
CLAC Draw My Life (Cycle 4)

Dans ce projet animé en classe accompagnée, les élèves doivent créer un « draw my life » : 
il s'agit d'une vidéo sur laquelle chaque élève dessine et raconte les grandes étapes de sa vie. Pour 
réaliser ce travail d'expression orale en continu, ils doivent être capables de :

-connaître le vocabulaire de la famille
-maîtriser les conjugaisons au prétérit simple
-savoir rédiger une biographie

Lors des deux premières séances en classe entière, les élèves travaillent sur une première vidéo, de 
manière à identifier le document, à en définir les différentes étapes  (niveau A2) et à repérer 
l'implicite (humour, ton, chants...Niveau B1). La vidéo peut être étudiée en entier ou en partie 
(jusqu'à 2'45)

Support de la première séance     : 

https://www.youtube.com/watch?v=zjYULbNiiVw

Afin de remobiliser ces outils, l'enseignant propose aux élèves un dossier comprenant 3 domaines 
d'expertise: des activités lexicales autour de la famille comprenant des exercices de vocabulaire et 
une compréhension écrite, des activités grammaticales autour du prétérit comprenant un diaporama 
explicatif et des exercices,  et des activités de compréhension orale sur des vidéos « draw my life » 
pour le repérage d'éléments liés à la biographie. 

Chaque élève reçoit une FICHE INDIVIDUELLE des objectifs, afin de savoir ce qu'il doit faire, et 
où cela le mène. La FICHE EXPERTS de validation des étapes est vidéoprojetée de manière à ce 
que chaque élève sache ce qu'il a validé, ce qu'il lui reste à faire et quels sont les élèves pouvant 
l'aider. 

A la fin des séances prévues, les élèves filment leurs dessins et enregistrent leur texte à la 
maison.  De retour en classe avec ces deux fichiers, ils sont en mesure de monter leur projet en 
suivant le tutoriel.

https://www.youtube.com/watch?v=zjYULbNiiVw


ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER Partie Lexicale
Niveau A2



Niveau A2



Niveau A2+



ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER Partie Grammaire Prétérit

Support   : diaporama « le prétérit simple »

Fiche d'activités ci-dessous

PART GRAMMAR
 PRETERITE 

1-Conjugue les verbes entre parenthèses au prétérit. Attention certains sont irréguliers. Consulte ta liste.
A-Yesterday my father _______________________(go) to the supermarket and he ___________________
(buy) some sausages for our barbecue.
B-When I _________________(be) a kid, I _______________________(live) in the North of France. I 
_____________________________(move) here 4 years ago.
C-In the past, my grand parents ________________________(fight) at war : my grand father 
_________________________(die) but my grand mother __________________________(survive)

2-Mets les phrases ci-dessous à la forme négative.
A-I brushed my teeth this morning =_____________________________________________________
b-My best friend revised her test yesterday =_______________________________________________
c-I went to the cinema last Saturday =____________________________________________________
d-I had horrible nightmares all night long =________________________________________________
e-My sister worked in Paris but she lost her job recently 
=___________________________________________________________________________________

3-Retrouve le passé des verbes irréguliers ci-dessous. Ils seront importants dans la rédaction de ton 
projet.
GO = _______________________________                       MEET =_______________________________
COME =____________________________                        HAVE =________________________________
BECOME =__________________________                       BE =___________________________________

Niveau A2



ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER Partie Biographie

liens     : 

https://www.youtube.com/watch?v=TEDNJ9mOdZg  Niveau A2
https://www.youtube.com/watch?v=UipI4VQ4x-w      Niveau B1
https://www.youtube.com/watch?v=Knj6DuMOcbY    Niveau B1

Fiche de travail et correction

https://www.youtube.com/watch?v=TEDNJ9mOdZg
https://www.youtube.com/watch?v=Knj6DuMOcbY
https://www.youtube.com/watch?v=UipI4VQ4x-w


PART VOCABULARY 
biography

Regarde les vidéos et retrouve le vocabulaire correspondant. Ces expressions te seront utiles dans ton Draw My 
Life. 
 

CHERRY WALLIS SIERRA FURTADO DENNIS

Date / city

Family information

Activities/ hobbies

Moved to (city)

school

friends

Other information

Regarde de nouveau les vidéos et essaie de retrouver les expressions utilisées pour :
-dire où et quand je suis né(e) :_______________________________________________

-de qui est composée ma famille : ____________________________________________________
       ____________________________________________________
       ____________________________________________________

-où j'ai déménagé :__________________________________________
      ___________________________________________

-où je suis allé(e) à l'école :___________________________________________
        ____________________________________________

-parler de mes amis :______________________________________________________________
          ______________________________________________________________
          ______________________________________________________________
          _______________________________________________________________

-parler de mes animaux domestiques : (Sierry Furtado)____________________________________
   ________________________________________________

-parler de l'origine de mes parents (Dennis) :___________________________________________



correction     :
Regarde les vidéos et retrouve le vocabulaire correspondant. Ces expressions te seront utiles dans ton Draw My 
Life.  

CHERRY WALLIS SIERRA FURTADO DENNIS  (1:50)

Date / city 10th April 1990
on Easter day

September 24th 1993
Montreal, Canada

June 5th 1996
Edmonton, Canada

Family information Mother/ father
big brother Ben
Ben's best friend Dom= a 
neighbour

Mom= Louise
Dad= Angelo / a mechanic
sister : Amanda
mom = worked at the bank
stepsister Corbin
stepbrother stefan

Brother (2 years older)
mother and father
from Ukraine

Activities/ hobbies Liked school
played the guitar
art

dance Very creative
writing stories

Moved to (city) Moved to a small house Kelowna
Vancouver

Nashville , Tenessee
back to Canada at 4 years 
old

school Secondary school
college

French pre-school Pre school
kindergarten

friends Jess
Dom = first boyfriend
Ben= second boyfriend

Corbin A boy

Other information Father had a heart attack
father lost his job

We had a dog named 
Simpson
parents divorced
2 cats teddy and rocky

X

Regarde de nouveau les vidéos et essaie de retrouver les expressions utilisées pour :

-dire où et quand je suis né(e) :I was born in … on + date (more specifically)
-de qui est composée ma famille : my family consists of me, my mother...

        I was born to a mother.. .and a father...
        I had a sister 
       I was the youngest in my family. Before me, there was my brother

-où j'ai déménagé :we had to move to 
      we moved from … to …

-où je suis allé(e) à l'école :  I went to pre-school
 I went to secondary school

            we attended a pre-school

-parler de mes amis :I met a boy (he dumped me)
          I met my best friend
          I made friends with
          we became best friends

-parler de mes animaux domestiques : (Sierry Furtado)We had a dog called …
      we had 2 cats named …

-parler de l'origine de mes parents (Dennis) :_My parents came from Russia


