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Cette séquence est à réaliser idéalement en début de 6ème (mais une fois que les élèves ont leur 
codes de session) car elle permet d'installer un des éléments du «Small talk» quotidien en cours 
d'anglais: Parler de météo.

Elle est assez exigeante en termes de matériel, car les séances 1 et 2 se font idéalement en salle 
informatique, ou bien dans une salle équipée d'au moins un matériel informatique (ordinateur ou 
tablette) par groupe de deux élèves. Le vidéo-projecteur est un plus, pour l'utiliser au mieux pensez à 
réduire les liens présentés dans cette séquence avant de les projeter aux élèves, pour qu'ils soient plus
faciles à taper, ou bien proposez-les sur un espace numérique de travail pour qu'ils n'aient plus qu'à 
cliquer dessus.

Pour raccourcir les liens : http://urlz.fr//

Dans cette séquence, les deux compétences dans lesquelles on amènera les élèves à progresser sont la
compréhension de l'oral et l'expression orale, la première servant de tremplin à la seconde.

La tâche finale sera la présentation d'un bulletin météo pour un pays ou une région du monde 
anglophone, avec la possibilité que les élèves se filment en présentant leur bulletin météo. 

Cette présentation sera suivie d'une évaluation formative par les pairs dans la mesure où chaque 
présentation sera évaluée par un binôme d'élèves guidé par un barème fourni par l'enseignant.

DOMAINES DU SOCLE

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
- Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre 
d'un travail de groupe, que ce soit pour un projet ou lors des activités ordinaires
de la classe.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
- Maîtriser des repères dans l'espace. Connaître et localiser de grands repères 
géographiques sur des supports cartographiques.

     Anglais

My own weather report : 
La météo en 6ème revisitée

http://urlz.fr//


ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

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

• Peut produire des expressions simples, isolées, sur les gens et les choses

• Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

       Écouter et comprendre
 
- Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au
sujet de moi-même, de ma famille et de l'environnement concret et immédiat,
si les gens parlent lentement et distinctement.  

        S'exprimer oralement en continu
 
         - Je peux utiliser des expressions et des phrases simples.   
 
        Grammaire et lexique

- Lexique de la météo (phénomènes les plus courants et températures)
- verbe BE 
- Premières phrases complexes avec «and»
- Rebrassage du lexique des saisons et des mois
- Découverte des degrés Fahrenheit
- Repères géographiques de quelques pays ou régions anglophones.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Séquence organisée en 3 séances de 50 minutes chacune,  s'adressant  au niveau
6ème.

Cette séquence est développée autour de ressources proposées dans la BRNE (I love
English school numérique cycle 3) et sur Eduscol (langues vivantes) notamment le
site Audio Lingua, par l'académie de Versailles.

Pré-requis : Les mois de l'année, les saisons, les moments de la journée, les 
nombres jusqu'à 100 et l'utilisation basique d'un navigateur internet.



PLAN DE LA SEQUENCE

Séance
Objectifs

Pédagogiques
Problématique

Documents
supports

1

-S'approprier le lexique
cible par le jeu.
-Découvrir la structure 
cible.
-S’entraîner à la 
compréhension orale

Un parcours 
d'activités sur la 
BRNE (I love 
English school 
numérique) + 
worksheet

2

-S’entraîner à la 
compréhension orale 
(discrimination).
- Premières expressions 
orales.

Comprendre des 
informations simples 
liées aux conditions 
météorologiques.

Parcours sur Audio
Lingua + 
worksheet

3

- S’entraîner à 
l'expression orale.
- Avant l'auto-
évaluation, l'inter-
évaluation.

Donner des informations
de base sur la météo.
Le monde anglophone, 
repères géographiques.

-Vidéo d'un 
«weather report»
-Cartes de pays 
anglophones

Séance 1 : 

Matériel :Un outil informatique pour 1 ou 2 élèves avec écouteurs, worksheet.

Déroulement : 

1) On commence par proposer aux élèves la vidéo sur laquelle on reviendra en 
dernière séance et qui permettra de les inspirer pour faire leur tâche finale.

https://www.youtube.com/watch?v=NQHsNamGmAg (vidéo d'un bulletin
météorologique présenté par une adolescente).

On ne passe qu'un court extrait  (jusqu'à 0:43) comme accroche de début de 
cours, pour faire deviner le thème. On laisse les élèves réagir. On peut attendre
«weather» ou l'introduire si cela ne vient pas des élèves. On attendra aussi le 
nom du pays, de façon à installer l'objectif secondaire (connaître quelques pays 
anglophones). Les températures en degrés Fahrenheit ne manqueront pas de 
provoquer la surprise chez certains, on restera évasif sur le sujet en promettant
d'y revenir, afin de maintenir la curiosité tout au long de la séquence.

Cette vidéo ne correspond pas au niveau 6ème en terme de compréhension 
orale, nous en tirerons seulement quelques éléments en fin de séquence. Elle 
permet aussi aux élèves de constater qu'en début de séquence, ils ne 
comprennent pas grand chose, alors qu'après un entraînement en 
compréhension orale, ils peuvent en tirer quelques informations malgré sa 
difficulté. 

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


2) Une fois écrit au tableau le thème de travail, installer les élèves sur postes 
informatiques. On leur propose un parcours d'activités permettant de 
s'approprier le vocabulaire de la météo, à réaliser dans l'ordre, chacun à son 
rythme, pendant 30mn (ce timing prend en compte les temps de connexion 
ainsi que celui nécessaire pour résoudre d'éventuels problèmes comme les 
codes perdus ou les redémarrages d'ordinateurs...).

Lien vers le site : 
https://brne.bayardeducation.com/front/stable/enseignant/#/app/fi
nder/resources?q=weather

Activité 1: The Weather Flashcards niveau 1

        Activité 2: The Weather Flashcards niveau 2

https://brne.bayardeducation.com/front/stable/enseignant/#/app/finder/resources?q=weather
https://brne.bayardeducation.com/front/stable/enseignant/#/app/finder/resources?q=weather


Activité 3: The Weather Memory niveau 1

 Activité 4: The Weather Matching niveau 1

 

Activité 5: The Weather Phonics B Niveau 1

 



Activité 6: The Weather Phonics A Niveau 1

 

 Si à l'issue de ce temps de travail, certains élèves n'ont pas terminé toutes les 
activités, ce n'est pas un problème. Même l'élève le plus lent aura au moins 
découvert tous les mots essentiels à la poursuite du travail, et il devra 
simplement terminer le parcours à la maison.

L'enseignant intervient pour guider les élèves tout au long de leur parcours, en 
soutien technique ou en guidage pour aider les élèves en difficulté à la 
réalisation des activités les moins aisées.

Les élèves disposent d'une fiche de travail leur permettant de formaliser le 
travail de mémorisation sur le lexique en introduisant un travail de réflexion sur
la langue.

3) Mise en commun en groupe de 3 ou 4 élèves du travail effectué par eux sur leur
fiche. Possibilité de fonctionner en îlots bonifiés et donc que cette mise en 
commun rapporte des points à chacun des groupes, cela est très motivant, 
surtout au niveau 6ème (dès qu'un groupe arrive à 20 points, on stoppe les 
comptes de tous les groupes et le nombre de points équivaut à une note sur 20,
voir l'ouvrage de Marie Rivoire pour plus de détails).

4) Correction commune de la fiche de travail, questions éventuelles des élèves.

Travail personnel demandé: Terminer le parcours (pour ceux qui n'auraient pas 
terminé), puis mémoriser les informations présentes sur la fiche (lexique + réflexion 
sur la langue). Possibilité de refaire le parcours pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers qui seraient moins à l'aise avec la fiche de travail. Sachant que sur le site 
«I love English School Numérique» on peut créer son propre parcours, et suivre 
l'avancée travail de chaque élève.



Séance 2 : 

Matériel: Lecteurs MP3 (les ressources indiquées plus bas sont téléchargeables) OU 
tablettes OU postes informatiques avec écouteurs, fiche de travail élève.

Déroulement:  

1) En guise de mise en route, proposer un «group challenge» qui met les 
groupes en compétition, et permet à l'enseignant de vérifier les acquis de la 
séance précédente en terme de lexique. Les élèves qui n'ont pas revu le 
vocabulaire à la maison le feront en classe au contact des autres élèves de leur 
groupe. Chaque élève doit avoir une mini fiche sous les yeux, et la même chose
devra être écrite sur chaque fiche car le professeur n'en ramasse qu'une par 
groupe afin d'évaluer le travail fait. Le groupe qui gagne le challenge sera celui 
qui a trouvé le plus de mots (sans l'aide du cahier) ou autre. On aura réfléchit 
en amont à la récompense, qui peut être des points (îlots bonifiés) ou des 
privilèges pour ses membres (assister l'enseignant par exemple).

2) Lancer «What's the weather like today?». S'ils arrivent, on accepte des mots de
vocabulaire isolés tout en les guidant vers la phrase cible vue en fin de séance 
1. Cette question sera posée plus tard, et pour le reste de l'année, par les 
élèves eux mêmes, dans le cadre des rituels de début de séance et du small 
talk.

3) Entraînement de compréhension orale : il a commencé lors des activités 
proposées dans la séance 1 car toutes les activités permettent d'entendre le 
lexique et la structure cibles.

Dans cette séance on propose un parcours d’entraînement à la 
compréhension orale, composé de plusieurs documents audio sur le thème de la
météo. A chaque fois on a une personne décrivant le climat de sa région ou de 
sa ville, en des termes simples, ce qui permet aussi de travailler quelques 
repères géographiques du monde anglophone. 

Les élèves travaillent en groupe, ils ont une fiche de travail à compléter. Il est 
bien d'avoir un poste informatique par groupe, sans écouteurs, pour travailler 
ensemble. Veillez à ce qu'ils ne mettent pas le son trop fort pour que toute la 
classe puisse travailler de manière satisfaisante. Cela peut paraître compliqué 
ou bruyant mais il est important que tous les élèves d'un même groupe 
entendent en même temps les différents enregistrements pour pouvoir travailler
ensemble et s'entre-aider. 

4) Lien vers la page regroupant les activités :

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?
page=recherche&recherche=weather&id_rubrique=2&id_mot=10 

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&recherche=weather&id_rubrique=2&id_mot=10
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?page=recherche&recherche=weather&id_rubrique=2&id_mot=10


Document 1

Document 2:



Document 3:

Document 4:

En cours d'écoute, les élèves complètent une fiche qui leur demande de placer sur 
une carte la région ou ville énoncée dans le titre du document, puis ils doivent cocher 
les mots entendus, avant de compléter un résumé du type : In the center of England,
the weather is …..... in the summer but it's …..... and …...... in the winter.

Au tout début de ce document de travail figure un encart d'anticipation, ou les élèves 
sont invités à se rappeler des éléments de lexique ou autre, qu'ils s'apprêtent à 
entendre.

Ce parcours permet une gestion de classe plutôt vivante, dans laquelle les élèves vont
et viennent entre leurs tables de travail et les postes informatiques.



4) Mise en commun en classe entière, qui va permettre aux élèves une première 
expression orale par imitation, car ils n'ont qu'à répéter les phrases qu'ils ont 
créées en les complétant. C'est un «échauffement» avant la tâche finale 
proposée en séance 3. 

Dans un deuxième temps, une fois que les structures cibles auront été répétées
plusieurs fois, on peut demander aux élèves de retourner leur fiche et de 
produire à l'aveugle une phrase de leur choix, sur le modèle des phrases 
précédentes. Une phrase par groupe par exemple, qu'ils construiraient 
ensemble.

On peut aussi s'amuser à ce qu'un élève trouve le début, un autre le centre, et 
encore un autre la fin, des phrases faites plus tôt.

élève 1: In New York

élève 2: the weather 

élève 3: is 

élève 4: cold and snowy

élève 5: in the winter

Travail personnel: Ré-écoute des documents, mémorisation des phrases types.



Séance 3 :

Matériel: Poste informatique professeur, vidéo-projecteur, enceintes, carte de pays 
anglophones en format A3.

Déroulement: 

1) Mobilisation des connaissances de la séance 2: on lance à nouveau : 
«what's the weather like today?». Faire répéter, la question et la réponse.

2) Visionnage de la vidéo que l'on avait proposée en guise d'amorce.

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

– S'arrêter à 00:14 et faire relever «very windy» and 53 degrees».

– Revenir sur les températures. Laisser les élèves réagir à nouveau, puis, 
de manière simple, en anglais, rappeler l'existence des degrés Celsius et 
introduire celle des degrés Fahrenheit.

Ex: In Europe, we measure the temperature with Celsius degrees but in the 
USA it's different. 

– Projeter le convertisseur Google :

     Convertir devant eux la température de la vidéo puis leur laisser la parole :

     «In Blue Valley it's 53 degrees Fahrenheit, and 11 degrees Celsius.» (Contrôler la 
prononciation des     deux termes).

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


– Laisser la vidéo défiler jusqu'à 00:37 et pour plusieurs villes, choisir un 
élève qui viendra au bureau pour faire la conversion et interrogera un élève 
de son choix qui lui, devra produire une phrase similaire.

        Ex : In Denver, the temperature today is 64 degrees Fahrenheit, and 17 
degrees Celsius.

3) Décoration des cartes des pays, régions ou villes anglophones par les 
élèves avec la météo de leur choix: Soit ils restent fidèles à ce qu'ils ont 
appris sur ces régions, soit ils inventent une météo farfelue qui fait neiger à 
Las Vegas ou bien qui annonce 40°C en Écosse.

4) Entraînement puis présentation de leur carte météorologique qui 
imite le bulletin météorologique traditionnel (filmée ou non, si oui le plus 
simple est d'autoriser le smartphone des élèves, s'ils n'en n'ont pas, les 
filmer avec le vôtre) :

Productions attendues: Today in New York city the weather is hot and sunny,
it's 90 degrees Fahrenheit, so 32 degrees Celsius.

5) Chaque élève fournit à un binôme d'élèves sa vidéo pour évaluation 
formative, réalisée à l'aide d'une fiche de guidage.

On pourra, à chaque cours et selon la météo du jour, enrichir la base lexicale acquise 
lors de ces séances, notamment en introduisant les nécessaires nuances du type 
«partly cloudy» , «mostly sunny»  «quite warm» etc...



Annexe : 

Fiche de travail-élève de la séance 1

Autres ressources sur le thème :

        -Un jeu vidéo pour s'approprier le lexique de la météo : 

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/tech/1142 

      - «Travailler en îlots bonifiés», de Marie Rivoire, Génération 5.

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/tech/1142

