
Titre de la 
séquence 

Niveau 
visé : Objectif : 

Période 
possible 

d’utilisation 

Tâche 
finale : Supports utilisés 

Fun Time ! 
(Part 1) 

A1/ A1 + 

Echanger sur 
ce que l’on 
aime ou 
n’aime pas, 
sur ce dont 
on a besoin.  

(Janvier/février) 

Créer un 
quiz. 
(Activité à 
réaliser en 
classe et en 
équipe.)  

• Vidéo projecteur + 
TBI. 
• Deux présentations 
PowerPoint. 
• Piste 1 CD 2 (Enjoy 
English in 6°, première 
édition.) 
• Grille d’écoute. 
• Fiche de vocabulaire. 
 

 

Séance 1. 

• Objectif de la séance: dire / demander ce que quelq u’un aime ou n’aime 
pas.  

 

Rituel d’entrée: E/O/I 

Cet échange de civilités doit permettre aux élèves de s’exprimer en anglais dès leur 
entrée en classe et de donner une véritable dimension communicative au début 
d’heure : 
→ Salutations. 
Good morning/afternoon class!” 
 “Good morning, Miss!” 
 “How are you today?” 
 “Fine, thank you! And you ? 
 “I’m fine, thank you! You can sit down!” 
 

→ L’appel peut se faire en comptant : 
 « Who’s away today? »  
« What’s wrong with…X ? »  
“He / She has got a headache, a cold…” etc. 
 

→ On peut interroger sur le temps qu’il fait: 
« What’s the weather like today ? It’s warm because it’s sunny » etc… 
 

→ On peut accepter de l’aide: 
« Can I clean the board, please? », “Can I switch on/off the lights, please?”, “Can I 
open/close the window, please”. 
 
NB: si ce rituel de début de cours est mis en place en tout début d’année, il 
encouragera les élèves à utiliser l’anglais comme seul moyen de communication et 
permettra d’éviter le recours au français lors des activités. 
 
 

 



NB : le vocabulaire de cette activité a déjà été travaillé en amont. 
 
Etape 1 :  

Activité Powerpoint : Voir diaporama joint. 

Diapositives 1 à 3 : mise en place du « s » de la troisième personne du singulier au 
présent simple. 

→ observation/répétition. 

 
 

 
 

 
 



Diapositive 4 : mise en place de la phrase négative. 

→ observation/répétition. 

 
 
Diapositive 5 : mise en application. E/O. 

Les élèves se servent des symboles et des illustrations pour produire des phrases 
affirmatives et négatives avec les connecteurs « and » et « but ». 
 

 
 
Trace écrite : choisir une phrase affirmative et une phrase négative produites par les 
élèves. 
 
 
 
 
 
 



Diapositive 6 : mise en place des questions fermées et des réponses brèves. 

 
 
Trace écrite : la question et les deux réponses. 
 
Diapositive 7 : mise en application. E/O/I 

Le professeur dessine les symboles connus à côté des dessins : 
→Ask and answer questions about your teacher. 
 Les productions doivent être plus élaborées (Does my teacher like coffee? /Yes, she 
does ! She loves coffee.) 
 

 
 
 
 



Diapositives 8 9 10 11 : mise en application. E/O/I 

La même démarche sera reprise mais cette fois-ci avec un élève de la classe. 
 
 

 
 
Trace écrite à partir des productions des élèves. 
 
 
Etape 2 : PRL 

 

→ Réflexion sur la langue à partir des phrases copiées au tableau et dans le 
cahier. 

 

Pour la séance suivante : 

1- Savoir parler de ce que les gens aiment ou n’aiment pas. 

2- Ecris une phase longue avec and et but pour dire ce que ton frère ou un autre 
membre de ta famille aime ou n’aime pas. Utilise le vocabulaire connu. 
 
3-Ex 3 p.43 WB. (Enjoy English in 6°, première édit ion.)  
 
 
 
 
 
 



Séance 2. 

• Objectifs de la séance: manipulation des questions ouvertes : (What 
does your friend like ?-What does your friend like doing at the 
weekend ?-What does your friend need to be happy?) et préparation au 
quiz de la page 46 du manuel. (Enjoy English in 6°,  première edition.) 

Rituel d’entrée: E/O/I 
 

Etape 1 
 

1- Interrogation orale sur la trace écrite de la séance précédente. 

2-Quatre élèves parlent d’un des membres de leur famille : le professeur écrit leurs 
noms au tableau et demandent aux autres de bien mémoriser. 

Il demande ensuite ce qu’ils ont retenu sur X ou Y pour faire produire des phrases du 
type :  

“His mother likes cheese but she doesn’t like eggs.” 

NB: occasion de rebrasser les adjectifs possessifs vus en amont. 

3-Correction en anglais de l’exercice 3 p. 43 WB. 

Etape 2 

Cette activité a été réalisée sur TBI mais est aussi proposée sur Powerpoint sous 
une forme un peu différente. 

Activité TBI : page 1. E/O/C/I 

1-Drag/drop pour remise en place du vocabulaire déjà connu après répétition. 
2- Cache ou projecteur et un « What’s missing game ? » pour exercer la mémoire 
visuelle. 
3- Un élève place les 5 symboles et verbalise : I like/I don’t like… 
4-Le professeur cache les symboles, les élèves s’interrogent pour retrouver ses 
réponses. (What does X like? - I’m sure/I think he/she likes….). 
 

 
 



Activité TBI : page 2. E/O/C-E/O/I 

Même démarche sur cette page. La trace écrite comportera la question ouverte et un 
exemple de nom verbal. 

 

 

Activité TBI : page 3. E/O/C et E/O/I 

Même démarche sur cette page. La trace écrite comportera la question ouverte et le 
verbe need. 

 

 

 

 



Activité Powerpoint. 

 

 

 

 



 

Etape 3 

→ Réflexion sur la langue à partir des phrases copiées au tableau et dans le 
cahier. 

Points à privilégier : 

• Intonation des questions ouvertes. 
• Place et nature des mots dans la question ouverte. 
•Le fonctionnement du nom verbal. 
 
 
 

Pour la séance suivante : 

1- Savoir parler de ce que les gens aiment faire ou n’aiment pas faire, de ce dont ils 
ont besoin pour être heureux. 

2- Exercice 2 p. 43 WB. 

3- Faire la fiche de vocabulaire selon les consignes. 
 
 

 
 
 

 



Séance 3. 

• Objectif de la séance : exploitation du document so nore. C/O-E/O-E/E  
 

Rituel d’entrée: E/O/I 

Etape 1 

1- Interrogation orale sur la trace écrite de la séance précédente. 
2-Correction en anglais de l’exercice 2 p. 43 WB. 
3-Reprise rapide du Powerpoint. 
 
Etape 2 

 
Support TBI : le professeur laissera quelques minutes aux élèves pour se familiariser 
avec le document. (Livre page 46) et la grille d’écoute : la tâche à accomplir étant 
trop longue et redondante j’ai choisi de n’exploiter qu’une partie de l’enregistrement 
(Barbara/Angie) pour ne pas lasser les élèves et avoir le temps de créer une trace 
écrite en interaction. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Grille modifiée : Piste 1 CD2. 
 
 Barbara’s answers Angie’s answers 

What does Angie like ?         

meat         

fish         

pasta         

pizza         

vegetables         

fruit         

cakes         

chocolate         

sweets         

What does Angie like 
doing ?         

dancing         

drawing         

reading         

playing games         

listening to music         

doing sport         

doing nothing         

working         

singing         

What does Angie need to 
be happy? 

  

a lot of love   

a lot of fun   

a lot of money   

a lot of clothes   

a lot of success   

 
 
 
 
 
 
 
 



Les symboles sont connus des élèves. Le professeur expliquera le fonctionnement 
de la grille qui sera exploitée en trois parties. 
 
Première partie : écoute globale, écoute morcelée autant de fois que nécessaire pour 
que les élèves cochent les bonnes cases. 
 
Correction en interaction : Question/answer : élève/élève. 
 
La grille est remplie au fur et à mesure sur le TBI. Ex 4 p.44 WB 
 
Deuxième et troisième partie : même démarche. 
 
Etape 3: mise en place de la trace écrite. 

→ Récapitulation à partir des éléments de la grille. 

→ Mémorisation de la trace écrite : 

• Le professeur demande aux élèves de mémoriser les phrases du tableau 
pendant une minute, puis efface certains mots. Les élèves proposent leurs 
solutions au fur et à mesure. 

→ Copie de la leçon dans le cahier + explications nécessaires. 

 
 

Pour la séance suivante : 

1- Etre capable de parler des goûts d’Angie.  

2-Ex 4 p.44 WB. 

3 Ecouter la piste plusieurs fois sur le CD élève. 

 
 
 
 
 
 
Evaluation de fin de séquence : Voir Annexe. Part 1 
 
 
 



Titre de 
la 

séquence 

Niveau 
visé : Objectifs : 

Période 
possible 

d’utilisation 
Tâche finale : 

Supports 
utilisés. 

Fun 
Time ! 
(Part 2) 

A1/ A1 + 

Demander 
et donner 
des prix. 
 
Comprendre 
un document 
audio grâce 
aux mots 
clés. 

(Janvier/février) 

Inventer et jouer une 
saynète : acheter un 
cadeau d’anniversaire 
en fonction des goûts 
et des prix. 
 
Le professeur fournira 
des pièces et des 
billets anglais ou se 
servira de la fiche 
money flash cards. 
(Photocopies et 
découpages). 
 

• Vidéo projecteur + 
TBI. 
• Exercice Hot 
Potatoes. 
• Fiches du site 
BBC Kids. 
• Jeux du site BBC 
Kids. (Liens). 
• Piste n° 8/CD 2 
(Enjoy English in 6°, 
première édition). 
• WB Enjoy English 
in 6°, première 
édition). 
• Fiche de 
vocabulaire. 

Séance 1. 

• Objectif de la séance : apprendre à faire la différ ence entre  Pounds et 
Pence, être capable de calculer un prix.  

Rituel d’entrée: E/O/I 

Etape 1: familiariser les élèves avec la monnaie anglaise pour la réalisation de la 
tâche finale. 

Supports : 
 

1- Pièces et billets + fiche de vocabulaire. 
 

2- Worksheets : BBC kids. E/O E/E 
 

3 Jeux BBC kids. C/O 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/money-maze 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/how-much  

 

Etape 2: mettre en place le vocabulaire de la séance suivante. 

 
 



Activité TBI: 
 
→Répétition 
→Drag/drop + verbalisation 
→“ What’s missing ?” game. 
 
Ou exercice Hot potatoes (flash cards) 
→ Répétition/mémorisation. 
 

 
 
Pour la séance suivante :  

1-Refaire les jeux sur internet. 
2-Faire la fiche de vocabulaire avec les consignes habituelles. 

 
 



Séance 2 

• Objectifs de la séance : anticiper à partir d’une i mage, repérer des 
informations dans un document sonore et verbaliser . 

 

Rituel d’entrée: E/O/I 

Etape 1: Vérification des connaissances : 
Reprise TBI ou exercice Hot Potatoes pour remettre le vocabulaire en mémoire. 
 

Etape °2 : Compréhension de l’oral. 
Supports :piste 8 CD2/montage ci-dessous ou image 1 de la BD livre page 47. 
 

Activités TBI (facilement utilisable sur transparent). 
 

 
 

→ Anticipation à partir de l’image : E/O. 
→ Ecoute jusqu’à “I’m sure he doesn’t want a sweatshirt for his birthday”. 
→ Ecoute morcelée + key words picking (nouns, verbs, adjectives…). 
→ Recap collectif grâce au key words. 
 

→ Mémorisation de la trace écrite : 

• Le professeur demande aux élèves de mémoriser les phrases du tableau 
pendant une minute, puis efface. Les élèves tentent de retrouver les phrases. 

→ Copie de la leçon dans le cahier + explications nécessaires. 

 

Pour la séance suivante  

Etre capable de parler de ce que les enfants veulent offrir à Max pour son 
anniversaire. 
 
 



Séance 3 

• Objectifs de la séance : anticiper à partir d’une i mage, repérer des 
informations dans un document sonore et verbaliser . 

 

Rituel d’entrée: E/O/I 

Etape 1: Interrogation orale : 
Say what you know about the children. 
 

Etape 2: Compréhension de l’oral.  
Piste 8 CD2/ livre page 47. 
 

Activités TBI (facilement utilisable sur transparent). 
 

 
 

→ Anticipation à partir de l’image : E/O. 
→ Ecoute jusqu’à “ …he needs paint and brushes”. 
→ Ecoute morcelée + key words picking (nouns, verbs,…). 
→ Recap collectif grâce aux key words + trace écrite. 
 

 
 

 



→ Anticipation à partir de l’image : E/O. 
→ Ecoute jusqu’à « …Great!”. 
→ Ecoute morcelée + remplissage de la grille ( WB page 40). 
→ Correction interactive : Question/answer-élève / élève. 
→ Recap + trace écrite : How much have they got ? What can they buy? 
 
 

 
 
→ Anticipation à partir de l’image : E/O. 
→ Ecoute jusqu’à la fin de l’enregistrement. 
→ Ecoute morcelée + key words picking (nouns, verbs,…). 
→ Recap collectif grâce aux key words + trace écrite. 
 
→ Mémorisation de la trace écrite : 

• Le professeur demande aux élèves de mémoriser les phrases du tableau 
pendant une minute, puis efface. Les élèves tentent de retrouver les phrases. 

→ Copie de la leçon dans le cahier + explications nécessaires. 

 
Pour la séance suivante.  

Etre capable de parler de ce que les enfants vont offrir à Max pour son anniversaire 
et dire pourquoi. Etre capable de parler de la réaction de Max. 
 
Ecouter la piste sur le CD élève et lire le script page 123. 
 
Ex 8 page 46 WB. 
 
 
 
 



 
Séance 4 

Rituel d’entrée: E/O/I 

 
Etape 1: Interrogation orale : 
Say what you know about Max’s birthday present. 
Correction ex 8 p.46 en anglais. 
 
Etape 2: Evaluation de fin de séquence : Voir annexe part 2. 
 
→ Piste 13 CD2. 
 
 
 
 
i 
                                                           
i
 Source des enregistrements et des évaluations: manuel Enjoy  English in 6°, première édition. 


