SEANCE D’ELV – INCONTOURNABLES ET PRINCIPES
DIRECTEURS
synthèse proposée par W.Branlant CPD ELV IA 62

PRINCIPES
 Des activités courtes : (éviter d’aller jusqu’à 10 minutes) variées : alternant
compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite – motrice.
 Eviter le recours au Français :
En utilisant des moyens détournés le permettant : Le mime, le jeu de rôle, les flash cards…
 Privilégier le caractère dynamique, ludique, culturel.

ACTIVITES DE LA SEANCE

PHASE N°1 : -Warming-up and recycling-Entrée en matière et révision
PHASE N°2 : -Teaching – présentation de la nouveauté
PHASE N°3 : – Learning - Réinvestissement-Transfert
PHASE N°4 : – Concluding- Evaluation/Rituel de fin/Bilan oral

PRESENTATION DE LA FICHE DE PREPARATION
exemple proposé par W.Branlant CPD ELV IA 62

SEANCE D’ANGLAIS
SITUATION DE COMMUNICATION
Les élèves découvrent le nom de leur correspondant Anglais. Un échange téléphonique s’engage pour établir un
premier contact.

OBJECTIF GENERAL :
Poursuivre le travail des composants de la compétence de communication consistant à
« PARLER EN INTERACTION ORALE » et à « PARLER EN CONTINU » afin de préparer
une rencontre avec les correspondants.
OBJECTIF(s)
1. LINGUISTIQUE
 CAPACITE LANGAGIERE:
Comprendre-réagir et parler en interaction orale.
Parler en continu.
 LEXIQUE : Where do you live ? I live in …
PHONOLOGIQUE :
Intonation interrogative
[l iv]
2. CULTUREL : établir un contact avec des Britanniques- Découvrir des prénoms AngloSaxons . Préparer la visite à Maidstone en particulier en se familiarisant avec des noms de
villes du Kent
COMPETENCE(S) VISEE(S)
Savoir demander à quelqu’un où il habite
Savoir dire où l’on habite
Exemple d’activité :
DUREE
LE MAITRE
Le maître salue la classe
Le maître pose quelques
questions
 WHAT’S YOUR NAME ?
 HOW OLD ARE YOU ?
 HOW ARE YOU ?
Now I need 2 volonteers
A boy / a girl
How many girls are there ?
How many boys are there ?

LES ELEVES
Les élèves saluent le
maître

MATERIEL
Le tableau bleu

Les 2 élèves comptent

On affiche le nombre
d’élèves avec les F.C
de numération

There are … girls

There are … boys

