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- Écouter et comprendre des messages oraux simples 
relevant de la vie quotidienne. 
- Exercer sa mémoire auditive à court terme pour 
mémoriser des mots, des expressions courantes 
- S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, 
des expressions rituelles 
- Reconnaître des mots isolés dans un énoncé, un court 
texte 

- Comprendre, reconnaître, citer et écrire le 
vocabulaire relatif au visage en anglais. 

- Le vocabulaire relatif à la vie de classe : listen, 
repeat… 
- La compréhension et la prononciation de : « Who has 
/ I have ». 
- Connaître les nombres jusqu’à 10. 
- Connaître tout ou partie du vocabulaire sur le visage. 
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5 minutes En classe entière 

- Se remémorer le vocabulaire. 
- Prononcer, répéter et reconnaître le vocabulaire 
travaillé. 
- Reconnaître l’écriture d’un mot. 
 

I have / who has 

 

L’enseignante Les élèves 

- distribue une carte du jeu I have / Who has à chaque 
élève en rappelant la consigne « You read your card and 
raise your hand when it’s your word ». 
 
- lance le jeu avec sa propre carte pour rappeler la 
prononciation des expressions : « I have … . Who has 
… ? ». 
 
- L’enseignante s’approche de l’élève qu’elle choisit 
d’interroger et le laisse prononcer « I have … . Who has 
… ? ».  
- Elle aide ou répète la prononciation si besoin.  
- L’enseignante reprend la carte de l’élève et si dirige 
vers le camarade suivant. 

 
 
 
- Lecture silencieuse de la carte. 
 
 
 
- Un ou plusieurs élèves lèvent la main. 
 
 
 
- L’élève prononce « I have … . Who has … ? ». 
 

 avoir la leçon comme support. 
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15 minutes 4 groupes de 5 

- Se remémorer le vocabulaire. 
- Prononcer, répéter et reconnaître le vocabulaire 
travaillé. 
- Reconnaître l’écriture d’un mot. 

Memory / Jeu de 
description 

 

L’enseignante Les élèves 

- rappelle les consignes des deux jeux : 
→ Pour le memory : « when you turn a card, you read 
or you say the word ». 
→ Pour le jeu de description : « you read a text and you 
find the good monster ».  
 
- distribue à 2 groupes les jeux de memory et aux 2 
autres groupes les jeux de description. 
 
 
- L’enseignante passe voir chaque groupe pour rappeler 
les consignes et aide à lire, comprendre, prononcer… 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Les élèves retravaillent le vocabulaire en jouant. Ils 
prononcent, lisent, échangent, s’entraident. 
 
 

 avoir la leçon comme support. 
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5 minutes En classe entière 

- Se remémorer le vocabulaire. 
- Prononcer, répéter et reconnaître le vocabulaire 
travaillé. 
- Ecrire le vocabulaire en anglais. 

Ardoises / craies 

 

L’enseignante Les élèves 

- demande de prendre les ardoises. 
 
- demande aux élèves de mettre leurs mains derrière la 
tête. 
 
- donne un mot en français que les élèves doivent écrire 
en anglais, puis le répète une à deux fois avant de 
donner le signal qui autorise les élèves à écrire. 
 
- demande aux élèves de lever. 
 
- observe les réponses, interroge un élève pour 
prononcer le mot et écrit la réponse au tableau. 

 
- prennent leurs ardoises. 
 
 
- mettent leurs mains derrière la tête ou en l’air. 
 
 
 
- patientent puis écrivent le mot demandé en anglais. 
 
- lèvent leur ardoise. 
- un élève prononce la réponse. 

Plusieurs mots sont faits. 

 avoir la leçon comme support. 

 


