
ETGNER UNE LANGUE vrvANre ÉrnnruaÈ

SEANCE-TYPE

_L'ob,iectif précis de la séance : .. ......par exemple :
Gapacité: Se saluer / Se présenter
Formulations : < What's your name ? My name's... D

Gonnaissances :

r Culture et lexique : Les noms anglais
o Grammaire : la phrase interrogative
. Phonologie : le schéma intonatif

1. Rituels : lls s'enrichissent au fur et à mesure des apprentissages des élèves.
Appel, civilités, dates, météo

2. Rebrassage : Sert à reprendre toutes les structures et le vocabulaire acquis précédemment
pour conforter les apprentissages. Cette phase permet une prise de parole en continu.

3. Apprentissage:
a. Réactivation du lexique pré requis.
b. Mise en situation de la fonction langagière concernée : activité d'écoute, mime
c. Appropriation : répétitions collectives ou individuelles des éléments à acquérir (lexique,

structure)
d. Jeu ou apprentissage d'une chanson.

4. Trace écrite : elle peut être sous forme de pictogrammes, de schémas. L'écrit proprement dit
n'est abordé que lorsque l'appropriation est bien avancée. ll doit rester limité.

5. Evaluation:
Une observation des élèves en situation de communication permet une évaluation à I'oral de
quelques uns à chaque séance.

Une évaluation sommative sera réalisé en fin de séquence pour évaluer les acquis.

Règles de base de la séance de langues vivantes :

o -Ne jamais parler français - ne pas traduire

' -Donner des consignes ,en langue vivante, qui mettent les élèves en situation d'écoute en
vue d'une action : < Listen and repeat >r, << Listen and look >>, << Listen and draw >.. Rendre les élèves actifs : donner aux élèves, à tour de rôle, la place du < meneur de jeu >
dès que possible.

r Faire en sorte que les élèves soient en interaction réelle : qu'ils posent les questions (si
possible dont ils ne connaissent pas la réponse) et y répondent.

' Les élèves doivent communiquer le plus possible grâce aux activités et dispositifs mis en
æuvre (travail en groupe, pair works)

. Le lexique nouveau introduit dans une séance se limite à 5 ou 6 mots.
o L'écrit intervient toujours après l'oral : lorsque les structures langagières sont suffisamment

maîtrisées pour éviter une distorsion phonologique.
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Etablir une séquence de classe en langue vivante étrangère :

A partir de la progression de cycle, on établit sa progression de classe, et on répartit les notions par

séquences de 4 à 5 séances.

Le critère sera soit un thème donné (culturel ou non), soit un album sur lequel on veut travailler.

a- Quel que soit le projet que l'on va avoir, se poser les questions :

- Ouels sont les structures ou le lexique sous-jacents dans ce projet qui correspond au cadre
A1?
( se référer au référentiel lexical de 2002)

- Qu'est-ce que je veux qu'ils sachent à la fin ?

b- En fonction de la liste du vocabulaire, regrouper les mots par sens ou par son pour le travail de

phonologie.

c- Pour construire son unité d'apprentissage, penser à alterner les nouveaux acquis :

- Lors de la première séance, on commence à introduire le lexique (max 5-6 mots sur 1

séance)

- La deuxième séance vise I'apprentissage d'une structure. Le lexique est uniquement

rebrassé.

- Puis on peut introduire de nouveaux mots de vocabulait=I
- Si besoin, introduire une nouvelle structure t

ou enrichir celle de la séance 2.

- La dernière séance sera une séance d'évaluation'
On évalue uniquement les compétences travaillées.

tout en rebrassant ce qui

a été appris dans les

premières séances.
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