
Séance 
Échauffement
● Revoir les parties du corps et du visage. L’enseignant montre

sa tête, etc. (What’s this ?) Les élèves répondent une ou deux
fois chacun (It’s your…). La parole passe d’élève en élève.
L’enseignant intervient seulement pour aider ou exiger une 
accentuation correcte (shoulder, tummy).

Chanson
● La chanson « Head, shoulders, knees and toes », en lien avec

le thème du corps, présente plusieurs avantages : son
caractère gestuel (mise en route, rencontre physique de la 
langue étrangère) ; son rythme ; un travail possible sur les
liaisons renforcé par la répétition. On trouve la mélodie sur
le site du National Institute of Environmental Health Sciences
www.niehs.nih.gov/.

Phase de préparation (deux groupes)
● Le dessin ci-dessous est vu par le groupe 1. Le groupe 2 pré-

pare les questions pour deviner ce qui est représenté (Qui ?
Où ?, etc.).

● Un ou deux élèves de chaque groupe est (sont) désigné(s)
pour mener le travail et identifier ce qui nécessite l’aide de
l’enseignant (lexique par exemple).

● Ce dernier passe dans les groupes et apporte son aide.
> Groupe 1. Nommer la mascotte. Introduire le lexique : doctor,
teddy bear/dog, white coat, hospital, stethoscope. Ce dernier

mot, quoique technique et long, est indispensable
à la prise en main du dessin. Introduit à l’oral,

il permet d’aborder l’accent de mot (syllabe 1),
le « th », le « schwa » (syllabe 2) et la diph-
tongue (syllabe 3). Demander aux élèves 
d’anticiper les réponses qu’ils apporteront

(réponses courtes).
> Groupe 2. Faire dire

aux élèves les ques-
tions qu’ils doivent
poser pour émettre
des hypothèses sur

le dessin. Récapituler les
interrogatifs connus et

faire formuler quelques
questions (intonation
descendante).

Rebrasser les questions
en oui/non (Are you...?)
pour différencier
l’intonation.

1 Questions-réponses (classe entière)
● L’enseignant ou un meneur de jeu dirige les questions-

réponses. Chaque membre du groupe 2 questionne un membre
du groupe 1. Les élèves d’un même groupe peuvent s’entraider.

● Lorsque tous les élèves du groupe 2 ont posé leurs questions,
ils formulent leurs hypothèses.

Synthèse 
● Avec le dessin sous les yeux, on récapitule la situation à l’oral.

La répétition chorale et individuelle est importante.
– Prêter attention aux lettres spécifiques de l’anglais, aux liaisons
(dog’s at, is in, Teddy’s sick, doctor’s in).
– Insister sur les voyelles accentuées dans la chaîne 
sonore. Au passage à l’écrit, les élèves risquent de sur-
accentuer les formes verbales (is/are) ou la fin de doctor, hospi-
tal, stethoscope (transparents dans leur forme écrite) pour
tendre vers l’accentuation française des fins de mots (-teur,
-tal, -cope). Accorder temps et attention à cette phase orale
permet de fonder les apprentissages sur des bases solides.

● L’enseignant écrit au tableau en lisant à haute voix.
● Les élèves recopient et l’enseignant veille à la correction de

ce qui est écrit.

Séance 
Rebrassage
● L’enseignant montre à nouveau le dessin et attend les pro-

positions des élèves. Cette phase rapide sert à vérifier 
les acquis et à mettre tout le monde au même niveau pour
la suite.

Préparation du jeu de rôle (classe entière)
● Introduire la notion de douleur par le mime (éventuellement

dès l’entrée en classe, pour la faire réapparaître à ce moment
de la démarche). How are you ? What’s wrong with you ? My
head/arm hurts, I’ve got a temperature/fever, not too well, I
feel (very) tired, etc.
Moduler à la 3e personne, en utilisant une absence d’élève :
What’s wrong with… ? I think (s)he’s got…

● Revenir aux personnages du dessin. Selon les acquis, revoir
ou introduire la modalisation.
– (Teddy) I can’t walk/sleep/eat.
– (Doctor) You must rest/sleep/eat/drink a lot of water.

● Les élèves préparent un dialogue entre médecin et malade.
On peut travailler en pairwork classique – chaque binôme
prépare un dialogue tel qu’il va le jouer. Pour laisser plus de
place à l’imprévu et à la capacité des élèves d’y faire face,
diviser la classe en deux, les duos n’étant constitués qu’au
moment de passer au jeu de rôle.
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With the doctor
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