
Fiche de préparation  
 
Domaine disciplinaire : Langue vivante Date :  

Titre de la séquence : What colour are your knicker s ? 

Niveaux : CE2 / CM 1 Nombre élèves :  Durée : 6 séa nces. 1 / 5 

Capacité :  
 - comprendre des mots familiers 
- reproduire un modèle oral 

Culture et lexique  : 
- connaître les couleurs 
- connaître quelques animaux 

Grammaire  : 
- la syntaxe ordre des mots ( adjectif 
anté-posé) 
- connaissance de quelques mots 
outils ( with) 

Phonologie  : 
- percevoir et reproduire des phonèmes 
spécifiques à la langue anglaise. 
- Restituer des schémas intonatifs ( la 
question ≠ réponse) 

Matériel : album, flashcards couleurs, flashcards c aleçon couleur grand format et petit format 

Temps : Déroulement de la séance / Consignes  : 
 

Organisation classe 
Activité des élèves  

 
 

5 min 
 

 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 

Phase 1 : découverte de l’album.  
 
1. Lecture en continu de l’album avec la consigne : quels sont les 
mots que vous connaissez ? Préciser que ces mots devront être 
donnés en anglais. 
 
 
2. Nouvelle lecture de l’album et la consigne est d’associer un animal 
et une couleur selon la compréhension que les élèves ont eu de 
l’album. 
 
 
3. Nouvelle lecture de l’album et cette fois il est demandé d’associer 
l’animal et son prénom. 

 
 

Phase 2 : découverte des couleurs.  
Si les couleurs sont connues on ajoutera le chant ‘red and yellow’ 

 
1. Jeu du « Point to » : les carrés de couleur sont au tableau il est 
demandé aux élèves de venir montrer la couleur entendue à l’oral. 
 
 
 

Phase 1 : collective.  
 
1. Les élèves prennent la parole pour donner les mots reconnus. En 
général les couleurs sont connues et les mots transparents comme 
elephant aussi. Parfois ils reconnaissent certains prénoms comme 
John. 

 
2. Les élèves prennent la parole pour donner les mots reconnus et 
les associations faites. Pour les plus timides on peut leur proposer 
de venir au tableau et d’associer un animal à une carte couleur ou 
une carte caleçon de couleur. 

 
3. Cette phase est plus délicate, s’ils n’y parviennent pas, on 
n’insistera pas. 
 
 

Phase 2 : individuelle, collective, en groupe  
 

 
1. Soit on envisage ce travail avec toute la classe soit les élèves 
sont à l’aise et ils travaillent par groupe de 4 sur une planche loto et 
ils se demandent ‘point to red’ et s’auto-gèrent avec l’usage de right, 
wrong. 
 



 
5 min 

 
 
 

5 min 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 

5 min 
 

2. Travail de répétition sur les couleurs de l’album. Commencer tout 
d’abord par une répétition collective, puis ‘ girls’ // ‘ boys’ vient enfin la 
répétition individuelle. 

 
3. Apprentissage du chant ‘red and yellow’ 

 
 

Phase 4 : appropriation de la structure grammatical e : adjectif 
anté posé  

 
1. Flashcards sur les caleçons de couleur et faire nommer chacune 
d’entre elle : they are yellow knickers 
 
 
2. Flashcards petite taille par groupe de 4 ils tirent au sort une carte 
et verbalisent red knickers, purple knickers….  

  
 

Phase 5: phase d’appropriation de l’album  
 

Relecture de l’album et laisser les élèves finir les phrases afin de voir 
si la rime couleur / prénom a été repérée. 
 

2. Les élèves répètent. 
 

 
3. Les élèves écoutent et commencent à apprendre ce chant. Pour 
l’instant l’enseignant demande un chant en groupe classe. 
 

 
Phase 4 : individuelle, collective et en groupe  

 
 
1. les élèves écoutent et répètent. L’enseignant corrige les erreurs 
de prononciation sans trop insister sur le they are difficile à 
prononcer. Il sera plus insistant tout au long de la séquence. 
 
2. Ils travaillent par groupe de 4 et s’auto-gèrent avec l’usage de 
right, wrong. L’enseignant circule parmi les élèves pour rectifier et 
encourager par « In English please ! » 
 

Phase 5: phase d’appropriation de l’album  
 
Exagérer la prononciation ( prénom /couleur) si le repérage ne vient 
pas naturellement. 

Difficultés anticipées, rôle du maître :  
- bloquage quand il s’agit de passer à la langue anglaise. 
- parasitage de la langue anglaise par le français lors du travail par groupe. Essayer d’être le plus strict possible sinon les débordements  iront crescendo tout 
au long des cours de langue. Faire comprendre que le plus important n’est pas de ‘ gagner’ mais de parler. 
Critères réussites :  
-ils emploient la forme anté-posé de l’adjectif 
-ils émettent des hypothèses sur les vocabulaire de 
l’album et sur les rimes prénom couleur ( Joe / Yellow 
// Ned / red…) 
- ils connaissent les couleurs de l’album et leur 
prononciation.  

Prolongements :  
- connaître les  noms et prénom des animaux de l’album. 
-savoir rédiger une phrase courte. 
- prononcer correctement they are 
 

 



Fiche de préparation : séance 2  
 
Domaine disciplinaire : Langue vivante Date :  

Titre de la séquence : What colour are your knicker s ? 

Niveaux : CE2 / CM 1 Nombre élèves :  Durée : 6  sé ances. 2 / 5 

Capacité :  
 - comprendre des mots familiers 
- reproduire un modèle oral 

Culture et lexique  : 
- connaître les couleurs 
- connaître quelques animaux 

Grammaire  : 
- la syntaxe ordre des mots ( adjectif 
anté-posé 
- connaissance de quelques mots outils 
( with) 

Phonologie  : 
- percevoir et reproduire des phonèmes 
spécifiques à la langue anglaise. 
- Restituer des schémas intonatifs ( la 
question ≠ réponse) 

Matériel : album, flashcards couleurs, flashcards c aleçon couleur grand format et petit format, étique ttes prénom, fiche n°1 pour le passage à l’écrit.  

Temps : Déroulement de la séance / Consignes  : 
 

Organisation classe 
Activité des élèves  

 
 
 

5 min 
 
 

5 min 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 

5 min 
 

Phase 1 : rebrassage de l’album.  
 
1. Lecture en continu de l’album pour se souvenir du contenu en 
demandant aux élèves de veiller aux rimes entre la couleur et l’album 
si cela n’a pas été vu sur la séance précédente. 
  
2. Travail oral pour associer animal prénom et couleur. 
 
 
3. Nouvelle lecture de l’album et cette fois il est demandé d’associer 
l’animal et son prénom. 

 
 
 

Phase 2 : apprentissage de la prononciation des ani maux.  
 
 

1. Jeu du « Point to » : les flashcards des animaux sont au tableau. Il 
est demandé aux élèves de venir montrer l’animal entendu à l’oral. 
 
 
 
2. Travail de répétition sur les noms des animaux de l’album. 
Commencer tout d’abord par une répétition collective, puis ‘ girls’ // ‘ 

Phase 1 : collective.  
 
1. Certains élèves sont capables de terminer les phrases. Il faut les 
laisser faire. 

 
 
2. L’enseignant demande aux élèves de donner le mot en montrant 
la carte couleur, la carte animal, puis il demandera ‘ what is its 
name ? 

 
3. Ils doivent être une grande partie de la classe capable de finir les 
phrases (c'est-à-dire donner la couleur). Puis si cela est possible les 
faire anticiper l’animal qui vient ensuite. 
 
 

Phase 2 : individuelle, collective  
 

 
1. Inutile de parler à ce moment de la séance. Ils doivent donc être 
en mesure de montrer l’animal entendu à l’oral. On commencera 
par nommer les animaux dans l’ordre de l’album, puis de manière 
aléatoire. 
 
2. Les élèves répètent. 



 
 
 
 
 

  
 5 min 

 
 

5 min 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min 

boys’ vient enfin la répétition individuelle. 
 
 

Phase 3 : rebrassage des couleurs  
 
1. Carte de couleur et introduction du jeu ‘ what’s missing ?’. Après 
avoir nommé les couleurs en anglais on donne la consigne ‘ close 
your eyes. L’enseignant enlève une carte de couleur. Open your 
eyes. What’s missing ?’ 
 
2.  Flashcards sur les caleçons de couleur et faire nommer chacune 
d’entre elle : What are they ?  They are yellow knickers 
 
3. Poursuivre l’apprentissage du chant ‘red and yellow’. A ce moment 
de l’apprentissage du chant (qui a l’avantage de faire apprendre plus 
de couleurs que celles proposées par l’album) l’enseignant pourra 
demander un chant « girl » puis « boys ». 

  
 
 

Phase 4: phase de travail écrit  
 

1. Utilisation de la fiche de TE n°1. Les élèves colori ent la case de la 
couleur qui correspond à l’animal et écrivent en face l’orthographe de 
la couleur. 
2. Afin de ne pas commettre d’erreur sur la prononciation de la 
couleur on va aussi noter le prénom de chaque animal. 
 

 
Phase 5: phase d’expression orale  

 
1. Relecture de l’album ; il est demandé aux élèves de terminer la 
phrase. 
 
2. Il est demandé aux élèves volontaires de lire une page de l’album. 

 
 

 
 
 

 
Phase 3 : individuelle, collective et en groupe  

 
1. Les élèves n’ont que le mot de la couleur à prononcer. On peut 
donc interroger les élèves les plus timides. 
 
 
 
2. Les élèves répondent. L’enseignant corrige les erreurs de 
prononciation sur le they are difficile à prononcer.  
 
3. Les élèves chantent la partie connue puis, ils écoutent et 
commencent à apprendre la suite du chant.  

 
 
 
 
 

Phase 4: phase d’appropriation de l’album  
 
1. Les élèves colorient seuls les cases. Ils doivent se souvenir la 
couleur du caleçon de chacun des animaux. Cela permet de vérifier 
leur compréhension de l’album. 
2. Avant d’écrire le prénom de chacun des animaux, l’enseignant 
s’assurera que la prononciation est correcte pour que l’écrit ne 
parasite pas l’oral. 
 

Phase 5: phase d’expression orale  
 
1. Les élèves de la classe, de manière collective, terminent la 
phrase. 
 
 
2. Les élèves les plus à l’aise et volontaires de lisent une page de 
l’album soit en venant devant soit en laissant l’enseignant tourner 
les pages de l’album.  
 



Difficultés anticipées, rôle du maître :  
- Cette séance étant principalement collective, l’enseignant veillera à solliciter tous les élèves en fonction des difficultés rencontrées.  
Critères réussites :  
-ils emploient la forme anté-posé de l’adjectif 
- ils parviennent à prononcer they are. 
-ils ont repéré les rimes prénom couleur ( Joe / Yellow 
// Ned / red…) 
- ils sont capable de transférer l’oral de l’album à l’écrit 
sur la fiche ( un animal et sa couleur)  

Prolongements :  
-savoir rédiger et dire une phrase courte qui associe un animal, son prénom le verbe have /has et le 
GN [adjectif de couleur + knickers] 
- prononcer correctement le i long de Sharlene et green. 
 

 



Fiche de préparation séance 3  
 
Domaine disciplinaire : Langue vivante Date :  

Titre de la séquence : What colour are your knicker s ? 

Niveaux : CE2 / CM 1 Nombre élèves :  Durée : 6 séa nces. 3 / 5 

Capacité :  
 - comprendre des mots familiers 
- reproduire un modèle oral 

Culture et lexique  : 
- connaître les couleurs 
- connaître quelques animaux 

Grammaire  : 
- la syntaxe ordre des mots ( adjectif 
anté-posé 
- savoir  poser des questions en 
différenciant what et who. 

Phonologie  : 
- percevoir et reproduire des phonèmes 
spécifiques à la langue anglaise. 
- Restituer des schémas intonatifs ( la 
question ≠ réponse) 

Matériel : album, flashcards animaux, flashcards ca leçon couleur grand format et petit format, étiquet tes prénoms ; fiche n°1 pour le passage à 
l’écrit. 

Temps : Déroulement de la séance / Consignes  : 
 

Organisation classe / Activité des élèves  

 
 
 

5 min 
 

 
5 min 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 : rebrassage de l’album et expression orale . 
 
1. Lecture de l’album par l’enseignant qui fait participer la classe soit 
en demandant de finir les phrases soit en racontant la suite sans voir 
la page. 
  
2. Lecture de l’album par les élèves volontaires. 

 
 

 
Phase 2 : structuration animaux et couleurs : expre ssion orale.  

Découverte de 3 questions  
 

1.  Flashcards sur les animaux et  les caleçons de couleurs ; 
travailler : 
 
- dans un premier temps sur le what is it  ? It is a crocodile. 
 
- Puis travail sur What are they ?  They are yellow knickers. 
 
 - Enfin travail sur who is he?  He is crocodile Joe. On acceptera it is 
crocodile Joe. ( les animaux quand ils sont nommés ( Joe) 
deviennent alors des personnes et on peut introduire he et she 

Phase 1 : collective et individuelle.  
 
1. Les élèves dans leur ensemble participent. 

 
 
2. Les élèves les plus à l’aise et volontaires de lisent une page de 
l’album soit en venant devant soit en laissant l’enseignante tourner 
les pages de l’album.  
 
 

Phase 2 : collective  
 

 
1. Sur cette phase les 3 questions sont déjà connues mais 
l’enseignant s’assurera de leur maîtrise pour la 3ème partie de la 
séance. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

5 min 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 

5 à 10 min 
(selon la 

concentration) 

pourles plus ambitieux) 
 

Phase 3 : structuration des questions ; expression orale  
 
1. L’enseignant donne les réponses et les élèves doivent poser la 
question qui correspond à la réponse. 
 
 
2. Travail par groupe de 4 (constitué avec un élève qui maîtrise et qui 
jouera le rôle de l’arbitre) avec les mini flashcards. Un élève tire une 
carte, un élève pose la question, le dernier répond. Les rôles sont 
ensuite inversés 

 
 

Phase 4: phase de travail écrit  
 

Utilisation de la fiche de TE n°1. Les élèves écriv ent le nom des 
animaux de l’album. 
 

Phase 5: phase d’expression orale  
 
1. Au tableau les flashcards des animaux et des caleçons. On 
demande à un élève d’associer un caleçon à un animal différent de 
l’album. On donne la phrase et on la fait répéter. Reproduire cet 
exercice avec chacun des animaux. 
 

 
Phase 3 : collective et en groupe  

 
1. L’enseignant donne les réponses, puis il demandera aux élèves 
de donner soit une réponse soit une question et d’interroger un 
camarade. 
 
2. Ils travaillent par groupe de 4 et s’auto-gèrent avec l’usage de 
right, wrong. L’arbitre donne la bonne réponse si le groupe ne 
parvient pas à se mettre d’accord. L’enseignant circule parmi les 
élèves pour rectifier et encourager par « In English please ! » 

 
 

Phase 4: phase de travail écrit  
 
L’enseignant vérifiera à nouveau que l’oral est maîtrisé avant de 
passer à l’écrit. 
 

Phase 5: phase d’expression orale collective  
 
1. Les élèves essaient de formuler des phrases en employant le 
verbe has. L’enseignant fera répéter chaque phrase trouvée par les 
élèves afin de se familiariser avec la bonne prononciation et le 
schéma intonatif. 
  

Difficultés anticipées, rôle du maître :  
- la maîtrise des 3 questions et de leur réponse peuvent représenter une surcharge cognitive pour certains. Il sera peut-être pertinent de créer des groupes 
homogènes dans un premier temps. En fonction du niveau des groupes l’enseignant mettra l’accent sur une, deux ou trois questions.  
Critères réussites :  
-Ils emploient les 3 questions et savent y répondre. 
Certains élèves commencent à savoir lire seul l’album. 

Prolongements :  
-savoir rédiger et dire une phrase courte qui associe un animal, son prénom le verbe have /has et le 
GN [adjectif de couleur + knickers] 
 

 

 



Fiche de préparation séance 4  
 
Domaine disciplinaire : Langue vivante Date :  

Titre de la séquence : What colour are your knicker s ? 

Niveaux : CE2 / CM 1 Nombre élèves :  Durée : 6 séa nces. 4 / 6 

Capacité :  
 - comprendre des mots familiers 
- reproduire un modèle oral 

Culture et lexique  : 
- connaître les couleurs 
- connaître quelques animaux 

Grammaire  : 
- la syntaxe ordre des mots ( adjectif 
anté-posé 
- savoir  poser des questions en 
différenciant what et who. 

Phonologie  : 
- percevoir et reproduire des phonèmes 
spécifiques à la langue anglaise. 
- Restituer des schémas intonatifs ( la 
question ≠ réponse) 

Matériel : album, flashcards caleçon couleur, flash cards animaux grand format et petit format. 

Temps : Déroulement de la séance / Consignes  : 
 

Organisation classe / Activité des élèves  

 
 
 

5 min 
 

 
 
 
 
 

5 min 
 
 

5 min 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1 : rebrassage de l’album et expression orale . 
 
1. Prise en charge de la lecture entière de l’album par deux ou trois 
élèves (lesquels auront pu préparer cette lecture sur un temps de 
plan de travail) 

 
 

Phase 2 : structuration des 3 questions animaux et couleurs : 
expression orale.  
 
1.  Rappel des trois questions de la séance précédente. 
 
 
2. L’enseignant s’efface pour favoriser les interactions entre les 
élèves. 
 
3. On reprend le jeu de la séance précédente. 
 
4. L’enseignant interroge les élèves avec des besoins particuliers 
(ceux qui ne s’expriment que très peu) pour s’assurer que les notions 
sont acquises. 

Phase 3: phase d’expression orale   
Structuration orale de la structure grammaticale an imal + name 

+ has + colour + knickers  

Phase 1 : individuelle  
 
1. Cette phase de la séance permet d’évaluer la compétence 
« parler en continu ». 
 
 

 
Phase 2 : individuelle, collective, en groupe  

 
 
1. Travail fait en groupe classe avec un travail de prononciation et 
d’intonation.   Les élèves répètent. 
 
2. Un élève tire une carte (animal, caleçon, prénom) et donne la 
question. Il interroge un élève et valide la réponse : right, wrong. 
 
3. 4 Les élèves travaillent en anglais. L’enseignant y veille et guide 
les élèves les plus en difficulté comme anticipé dans la séance 
précédente. On veillera à accroître et échelonner la difficulté pour 
chaque groupe. 

 
Phase 3 : individuelle, collective et en groupe  

 
 



 
 

5 min 
 
 
 
 

5  min 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 
 

10 min 

 
1. Au tableau les flashcards des animaux et des caleçons. On 
demande à un élève d’associer un caleçon à un animal différent de 
l’album. On donne la phrase et on la fait répéter. Reproduire cet 
exercice avec chacun des animaux. 
 
2. Un élève fait une association au tableau et interroge un autre élève 
en posant la question : What colour are the knickers ? 
L’élève interrogé répond en reprenant le schéma linguistique Animal 
+ Prénom + has + couleur + knickers. 

 
3. Au tableau les flashcards des animaux et des caleçons. 
Association animal + name + has + colour + knickers, mais cette fois 
on crée des phrases vraies et des fausses et les élèves répondent 
par right or wrong. Quand c’est faux, ils doivent donner la bonne 
phrase. 
Exple :  au tableau une araignée avec un  caleçon bleu 
� The spider has yellow knickers. 
� Wrong; the spider has blue knickers. 

 
4. C’est ensuite aux élèves de reproduire ce jeu par groupe de 4 
toujours avec un arbitre qu’ils se choisissent eux-mêmes cette fois. 
 

 

1. Reprise de l’exercice fait en fin de séance précédente. 
 
 
 
 
 
2. Les élèves travaillent en interaction. Celui qui a donné la bonne 
réponse vient faire une nouvelle association et c’est lui qui interroge 
un de ses camarades… 
 
 
3. L’élève qui fait l’association doit dire la phrase qui correspond : «  
Horse Ned has blue knickers. » Il interroge un camarade qui répond 
«  Wrong, horse Ned has yellow knickers. » Il vient à son tour faire 
une association. 
 
 
 
4. Ils travaillent par groupe de 4 et s’auto-gèrent avec l’usage de 
right, wrong. L’enseignant circule parmi les élèves pour rectifier et 
encourager par « in english please ! » 
 

Difficultés anticipées, rôle du maître :  
- Pour certains, dire  une phrase complète en anglais peut être sujet à angoisse. L’enseignant veillera à ne laisser aucun élève de côté. Il les aidera en 
prononçant certains pans de la phrase mais s’attachera à ce que l’élève interrogé répète parfaitement la phrase.  
-Accroitre la difficulté dans l’apprentissage des questions pour les élèves qui ne les maîtrisaient pas lors de la séance précédente. 
-Veiller à ne pas employer de formes contractées pour les verbes afin d’éviter la confusion is et has.  
Critères réussites :  
-ils emploient la forme anté-posé de l’adjectif. 
-ils maîtrisent l’ordre des mots dans la phrase. 
- ils connaissent les couleurs et les animaux de 
l’album et leur prononciation.  

Prolongements :  
-savoir rédiger une phrase courte en respectant la syntaxe. 
 

 



Fiche de préparation séance 5  
 
Domaine disciplinaire : Langue vivante Date :  

Titre de la séquence : What colour are your knicker s ? 

Niveaux : CE2 / CM 1 Nombre élèves :  Durée : 6 séa nces. 5 / 6 

Capacité :  
 - comprendre des mots familiers 
- reproduire un modèle oral 

Culture et lexique  : 
- connaître les couleurs 
- connaître quelques animaux 

Grammaire  : 
- la syntaxe ordre des mots ( adjectif 
anté-posé 
- maîtriser l’usage du verbe has ≠ is  
 

Phonologie  : 
- percevoir et reproduire des phonèmes 
spécifiques à la langue anglaise. 
- Restituer des schémas intonatifs ( la 
question ≠ réponse) 

Matériel : album, flashcards caleçon couleur, flash cards animaux grand format et petit format, fiche d e trace écrite n°2. 

Temps : Déroulement de la séance / Consignes  : 
 

Organisation classe / Activité des élèves  

 
 
 

5 min 
 

 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 

10 min 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 

Phase 1 : rebrassage de l’album et expression orale . 
 
1.  Au tableau les flashcards des animaux et des caleçons. 
Association animal + name + has + colour + knickers, mais cette fois 
on crée des phrase vraies et des fausses et les élèves répondent par 
right or wrong. Quand c’est faux, ils doivent donner la bonne phrase. 

 
 

Phase 2: phase de travail écrit : expression écrite   
 
1. Travail en langue française pour demander aux élèves comment 
est faite cette phrase qu’on répète depuis le début de la séquence. 
On expliquera que has est le verbe avoir en anglais sans rentrer 
davantage dans les détails. 
 
2. Avec la fiche de TE n°2 on demandera aux élèves d’écrire les 
phrases de l’album au crayon à papier. 
 
3. Correction en commun des phrases faites par les élèves. 

 
 
 

Phase 3 : compréhension orale et expression écrite pour les 
CM1 

Phase 1 : collective.  
 
1. L’élève qui fait l’association doit dire la phrase qui correspond : «  
Horse Ned has blue knickers. » Il interroge un camarade qui répond 
«  Wrong, horse Ned has yellow knickers. » Il vient à son tour faire 
une association. 

 
 

Phase 2 : individuelle, collective.  
 
1. Travail de réflexion autour de la langue mené en français. Un 
parallèle peut être fait avec la langue française. On fera verbaliser 
que l’adjectif est placé avant le nom en anglais. 
 
2. Les CE2 ont des étiquettes pour créer les phrases. Il leur suffit de 
les remettre dans l’ordre. 
Les CM1 s’aideront de la fiche de TI n°1 pour écrir e les phrases au 
crayon. 
3. Les élèves commencent par répéter les phrases avant de les 
écrire. 
Ensuite soit la phrase est correcte et elle est recopiée au stylo bleu, 
soit elle est erronée et elle est alors copiée en vert.  
 

Phase 3 : individuelle  



 
5 min 

 
 
 

10 min 

 
1.  Fiche d’exercice avec l’animal, le caleçon. Il s’agit de colorier le 
caleçon dans la couleur donnée par l’enseignante. 
 
2.a Les  CM1 doivent écrire les phrases qui correspondent à ce qu’ils 
ont colorié. 
 
2.b. Jeu de loto avec les CE2 
  
La correction sera faite par l’enseignant hors temps classe qui 
reviendra sur le travail lors d’une autre séance selon la nature des 
erreurs. 
 

 
1. Les élèves écoutent et colorient.  
 
 
2.a Les CM1 travaillent avec la fiche n°1 si besoin  et dans ce cas ils 
l’indiquent sur la fiche. 
 
2.b Les élèves travaillent dans un premier temps avec l’enseignant 
qui les encouragera à prendre en charge le jeu. Les phrases 
utilisées sont the horse has purple knickers. L’élève répond « I have 
it » qui est pré-requis si la classe a déjà joué au loto. On leur 
expliquera et fera répéter l’expression si c’est la première fois. 
 
 

Difficultés anticipées, rôle du maître :  
- Ils n’ont pas colorié les caleçons de la couleur demandée. 
- Ils ne parviennent pas à rédiger les phrases en respectant la syntaxe.  
Critères réussites :  
-ils produisent des phrases correctes même si elles ne 
correspondent pas à celles données par l’enseignant ( 
� caleçon colorié d’une couleur différente à celle 
demandée par l’enseignant).  

Prolongements :  
- création d’un album par groupe. 
- la structure de la phrase sujet + has + objet sera reprise avec les topics ‘clothes, family’ etc… 
 

 

 



Fiche de préparation séance 6  
 
Domaine disciplinaire : Langue vivante Date :  

Titre de la séquence : What colour are your knicker s ? 

Niveaux : CE2 / CM 1 Nombre élèves :  Durée : 6 séa nces. 6 / 6 

Capacité :  
 - comprendre des mots familiers 
- reproduire un modèle oral 

Culture et lexique  : 
- connaître les couleurs 
- connaître quelques animaux 

Grammaire  : 
- la syntaxe ordre des mots ( adjectif 
anté-posé 
- - maîtriser l’usage du verbe has ≠ is  
 

Phonologie  : 
- percevoir et reproduire des phonèmes 
spécifiques à la langue anglaise. 
- Restituer des schémas intonatifs ( la 
question ≠ réponse) 

Matériel : album, flashcards caleçon, flashcards animaux grand format et petit format, fiches de trace écrite n° 1 n°2 si besoin pour élèves, feuilles blanches.  

Temps : Déroulement de la séance / Consignes  : 
 

Organisation classe / Activité des élèves  

 
 
 

10 min 
 

 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 

20 min 
 

Phase 1 : rebrassage de l’album et expression orale . 
 
1. Prise en charge de la lecture entière de l’album par deux ou trois 
élèves (lesquels auront pu préparer cette lecture sur un temps de 
plan de travail) 

 
Phase 2:  Création d’album; expression écrite  

 
1. L’enseignant montre le matériel et explique le travail qui consiste à 
récrire l’album à sa manière. Les élèves ne sont pas obligés de 
respecter l’ordre de l’album. 
 
2. L’enseignant constituent les groupes et vérifie que les élèves se 
répartissent les tâches et se mettent rapidement au travail. 
  
2.bis Pour les plus faibles on donnera des phrases à trous plus 
simples à remplir et pour les CE2. 

 
Phase 3: parler en continu  

 
1. L’enseignant vérifie la qualité de l’anglais produit et  demande aux 
groupes les plus avancés de commencer à s’exercer à la lecture de 
leur production. 
 

Phase 1 : individuelle  
 
1. Cette phase de la séance permet d’évaluer la compétence 
« parler en continu ». 
 

 
Phase 2 : travail de groupe  

 
1. Après avoir vu le matériel, les élèves essaient de réfléchir à 
l’usage qui va être fait des feuilles et des flashcards. 
 
 
2. Les élèves par groupe de 3.4 se voient distribuer des flashcards 
animaux et caleçons pour créer leur propre album. Dans un premier 
temps ils se répartissent les animaux. Puis ils colorient les caleçons. 
Enfin, ils écrivent les phrases correspondantes. 
 

 
Phase 3 : groupe et individuelle  

 
1. Les élèves dans leur groupe s’entraînent à lire l’album entre eux.  
 
 
2. Les élèves volontaires passent lire l’album devant le reste de la 



2. Lecture des albums.  
 
Selon l’agitation et la gestion du temps, cette phase pourra être 
différée. On peut très bien envisager que chaque matin 10 minutes 
soient consacrées à  cette évaluation orale. 

 

classe.  
 
 

Difficultés anticipées, rôle du maître :  
- Ils ne parviennent pas à créer les phrases.    
-Ils mélangent les petits mots qui n’ont pas encore de sens pour eux comme a ou the. 
- Ils se focalisent sur l’orthographe des mots et en oublient la prononciation qu’ils peuvent maîtriser par ailleurs. 
Critères réussites :  
- Les mots du lexique ( animal et couleur) sont 
connus. 
- Les élèves parviennent à écrire des phrases qui 
respectent la structure syntaxique demandée. 
-L’orthographe du lexique est maîtrisée.  
- La prononciation des mots est maîtrisée. 

Prolongements :  
- accroître le champ lexical des animaux ( � pet, farm animals avec le chant Old Mac Donald) 
- structurer l’apprentissage de he et she 
 

 

 


