
Hervé ALLESANT   1 / 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES DU SOCLE 

 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
- Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale ; 

 
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif. 
 -  Accroître l’exposition à une langue vivante authentique grâce aux outils numériques. 

 
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Se construire une culture humaniste en intégrant les spécificités culturelles des pays dont on 
étudie la langue. 

 

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

- Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes sur lui-même, sa famille et 
son environnement. 

- Peut interagir brièvement dans des situations déjà connues en utilisant des mots et 
expressions simples et avec un débit lent. 

- Peut comprendre et être capable d’utiliser des mots familiers et des expressions très 
courantes, des phrases simples. 

- Peut écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées.  

- Peut identifier quelques grands repères culturels de l’environnement quotidien des élèves du 
même âge dans les pays ou régions étudiés. 

 

 

« When I'm sixty four »  

Le futur en chanson 

Anglais 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
  
 Écouter et comprendre 

- Exercer sa mémoire auditive à court et long terme pour mémoriser des mots, des expressions 

courantes. 
- Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens de mots inconnus, d’un message. 
- Reproduire un modèle oral (répéter, réciter...). 

 
 Lire et comprendre 

- S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. 
 

 Écrire  
- Copier des mots isolés et des textes courts. 

 
 Grammaire et lexique  

- Se construire un répertoire de mots isolés, d’expressions simples et d’éléments culturels, 

dans cette séance : la musique des Beatles. 

- Avoir un contrôle limité de quelques structures et formes grammaticales simples appartenant 

à un répertoire mémorisé, ici : « When I'm older, I will... » 

 

 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Autour de la chanson des Beatles « When I'm sixty four », chaque élève va pouvoir apprendre, puis 
mobiliser un lexique adapté ainsi qu'une tournure grammaticale pour évoquer ses souhaits pour le 
futur. 

D'un point de vue culturel, les versions utilisées pour les écoutes sont variées, ce qui montre l'impact 
que les Beatles ont eu sur la musique populaire. 

 

La séquence organisée en 5 séances de 45 minutes chacune, s'adressant à des élèves de cycle 3. 

Cette séquence est développée autour de ressources proposées dans Éduthèque (Notamment les 

extraits musicaux de la Philharmonie de Paris ainsi que de la BRNE de Bayard Education en anglais, 

« I love English ». 

 

Pré-requis 

- Lexique autour des quantités. 

- Lexique usuel (mots outils, présentation personnelle, activités, vocabulaire d'évocation du 

quotidien...). 

- Structure des phrases interrogatives avec les « W » (When, who, when…). 



Hervé ALLESANT   3 / 16 

PLAN DE LA SEQUENCE 

Séance Objectif Pédagogique Problématique 
Documents 

supports 

1, 2, 3 

 

Présentation de la chanson et 

des éléments culturels. 

 

Passer par l'imprégnation et 

l'écoute afin d'accéder au 

sens. 

Chanson (vidéo) 

Paroles à trous. 

4 

 

Apprentissage du vocabulaire 

et introduction de la tournure 

de phrase « I will... ». 

 

Réactivation du lexique et 

ajout du vocabulaire de la 

chanson. 

Flashcards 

Paroles 

5 Apprentissage de la chanson. 

Finalisation de la séquence, 

retour sur les dernières 

difficultés. 

Flashcards 

Paroles 

Jeu “Hurry up” 

 

Séance 1, 2 et 3 :  

 Matériel : Texte à trous, chanson et moyen de diffusion. 

Étape 1 

When I'm sixty four (version Gilberto GIL, authentification nécessaire par éduthèque) 

Pour la séance 2 on peut se baser sur cette version. 

Ecoute en ligne de la chanson (enregistrement au portail Eduthèque requis) 

Sans support visuel. 

Consigne : « Écoutez cet extrait de chanson et essayez de noter tout ce que vous 

entendez et pensez comprendre ». 

Échange oral autour de la compréhension, vérification et validation des hypothèses de 

compréhension. 

Étape 2 

Une fois quelques hypothèses validées, on distribue le texte à trous (cf. annexes) pour 

compléter le couplet concerné. 

Étape 3 

On note tout le vocabulaire nouveau et/ou qui n'est pas connu. Dans les séances 2 et 3, 

on réactive le vocabulaire de la séance précédente par flashcards. 

On profitera de cette étape pour ajuster les flashcards de la séance suivante. 

 

Il est important de faire remarquer aux élèves l'impact culturel qu'ont pu avoir les Beatles. 

Un compositeur interprète comme Gilberto Gil allant jusqu'à faire une reprise de leurs 

chansons le colorant de son style de prédilection. 

http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0906400
http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0906400
http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0906400
http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1081284
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Séance 4 :  

 Matériel : TBI pour regarder la vidéo, flashcards des séances 1, 2 et 3. 

Étape 1 

Ecoute en ligne de la chanson (enregistrement au portail Eduthèque requis) 

Réactivation de ce qui avait déjà été trouvé dans la séance 1, 2 et 3. 

Affichage au tableau des flashcards au fur et à mesure que le groupe se souvient du vocabulaire, 

puis complément avec celles qui n'ont pas été citées. 

Étape 2 

Apprentissage des mots en groupe, en individuel, par 

répétition. 

On peut également créer un système de flashcards 

personnalisées et interactives sur la BRNE de Bayard éducation : 

https://brne.bayardeducation.com/front/stable/enseignant/#/app/pedagogics/list 

 

Étape 3 

Introduction de la tournure « When I'm …., I will…. ». 

Quelques exemples sont donnés par l'enseignant avec le vocabulaire déjà acquis. 

On fait participer quelques élèves à l'oral : 

« When I'm eighteen, I will buy a car » 

« When I'm older, I will play the guitar » 

Travail à deux, en dialogue. 

Retour au groupe, partage des phrases qui ont bien fonctionné. 

Réponses attendues :  

« When I'm older, I will dance » 

« When I'm older, I will drink wine » 

« When I'm older, I will buy a car »… 

 

Différenciation : Les élèves les plus à l'aise peuvent inverser la phrase. « I will work when I'm ready. » 

« I will eat when I'm hungry ». 

On peut également faire varier les personnes « You will play the piano when they come ». 

Étape 4 

Distribution des paroles de la chanson et mise en commun des dernières difficultés de compréhension. 

 

http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1081284
https://brne.bayardeducation.com/front/stable/enseignant/#/app/pedagogics/list
https://brne.bayardeducation.com/front/stable/enseignant/#/app/pedagogics/list
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Séance 5 :  

 

Matériel : TBI pour visionner et écouter la chanson. 

Ecoute en ligne de la chanson (enregistrement au portail Eduthèque requis) 

Cette séance est dédiée à l'apprentissage de la chanson. La mélodie se retient assez 

facilement. Insister sur les passages avec des mises en place plus rapides au niveau du 

rythme. 

Étape 1 

Afin de réactiver et faciliter la compréhension du vocabulaire de la chanson, nous 

passerons par un jeu. 

Jeu « Hurry up ». 

Le jeu se déroule en 3 manches. 

Manche 1 : Un élève doit faire découvrir à la classe l'expression qui est écrite sur sa carte. 

Il peut parler, selon le niveau de l'élève et la difficulté de la carte, on peut exiger qu'il 

parle en anglais. Parfois, la traduction est acceptée. 

Manche 2 : Cette fois-ci, on doit faire découvrir la carte avec un seul mot. Encore une 

fois, on peut adapter la difficulté en exigeant qu'il soit en français ou en anglais. 

Cependant, la réponse doit être l'expression exacte de la chanson. 

Manche 3 : On n'a plus le droit de parler, seulement de mimer.  La réponse doit être 

l'expression exacte de la chanson. 

Étape 2 

La chanson est apprise par répétition de cellules mélodico-rythmiques. 

On pourra utiliser la version karaoké de la chanson (Dailymotion) 

 

 

http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1081284
https://www.dailymotion.com/video/xsekxu
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Annexes : 

1. Paroles de la chanson des Beatles à distribuer (séance 4) 

2. Traduction des paroles 

3. Paroles à trous pour la  séance 1 

4. Paroles à trous pour la  séance 2 

5. Paroles à trous pour la  séance 3 

6. Flashcards de la chanson séance 1 

7. Flashcards de la chanson séance 2 

8. Flashcards de la chanson séance 3 

9. Jeu « Hurry up » séance 5 

 

Autres ressources sur le thème : 

 Images pour créer ses flashcards (libres de droits) 

Toutes les images de ce document sont libres de droits, disponibles sur des sites institutionnels et 
peuvent donc être utilisées librement dans un cadre pédagogique. 

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article73#dessin 

 

 Des séquences toutes prêtes sont en ligne sur « I love English » (inscription gratuite requise), 
classées en 5 séquences de 6 séances, donc pour toute l'année. Avec flashcards, activités 
interactives, possibilité de s'enregistrer pour s'écouter parler anglais etc. 

Le document présentant la démarche 

 

 Un éditeur de flashcards existe sur le site « I love English » 

 

 

 

 

http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article73#dessin
https://admin-lcmst.brne.bayardeducation.com/sites/default/files/activites/zip/sequence%20intro%20niveau%201.zip
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When I'm Sixty-Four (lyrics) 

 

When I get older losing my hair 

Many years from now 

Will you still be sending me a Valentine 

Birthday greetings bottle of wine 

If I'd been out till quarter to three 

Would you lock the door 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four 

You'll be older too and if you say the word I could stay with you 

I could be handy, mending a fuse 

When your lights have gone 

You can knit a sweater by the fireside 

Sunday mornings go for a ride 

Doing the garden, digging the weeds 

Who could ask for more 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four 

Every summer we can rent a cottage 

In the Isle of Wight, if it's not too dear 

We shall scrimp and save 

Grandchildren on your knee 

Vera, Chuck and Dave 

Send me a postcard, drop me a line 

Stating point of view 

Indicate precisely what you mean to say 

Yours sincerely, wasting away 

Give me your answer, fill in a form 

Mine for ever more 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four 

 

Paroliers : John Lennon / Paul Mccartney 

Paroles de When I'm Sixty-Four © Sony/ATV Music Publishing LLC 

Listen to the song ! 
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When I'm Sixty-Four (Translation) 

When I get older losing my hair, 

Quand je serai plus vieux et  

que je perdrai mes cheveux 

Many years from now. 

Dans beaucoup d'années.  

Will you still be sending me a Valentine 

Continueras-tu à m'envoyer une carte  

pour la Saint Valentin 

Birthday greetings bottle of wine. 

Des vœux d'anniversaire, Une bouteille de vin. 

 

If I'd been out till quarter to three 

Et quand je rentrerai à trois heures du matin 

Would you lock the door ? 

Fermeras-tu la porte à clé ? 

Will you still need me, will you still feed me, 

Auras-tu encore besoin de moi, me nourriras-tu ? 

When I'm sixty-four ? 

Quand  j'aurai Soixante-quatre ans ? 

You'll be older too, 

Tu seras plus vieille toi aussi, 

And if you say the word, 

Et si tu dis oui, 

I could stay with you. 

Je pourrais rester avec toi. 

I could be handy, mending a fuse 

Je serais utile pour changer un plomb, 

When your lights have gone. 

Quand tes lumières auront sauté, 

You can knit a sweater by the fireside 

Tu pourras tricoter un pull au coin du feu 

Sunday morning go for a ride. 

Dimanche matin, partir faire un tour. 

Doing the garden, digging the weeds, 

Pour jardiner, arracher les mauvaises herbes, 

Who could ask for more ? 

Qui voudrait plus ? 

Will you still need me, will you still feed me, 

Auras-tu encore besoin de moi, me nourriras-

tu ? 

When I'm sixty-four ? 

Lorsque j'aurai Soixante-quatre ans ? 

Every summer we can rent a cottage, 

Tout les étés nous pourrons louer une petite maison 

de campagne, 

In the Isle of Wright, if it's not too dear 

Sur l'île de Wright, si ce n'est pas trop cher 

We shall scrimp and save 

Nous économiserons et mettrons de côté 

Grandchildren on your knee 

Les petits-enfants sur tes genoux 

Vera Chuck & Dave 

Vera, Chuck et Dave 

Send me a postcard, drop me a line, 

Envoie-moi une carte postale, écris-moi un mot, 

Stating point of view 

Exprimant ton point de vue 

Indicate precisely what you mean to say 

Indique précisément ce que tu as l'intention de dire 

Yours sincerely, wasting away 

Tes " sentiments distingués" ,  pas la peine 

Give me your answer, fill in a form 

Donne-moi ta réponse, remplis un formulaire 

Mine for evermore. 

Mienne à tout jamais. 

Will you still need me, will you still feed me 

Auras-tu encore besoin de moi, me feras-tu 

encore à manger, 

When I'm sixty-four ? 

Lorsque j'aurai Soixante-quatre ans ? 
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When I'm Sixty-Four (First verse) 

 

Fill in the blanks. 

 

………  I get older losing my ……. 

Many …….. from …... 

Will you still be sending me a Valentine 

…………. greetings ………... of wine 

If I'd been out till quarter to three 

Would you lock the ………. 

Will you still …….. me, will you still ………. me 

………..  ……………  sixty-four ? 

 

 

Paroliers : John Lennon / Paul Mccartney 

Paroles de When I'm Sixty-Four © Sony/ATV Music Publishing LLC 
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When I'm Sixty-Four (second verse) 

 

Fill in the blanks. 

 

You'll be ……. too and if you say the word  

I could stay …... you 

I could be handy, mending a fuse 

When your ………... have gone 

You can knit a …………. by the fireside 

………….. mornings go for a ride 

Doing the ………..., digging the weeds 

Who could ask for ………... 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm …………. 

 

Paroliers : John Lennon / Paul Mccartney 

Paroles de When I'm Sixty-Four © Sony/ATV Music Publishing LLC 
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When I'm Sixty-Four (last verse) 

 

Fill in the blanks. 

 

Every ………. we can rent a ……….. 

In the Isle of Wight, if it's not too dear 

We shall scrimp and save 

Grandchildren on your …………... 

Vera, Chuck and Dave 

Send me a ……………., drop me a line 

Stating point of view 

Indicate precisely ……...   ……..   mean to say 

Yours sincerely, wasting away 

Give me your ………..., fill in a form 

Mine forever more 

Will you still need me, will you still feed me 

When I'm sixty-four ? 

 

 

 

Paroliers : John Lennon / Paul Mccartney 

Paroles de When I'm Sixty-Four © Sony/ATV Music Publishing LLC 
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Annexe 3a : Flashcards (verse 1) 
 

When I'm old Valentine 

A bottle of wine A birthday cake 
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A door A year 

Quarter to three A lock 
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Annexe 3 : Flashcards (verse 2) 

 A lightbulb 

sunday A garden 

A sweater 
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Annexe 3 : Flashcards (verse 3) 

summer A cottage 

A knee A postcard 
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Annexe : Jeu Hurry up ! (basé sur le time's up)  
Le logo a été créé pour cette séquence par l'auteur et peut être utilisé dans un cadre pédagogique. 

Losing  

my hair 

Many years  

from now 

Lock the door 

Knit a sweater 

Doing  

a garden 

I need you 

Mending  

a fuse 

Will you 

feed me 

To rent 

a cottage 

Sending a  

postcard 

Give me  

your answer 

Let's go  

for a ride 


