et prise de conscience de 
leur différence dans le système oral. Ici : prénoms, aliments (fruit, orange, etc.), t-shirt, temperature, 
hospital, doctor, comfortable. 
– Grammaire : ordre des mots dans l’énoncé, place de l’adjectif (couleurs, goûts), utilisation des 
possessifs. 
– Lexique : le corps humain, les couleurs, les vêtements, les sensations et les sentiments, la famille, la 
nourriture. 
Culturels 
– Les usages dans les relations interpersonnelles. 
– Une chanson pour enfants. 

Activités langagières  
- Interaction orale 
- Expression orale en continu 
- Transcription de phrases de description 
Prolongements 
- Compréhension orale d’une chanson 
- Compréhension d’une recette de cuisine 

Modalités de travail 

En classe entière et en groupes. 

Séance 1 – Dessin n° 1 : avec le docteur 

Rebrassage et échauffement 

La classe revoit les différentes parties du corps et du visage connues. 
Le professeur montre sa tête, ses épaules, etc., en posant la question qui permet de réviser la 
tournure What’s this? Les élèves répondent une ou deux fois chacun (It’s your…). 
Le professeur passe ensuite rapidement la parole au groupe entier : la parole passe d’élève en élève 
(travailler en rond est plus efficace) ; il n’intervient que pour aider si nécessaire. Exiger une 
accentuation correcte des mots (shoulder, tummy). Prêter une attention particulière : 
– à la longueur des voyelles (par exemple foot, qui sera à opposer à food dans la deuxième partie de 
la séquence) ; 
– aux consonnes inhabituelles pour les francophones (fricatives : « h » de head que l’on retrouvera 
dans la suite de la séance, avec hospital par exemple ; « th » de mouth que l’on retrouvera 
complexifié pour le nombre de personnages three ; etc.) ; 
– aux phénomènes de diphtongaison (mouth, ear, nose, etc.). 
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Chanson 

La chanson la plus connue en lien avec le thème du corps, Head, shoulders, knees and toes, 
présente plusieurs avantages : 
– son caractère physique peut constituer une mise en route dans la classe et permettre à l’enfant de 
rencontrer la langue étrangère de manière physique, et pas seulement scolaire ; 
– son rythme et son caractère amusant sont appréciés des enfants ; 
– elle permet un travail sur les liaisons entre les mots ; ce travail est renforcé par le fait qu’on la chante 
de manière répétitive, en enlevant progressivement les mots désignant les parties du corps (head, 
puis shoulders, puis knees, etc.) et en les remplaçant par un « mmm ». On fait ensuite le chemin en 
sens inverse pour revenir aux paroles complètes. Le tout constitue un jeu tout à la fois amusant et 
motivant (réussir à aller jusqu’au bout sans faire d’erreur). 
On trouve la mélodie sur le site du National Institute of Environmental Health Sciences 
(www.niehs.nih.gov/). Le même site propose également une version plus élaborée des paroles, sur la 
mélodie de London Bridge. 

Le dessin, présentation de la situation 

Le professeur explique qu’il va montrer un dessin à un groupe d’élèves seulement : ce groupe devra, 
à l’aide du dessin, mobiliser tout le lexique dont il pense avoir besoin pour répondre aux questions de 
l’autre groupe qui doit deviner ce que représente le dessin. 
Le professeur commence par nommer les personnages, sans rien en révéler. La fillette s’appelle 
Clara, et sa mère Nelly, des prénoms qui peuvent être portés par des anglophones ; ce sont les 
prénoms utilisés dans le poster et également ceux des personnages réels qui ont inspiré l’illustratrice : 
on peut les conserver en l’état, en les prononçant à l’anglaise. 
Toutefois, le professeur ne doit rien révéler d’autre, afin de mener l’activité de questions-réponses qui 
suit ; il faut donc se limiter à une formulation minimale, qui peut susciter de surcroît une attente chez 
les élèves : Now, we’re going to talk about Clara and Nelly / Now, Clara and Nelly. 

Phase de préparation (groupes) 

– Le groupe 1 rassemble tout le vocabulaire qui permettra de décrire les personnages et le lieu. 
– Le groupe 2 prépare les questions permettant de deviner ce qui est représenté (Qui ? Où ? Que 
fait… ? etc.). 
Dans chaque groupe, un ou deux élèves (si possible parmi les plus avancés et selon les habitudes de 
travail en groupe dans la classe) sont désignés pour mener le travail du groupe et identifier ce qui 
nécessite de faire appel au professeur pour obtenir une aide ciblée (vocabulaire nouveau par 
exemple). 
Le professeur passe d’un groupe à l’autre et apporte de l’aide. 
– Aide au groupe 1 (qui a le dessin) 
Faire dire aux élèves les mots et expressions qu’ils connaissent déjà pour décrire les personnages. 
Puis, introduire le vocabulaire nouveau en fonction de ce que les élèves ont mobilisé. On aura besoin 
par exemple de : doctor, girl, mother, bedroom, bed, t-shirt, jeans, long / short hair, glasses, hospital, 
etc. 
Faire dire aux élèves ce qui se passe. Le professeur indique au groupe qu’il doit se contenter de 
donner des indications sur ce qui est représenté sur le dessin, sans faire part de ses propres 
hypothèses sur la situation. 
Anticiper comment répondre, notamment aux questions en oui / non : rebrasser No, it isn’t ; they 
aren’t, etc. 
– Aide au groupe 2 (qui a les questions) 
Faire dire aux élèves les questions qu’ils doivent nécessairement poser et récapituler les interrogatifs 
connus : who, how many, what, where, when. Faire formuler quelques questions complètes (intonation 
descendante). Rebrasser quelques questions à réponses fermées oui / non (Are you...?) pour 
différencier les intonations montantes de ce type de question. 
Passer en revue plusieurs réponses possibles, pour envisager toutes les questions qui vont suivre. 
Récapituler le vocabulaire connu, à mobiliser pour poser les questions. Par exemple : 
– les catégories de personnes : man, woman – et leur pluriel irrégulier –, boy, girl, friend, etc. ; 
– les lieux : Are they at school / at home? Are they inside / outside? etc. ; 
– ce que l’on a / porte : She’s got glasses / a green t-shirt, etc. 

http://www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/headsh.htm
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Questions-réponses (classe entière) 

Les groupes restent constitués. L’enseignant dirige le jeu de questions-réponses ou bien désigne un 
meneur de jeu. Chaque membre du groupe 2 questionne un membre du groupe 1. Les élèves peuvent 
s’entraider à l’intérieur de chaque groupe. 
Lorsque tous les élèves du groupe 2 ont posé leurs questions, ils peuvent formuler leurs hypothèses. 
Les inciter à modaliser (I think…) leurs énoncés. 

Synthèse et répétition 

Tous les élèves ont le dessin sous les yeux et l’on récapitule rapidement à l’oral la situation (les 
groupes de souffle sont ici indiqués par « // ») : 
Clara and her mother Nelly // are in hospital. // Clara’s sick. // The doctor’s in Clara’s room. 
L’enseignant écrit alors au tableau en lisant à haute voix. 
La répétition chorale et individuelle est importante : à ce stade de l’apprentissage, il est essentiel 
d’accorder toute l’attention requise à la mise en place de bonnes habitudes sur le plan phonologique. 
Les élèves répètent d’abord en bloc, puis en décomposant les différents groupes de souffle avant de 
revenir au bloc. 
– Prêter attention aux lettres spécifiques de l’anglais (voir ci-dessus), aux liaisons (and her, are in, 
doctor’s in). 
– Souligner les voyelles accentuées pour attirer l’attention sur les accents de mots. Il est probable que 
les élèves auront tendance à sur-accentuer par exemple les formes verbales (is / are), ou les fins des 
mots transparents que sont doctor et hospital dans leur forme écrite ; ils tendront pour ces derniers à 
se rapprocher au plus près de la prononciation française qui accentue les fins de mots (-teur de 
« docteur » et -tal de « hôpital »). Attirer l’attention sur la réalisation sonore faible de ces deux 
terminaisons (« schwa ») en faisant répéter, en montrant, en scandant : il est essentiel d’accorder le 
temps et l’attention nécessaires à cette phase afin de fonder les apprentissages sur des bases solides 
dès le début. 
Les élèves recopient les phrases dans leurs cahiers ou sur une feuille que chacun devra illustrer et 
coller dans son cahier pour la séance suivante. Le professeur veille à la correction de ce qui est écrit. 

Séance 2 

Rebrassage 

Le professeur montre l’illustration qui a servi de support à la séance précédente et attend les 
propositions des élèves. Cette phase rapide, qui ne doit pas lasser, sert à vérifier les acquis et à 
remettre tout le monde au même niveau pour le travail suivant. Elle peut également être conduite 
comme une série de devinettes entre élèves conduisant à trouver de qui l’on parle (She’s on the bed ; 
she’s talking ; she’s got blue jeans, etc.). 

Préparation du jeu de rôle (classe entière) 

Par le mime (éventuellement dès l’entrée en classe, pour le faire ensuite réapparaître à ce moment de 
la démarche), introduire la notion de douleur : 
– questions : How are you? What’s wrong with you? 
– réponses : My head / arm hurts. Not too well, I feel (very) tired, I’ve got a temperature / fever, etc. 
Noter la présence d’un nouveau mot transparent long (temperature). 
Ces énoncés peuvent être modulés à la 3e personne. Par exemple, en utilisant l’absence d’un élève : 
What’s wrong with him / her? (I think she / he’s got…). 
Revenir aux personnages du dessin. Selon les acquis de la classe, revoir, ou introduire à petites 
doses la modalisation : 
– I can’t walk / sleep / eat. (Clara) 
– She can’t walk / sleep / eat. (la mère) 
– You must rest / sleep / eat / drink a lot of water. (le médecin à Clara, ou à la mère : She must…) 
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Préparation du jeu de rôle (groupes) 

Les élèves préparent un dialogue qui pourrait être celui des trois personnages du dessin. 
Les groupes de trois peuvent être constitués de manière « classique » : trois élèves endossent 
chacun un des trois personnages, et préparent leur dialogue tel qu’ils vont le représenter. 
Une autre possibilité, qui laisse plus de place à l’imprévu et à la capacité des élèves d’y faire face, est 
de diviser la classe en trois groupes – tous les médecins, tou(te)s les enfants et toutes les mères –, 
les trios finaux n’étant composés qu’au moment de passer au jeu de rôle à proprement parler. 

Séance 3 – Dessin n° 2 : le repas 

Rebrassage 

Le dessin n° 1 étant projeté, les élèves (re)jouent quelques-unes des scènes entre Clara, sa mère et 
le médecin. 

Les aliments 

Voir Clic images (http://crdp.ac-dijon.fr/), la banque d’images libres de droits téléchargeables sur le site du 
CRDP de Bourgogne; cliquer sur « Recherche par thèmes », puis « La nourriture ». 
Le professeur peut projeter les images de différents aliments. Des copies peuvent également être 
utilisées pour constituer un jeu de cartes (à colorier). Ce jeu pourra être réutilisé en fin de séquence 
ou plus tard dans l’année. Il n’est pas nécessaire d’écrire le nom des aliments sur les cartes dans un 
premier temps : faire travailler le son, la mémoire auditive, la scansion. 

Introduction du dessin 

Le dessin n° 2 est projeté : le professeur attend que les élèves proposent des phrases sans poser de 
questions ; étant donné qu’ils connaissent déjà les personnages, ils devraient penser à dire qui ils 
voient, et où sont la fillette et sa mère. Solliciter au besoin par des questions elliptiques (Who?, par 
exemple) ou encore des gestes (désigner sa montre ou l’horloge de la classe, etc.). 
Clara’s in bed / on her bed / on her hospital bed / in her bedroom. She’s with her mother. Her mother 
is in her room. 
It’s lunch time / supper time. 
Clara’s eating. 
She’s got many toys on her bed. She’s got her favourite toys.  
Pour voir davantage d’images de jouets, dans la banque d’images du site Clic images : cliquer sur 
« Recherche par thèmes », puis « Noël et les jouets ». 

L’expression du goût 

Le professeur affiche ou projette un menu (à préparer auparavant). Il s’agit du menu qui a été servi à 
la fillette : 
Clara’s menu 
Cucumbers 
Chicken with beans 
Raspberry cake 
 
Faire répéter les différents items du menu, en veillant à la prononciation de cucumber. 
Pour lancer les élèves sur la piste de l’expression du goût, le professeur recourt au mime (se frotter le 
ventre d’un air réjoui / faire une grimace dégoûtée), ou dessine au tableau deux émoticônes ( ). Selon 
les acquis antérieurs, il introduit ou rebrasse like / don’t like. 
Les élèves sont d’abord invités à s’exprimer sur le menu de Clara (I like / don’t like cucumber, etc.) en 
y ajoutant le cas échéant, en fonction de ce qui a déjà été vu : I love / I hate. 
Puis on ajoute les éléments lexicaux appris auparavant dans le champ de la nourriture, par exemple 
en reprenant quand un élève dit I don’t like cucumber. Le professeur : What about carrots? I don’t like 
cucumber but I love carrots. 
Une fois encore, la plus grande correction phonologique est exigée, et notamment sur les mots 
transparents à l’écrit (par exemple, dans le champ lexical de la nourriture : fruit, carrot, cucumber, 

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
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hamburger, orange, spaghetti, banana, sandwich, biscuit, pizza, apricot). 
Les élèves sont alors invités à multiplier les combinaisons possibles avec like / don’t like, love / hate, 
and et but. 

Constituer un menu et jeu de rôle 

On constitue des menus d’hôpital : une entrée, un plat principal, un dessert. Les élèves doivent 
percevoir qu’on ne mange pas ce que l’on veut : les repas doivent être équilibrés, pas de caprice, etc. 
On peut utiliser le jeu de cartes pour répartir les aliments en trois groupes : Starters, Main courses et 
Desserts (attention à la prononciation avec un son « z »). Ces listes sont affichées ou projetées. 
Les élèves sont ensuite répartis en deux groupes : un groupe d’infirmiers-infirmières (introduire le mot 
nurse) et un groupe d’enfants hospitalisés (patient). 
Chaque groupe prépare son rôle, en anticipant ce qu’il va dire : 
– les nurses vont apporter le repas, dire ce qui est au menu, expliquer que l’on doit manger ; 
– les patients vont demander ce qui est au menu, dire qu’ils aiment ou n’aiment pas, et conclure à leur 
convenance, par exemple avec des appréciations (Yummy, this is delicious, Yuk, I hate…, etc.). 
Le professeur passe dans les groupes et aide pour un enrichissement éventuel : What’s the menu 
today? You must eat, you know. Oh, no! Mum, can I go home? / I want to go home. 
On passe ensuite au jeu de rôle. 

Prolongements 

Recettes de cuisine 

On peut poursuivre avec des recettes simples, par exemple : 
– sur le site de la BBC (www.bbc.co.uk/) pour les enfants, cliquer sur « Activities and Makes », dans le 
menu de gauche, puis sur « BBC food », en milieu de page. Dans la rubrique « Fun in the kitchen », 
on trouve des recettes destinées aux enfants, celle des crêpes par exemple (My favourite pancakes) ; 
– sur le site Spatulatta (www.spatulatta.com/) sont proposées des recettes filmées dans la rubrique 
« Recipe box », et un tableau illustré des mesures. 

Chansons 

D’autres possibilités de chansons liées au thème du corps (et éventuellement de la santé), par 
exemple sur le site Songs for teaching (www.songsforteaching.com/). 
 
Choisir dans le menu de gauche « Preschool and kindergarten », puis « Recommended songs », et 
enfin « Healthy habits » pour trouver des chansons liées au thème du corps et de la santé. Simples à 
mettre en place, elles permettent aux élèves, de bouger / mimer, comme Head, shoulders, knees and 
toes. Des liens vers des fichiers son permettent d’entendre la mélodie de la plupart de ces chansons. 

http://www.bbc.co.uk/children/
http://www.spatulatta.com/
http://www.songsforteaching.com/
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