unité 3
OBJECTIFS
•	Parler de sa famille : Qui c’est ? C’est mon père. C’est
ma mère. Mon frère s’appelle Mathieu…
•	Faire des descriptions physiques (1) : Il a les yeux verts.
Elle a les yeux bleus. Il a des lunettes.

GRAMMAIRE
•	Qui c’est ? C’est mon/ma… : Qui c’est ? C’est mon père. C’est
ma sœur…
•	Il/elle a : Il a les yeux marron. Elle a des lunettes jaunes.
• J’ai : J’ai une famille super.

LEXIQUE
•	La famille : la mère, le père, la sœur, le frère, la grand-mère, le grand-père.
•	Les yeux, les lunettes : les yeux verts, bleus, marron, des lunettes rouges.

PHONÉTIQUE
• Le son [m] : mère, grand-mère, ma…

CONSIGNES
Écoute et répète. Écoute et observe. Qui c’est ? Écoute la chanson.
Et maintenant, chante ! Décris les personnages. Repasse sur les mots. Écoute
et colorie. Écoute et chante. Coche la famille correcte. Pose la question à ton
camarade. 1, 2, 3, répète !

Introduction
Ma famille

Dans cette unité :

la famille

les yeux

3

OBJECTIF : sensibilisation aux thèmes de l’unité.
LEXIQUE : la famille, les yeux.

Séance 1
MISE EN ROUTE

grand-mèr∂

frèr∂

Utilisez le poster pour établir des
rituels de classe.

Apprenez quelques phrases
toutes faites aux élèves. Par
exemple, quand ils ont terminé une
activité ils peuvent dire : J’ai fini !
ou Ça y est !

mèr∂

grand-pèr∂
23

PROGRESSION

(10 min)

• Regardez par la fenêtre et demandez aux élèves le temps
qu’il fait aujourd’hui : Quel temps il fait ?
• Jouez avec les élèves aux salutations en chaîne. Invitez les
élèves à travailler par groupe de 5-6 et à enchaîner des
phrases (d’un élève à l’autre) : Bonjour ! Je m’appelle
(Lucas). J’ai (six) ans. Et toi ?
• Si possible, montrez des photos de différentes familles et
expliquez que dans cette unité ils vont parler des membres
de la famille.
(20 min)

•	Projetez la page sur le TBI et invitez les élèves à montrer Cloé et Vanille. Pour
ce faire, laissez les enfants aller au tableau.
•	Expliquez que Cloé et Vanille sont chez Cloé : Regardez, Cloé et Vanille
sont à la maison. Montrez le salon de la main et accentuez le mot maison
pour qu’ils comprennent de quoi vous parlez.
•	À présent, demandez aux élèves d’ouvrir leur livre : Ouvrez le livre à la
page 23, en mimant l’action.
•	Montrez les dessins qui se trouvent en pied de page : Regardez les images,
elles sont où dans le dessin ? Dites à voix haute grand-mère et montrez
l’image du doigt. Invitez les élèves à la chercher dans le grand dessin. Quand
ils l’auront trouvée, invitez-les à répéter le mot : Répétez avec moi : grandmère. Procédez de même avec le reste des images.
FIN DE SÉANCE

Pour féliciter les élèves, vous
pouvez dire par exemple Très
bien ! Excellent ! Cela peut être
très motivant pour eux.

(45 min)

(5 min)

•	Sur le dessin projeté, montrez plusieurs éléments du doigt et demandez :
Qui c’est ? C’est Vanille ou c’est le frère ? Demandez à un élève de
venir jouer le rôle du professeur et de poser des questions aux autres élèves.
•	Dites au revoir à la classe avec la chanson des au revoir (CD piste 5). Félicitezles pour leur travail : On a très bien travaillé aujourd’hui. Au revoir !
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

(10 min)

Révision
Placez les flashcards des 4 membres de la famille sur différents murs de la classe. Expliquez aux enfants
qu’ils doivent se mettre debout et se tourner vers le bon mur. Dites frère (les enfants se tournent
vers le mur sur lequel se situe la bonne flashcard et répètent le mot). Dites à un élève de jouer le rôle
du professeur et de donner les instructions à ses camarades.
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Leçon 5
leçon 5
29

1

Écoute et répète.

31

3 Écoute et répète.

32

4a Écoute la chanson.

Camille

30

2 Écoute et observe. Qui c’est ?
33

b Et maintenant, chante !

5 Décris les personnages.

24

25

GRAMMAIRE : Qui c’est ?
LEXIQUE : la famille, les yeux.
MATÉRIEL : pistes 29,30,31,32 et 33 ; feuille à photocopier page 74.

Séance 2
MISE EN ROUTE

(70 min)

(5 min)

•	Saluez la classe et commencez la séance en demandant le temps qu’il fait.
•	Projetez le dessin de la page 15 vu dans l’unité précédente. Montrez Thomas
et dites Comment il s’appelle ? Faites de même avec Chocolat. Procédez de
même avec la page 23 mais cette fois, identifiez Cloé et Vanille.
•	Puis dites grand-mère et invitez les élèves à montrer du doigt où elle se trouve
dans le dessin. Faites de même avec frère. Demandez aux élèves de répéter
les mots : Répétez avec moi : grand-mère, frère.
PROGRESSION

(50 min)

•	Projetez la page 24 et dites aux élèves qu’ils vont voir des mots en relation avec
la famille et écouter une histoire sur Cloé et Vanille.
1 Écoute et répète.

CD piste 29

•	Demandez aux élèves d’ouvrir leur livre à la page 24.
•	Expliquez-leur qu’ils doivent écouter et répéter les mots. Mettez le CD en faisant
des pauses pour corriger la prononciation si nécessaire.
•	Prononcez différents mots et encouragez les élèves à montrer le bon dessin.
•	Disposez les 6 flashcards de la famille sur le tableau. Prononcez les mots et
demandez aux élèves de les répéter : C’est la mère. Quand ils auront terminé
de travailler les 6 mots, dites-leur de fermer les yeux. Enlevez 2 cartes. Dites-leur
d’ouvrir les yeux et de dire quelles sont les cartes des membres de la famille
qui manquent. Procédez de même avec d’autres cartes.

L’utilisation de cartes imagées
aide les élèves à intérioriser le
vocabulaire.
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Leçon 5
Transcription
La famille de Camille
La grand-mère
Le grand-père

La mère
Le père
Camille

2 Écoute et observe. Qui c’est ?
Expliquez que maman
et papa sont deux mots
utilisés par les enfants pour désigner
leurs parents de façon familière et
affectueuse.

Le frère
La sœur

CD piste 30

• Montrez aux élèves l’activité dans le livre et lisez l’énoncé à voix haute.
•	Montrez différents personnages dans les vignettes et demandez : Qui c’est ?
S’ils n’arrivent pas à dire les mots, guidez-les en posant des questions : C’est la
mère ou le père ?
•	Mettez le CD et montrez au fur et à mesure la vignette correspondante. Mettez
sur pause après la troisième vignette et demandez en montrant la chienne
sur la quatrième vignette : Qui c’est ? Poursuivez l’écoute jusqu’à la fin et
récapitulez à voix haute les événements avec les élèves.
•	Demandez aux élèves s’ils ont aimé l’histoire de Cloé et Vanille en pointant
votre pouce vers le haut puis vers le bas : Vous avez aimé l’histoire avec Cloé
et Vanille ? Oui, non ?
•	Placez las 4 flashcards de la famille de l’histoire sur le tableau (mère, père,
grand-mère et Vanille). Invitez les élèves à les remettre dans l’ordre de l’histoire.
•	En guise de contrôle continu, demandez à différents élèves qui sont les
personnages ou les membres de la famille sur les cartes.
Transcription
[vignette 1] Qui c’est ? Mmmm… C’est maman ! Wouaf !
[vignette 2] Qui c’est ? Mmmm… C’est papa ! Wouaf !
[vignette 3] Qui c’est ? Mmmm… C’est grand-mère ! Wouaf !
[vignette 4] Qui c’est ? Facile, c’est Vanille ! Wouaf ! Wouaf ! Wouaf !
Réponse
- vignette 1 : mère/maman
- vignette 3 : grand-mère

3 Écoute et répète.

- vignette 2 : père/papa
- vignette 4 : Vanille

CD piste 31

•	Montrez l’activité de la main et dites : Oh, des yeux et des lunettes !
•	Expliquez aux élèves qu’ils vont écouter et répéter des mots. Mettez le CD en
faisant des pauses après chaque mot pour corriger la prononciation.
•	Prononcez différents mots et encouragez les élèves à montrer le bon dessin.
•	Placez les 6 flashcards de la famille au tableau. Mettez un numéro (1-6) sur
chaque carte. Dites Deux (les élèves montrent la carte qui porte le nombre 2).
Dites frère et encouragez les élèves à dire le nombre deux. Après avoir joué
avec toutes les cartes environ deux fois, invitez les élèves à jouer par deux.
Transcription les yeux bleus

4a Écoute la chanson.

Pour faciliter la mémorisation
des paroles, reprenez la chanson
en d’autres occasions.
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les yeux verts

les yeux marron les lunettes

CD piste 32

•	Placez 2 flashcards des couleurs, la verte et la bleue, ainsi qu’un objet marron
sur le tableau. Révisez les couleurs.
•	Mettez la chanson une première fois et montrez la bonne flashcard en fonction
des paroles. Repassez la chanson et encouragez les enfants à indiquer la bonne
couleur des yeux dans leur livre.
•	Invitez les élèves à parler de la couleur de leurs yeux et de celle de leur voisin.

Leçon 5
Transcription
Les yeux, les yeux verts
Il a les yeux verts, verts, verts, verts
Les yeux, les yeux verts
Elle a les yeux verts, verts, verts,

Les yeux, yeux marron
Il a les yeux marron, marron
Les yeux, yeux marron
Elle a les yeux marron, marron

Les yeux, les yeux bleus
Il a les yeux bleus, bleus, bleus, bleus
Les yeux, les yeux bleus
Elle a les yeux bleus, bleus, bleus,

Lunettes, des lunettes
Il a des lunettes, des lunettes
Lunettes, des lunettes
Elle a des lunettes, des lunettes

b Et maintenant, chante !

CD piste 33

•	Expliquez-leur que maintenant ils vont écouter à nouveau la chanson mais qu’il
manque des mots. Encouragez les élèves à retrouver les mots manquants.
• Invitez les élèves à chanter toutes les paroles.
Transcription Voir chanson ci-dessus

5 Décris les personnages.
•	Montrez un enfant et allez jusqu’à ses yeux avec votre doigt : Il a les yeux de
quelle couleur ? Il a des lunettes ?
•	Invitez les élèves à comparer leur travail avec leur voisin et circulez dans la
classe pour vérifier la compréhension du vocabulaire clé. Invitez-les à décrire les
personnes : Il a des lunettes. Elle a les yeux bleus etc.
Renforcement Feuille à photocopier page 74
1a Qui c’est ? Écoute et écris les numéros dans la bonne case.
CD piste 55
• E xpliquez qu’ils doivent écouter et écrire le numéro de la phrase à côté du membre de la famille.

Paroles adaptées sur la mélodie
de « Dodo, l’enfant do », sans
doute la plus connue des berceuses
traditionnelles françaises.

Les enfants ne sont pas censés
chanter toutes les paroles des
chansons à la première écoute. Il est
plus utile à ce stade d’utiliser le support
audio pour la compréhension que pour
la production.
Pour le karaoké, vous pouvez
aussi monter et baisser le
volume pendant qu’ils chantent.
Ne vous inquiétez pas s’ils
n’arrivent pas à chanter toutes
les paroles de la chanson. À force de
répétition, de patience et avec une
attitude positive, les élèves finiront par
apprendre les chansons.
Unité 3

Renforcement

Leçon 5
55

1a Qui c’est ? Écoute et écris les numéros dans la bonne case.

Transcription Qui c’est ? 1 C’est la mère. 2 C’est le grand-père.
3 C’est la sœur. 4 C’est la grand-mère. 5 C’est le père.
Théo

b

Écris les membres de la famille.
Le

b Écris les membres de la famille.
• Expliquez aux élèves qu’ils doivent écrire les mots de la famille au bon endroit.
2 Colorie de la bonne couleur.
• E xpliquez aux élèves qu’ils doivent lire les phrases qui se trouvent sous chaque dessin et colorier les
yeux et les lunettes de la bonne couleur.

de Théo.
La

La

de Théo.

de Théo.

2 Colorie de la bonne couleur.

Les yeux marron

Les yeux bleus

Les yeux verts

Les lunettes rouges

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

Réponse (de haut en bas et de gauche à droite) 2 ; 1 ; 5 ; Théo ; 3 ; 4

74

FIN DE SÉANCE

(5 min)

•	Demandez à un élève de nommer quelqu’un de la famille. Les enfants
chercheront un exemple dans l’unité ou dans la feuille à photocopier.
•	Dites au revoir à la classe avec la chanson des au revoir (CD piste 5). Félicitezles pour leur travail : On a bien travaillé aujourd’hui. Au revoir !
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

(10 min)

Révision
• Dites une couleur et demandez aux élèves de montrer quelque chose de cette couleur dans la classe.
• Demandez aux élèves de dire la couleur des yeux d’un des membres de leur famille, ou si l’un d’entre
eux porte des lunettes : Ma mère a les yeux verts. Mon grand-père a des lunettes.
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Leçon 6
leçon 6

3 Écoute et chante. Coche ✗ la famille correcte.

36

1

34

Écoute et répète. Repasse sur les mots.

le∫ yeux
35

marron

le∫ lunette∫

2 Écoute et colorie.
1

2

4 Écoute et répète. Pose la question à ton camarade.

37

Il a les yeux bleus. Il a
des lunettes. Qui c’est ?

C’est Léo !

Oui !

3

4
38

1, 2, 3, répète !

La mère de ma mère
est ma grand-mère.

26

27

GRAMMAIRE : C’est de quelle couleur ? Il a les yeux bleus. Il a des
lunettes. Qui c’est ?
LEXIQUE : la famille, la couleur des yeux.
MATÉRIEL : pistes 34, 35, 36, 37 et 38; feuille à photocopier page 75.

Séance 3
MISE EN ROUTE

Commencer le cours par des
révisions aide les élèves à se
sentir plus à l’aise et sûrs d’eux en
classe.

(65 min)

(5 min)

•	Saluez la classe et commencez la séance par la chanson des salutations (CD
piste 2).
•	Montrez quelques flashcards des nombres, des couleurs et du temps qu’il fait
et révisez les mots en relation avec la famille.
PROGRESSION

(50 min)

•	Projetez les pages 26 et 27 et expliquez aux élèves qu’ils vont mettre en pratique
ce qu’ils ont appris durant la séance précédente et qu’ils vont apprendre un
virelangue avec Vanille.
1 Écoute et répète. Repasse sur les mots.

Veillez à utiliser seulement
le pluriel afin d’éviter la
difficulté propre à ce nom quant
aux différences d’orthographe et de
prononciation entre le singulier œil
et le pluriel yeux.
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CD piste 34

•	Demandez aux élèves de sortir leur livre et de l’ouvrir à la page en question :
Ouvrez vos livres à la page 26.
•	Montrez l’activité avec la main et expliquez aux élèves qu’ils vont écouter et
répéter des mots. Mettez le CD en faisant des pauses après chaque mot pour
corriger la prononciation.
•	Dites les yeux, marron et les lunettes plusieurs fois et encouragez les élèves
à montrer le bon dessin.
• Expliquez en mimant l’action avec un stylo qu’ils doivent repasser sur les mots.
• Faites l’activité au tableau pour que les élèves puissent corriger leur travail.

Leçon 6
Transcription
les yeux
marron

2 Écoute et colorie.

les lunettes

CD piste 35

•	Montrez l’activité avec la main et expliquez qu’ils doivent écouter les phrases et
colorier de la bonne couleur les yeux ou les lunettes des personnages dessinés.
•	Mettez le CD en faisant des pauses pour vérifier la compréhension et afin de
leur laisser le temps de colorier.
•	Faites l’activité au tableau avec les élèves pour qu’ils puissent corriger leur travail.

Quand ils auront terminé
l’activité, ils peuvent se poser des
questions par deux sur les personnages,
la couleur de leurs yeux et de leurs
lunettes.

Transcription et réponse
1 Il a les yeux marron. 2 Elle a les yeux verts. Elle a des lunettes rouges. 3 Elle a
les yeux bleus. 4 Il a les yeux marron. Il a des lunettes jaunes.

3 Écoute et chante. Coche

7 la famille correcte.

CD piste 36

•	Montrez différents personnages et demandez Qui c’est ? Où est la grandmère ?
•	Ensuite montrez chaque image et dites les mots mère, frère, grand-père,
grand-mère.
•	Expliquez qu’ils vont écouter une chanson et qu’ils doivent indiquer quelle est
la bonne famille. Expliquez-leur aussi qu’ils doivent faire attention aux couleurs
des yeux et au fait qu’ils portent ou non des lunettes.
•	Faites l’activité au tableau avec les élèves pour qu’ils puissent corriger leur
travail. Puis mettez la chanson à nouveau et encouragez-les à chanter ce qu’ils
pourront.
Transcription
Ma mère s’appelle Juliette et elle a des lunettes. (bis)
Mon frère s’appelle Mathieu et il a les yeux bleus. (bis)
Grand-père s’appelle Simon et il a les yeux marron. (bis)
Grand-mère s’appelle Claire et elle a les yeux verts. (bis)
Réponse Les élèves cochent le dessin de droite.

4 Écoute et répète. Pose la question à ton camarade.

CD piste 37

•	Regardez la scène et expliquez aux élèves qu’ils vont écouter deux enfants qui
parlent.
• Mettez le CD et montrez du doigt les enfants qui parlent.
• Mettez le CD à nouveau et encouragez les enfants à répéter les phrases.
•	Interrogez un élève au sujet des autres enfants et du professeur dans le livre :
Elle a des lunettes. Elle a les yeux marron. Qui c’est ? Les enfants
montrent l’enseignante.
•	Maintenant qu’ils ont intériorisé les structures, mettez-les par deux pour qu’ils se
posent des questions au sujet de quelqu’un dans la classe. Donnez un exemple
en classe entière si nécessaire.
•	Circulez dans la classe pour vérifier le bon déroulement de l’activité. Assurez-vous
que les élèves sont capables de produire le dialogue. Corrigez la prononciation
si nécessaire.
Transcription
Il a les yeux bleus. Il a des lunettes. Qui c’est ? / C’est Léo. / Oui !
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Leçon 6
1, 2, 3, répète !
Il est plus facile de reproduire le
son d’une consonne quand elle
se trouve en début de mot.

CD piste 38

• Montrez Vanille avec la main et demandez : Comment elle s’appelle ?
• Imitez vanille et faites le son [m]. Encouragez les élèves à répéter le son.
•	Continuez à faire le son et cherchez des mots qui commencent par le son
étudié : mère, marron. Si dans la classe il y a des élèves dont les noms
commencent par [m], ajoutez-les à la liste : Marcos, Manuela…
•	Expliquez aux élèves qu’ils vont écouter et répéter un virelangue : Écoutez et
répétez.
•	Mettez le CD et montrez les mots pendant l’écoute du virelangue. Encouragez
les élèves à répéter de plus en plus rapidement.
Transcription
La mère de ma mère est ma grand-mère.

Unité 3

Renforcement Feuille à photocopier page 75

Renforcement

Leçon 6

1

Coche 7 et dessine tes yeux.

1 Coche 7 et dessine tes yeux.
• Lisez les phrases et demandez aux élèves de répondre.
• Laissez-leur du temps pour qu’ils fassent leurs propres dessins.
• Quand ils auront terminé, ils peuvent montrer leur dessin à un camarade et dire par exemple : J’ai
les yeux verts.
2 Découpe et colorie les marionnettes.
• Montrez du doigt la première image avec le doigt et demandez Qui c’est ? Posez à nouveau la
question avec les autres images de la famille.
• E xpliquez-leur qu’ils doivent colorier et découper les marionnettes.
• Quand ils auront terminé les marionnettes, ils les disposeront sur chacun de leurs doigts et se poseront
des questions par deux : Qui c’est ? C’est le père.

marron
bleu∫
vert∫
oui
J’ai de∫ lunette∫
non
J’ai le∫ yeux

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

2 Découpe et colorie les marionnettes.

✃

75

FIN DE SÉANCE
La révision du vocabulaire
clé à la fin de l’unité aide à la
consolidation des connaissances.

(5 min)

•	Prenez les flashcards de la famille et demandez de qui il s’agit : Qui c’est ?
C’est le grand-père. Une fois que vous aurez obtenu les bonnes réponses,
demandez à un enfant de venir au tableau. Montrez-lui une carte sans que les
autres ne la voient. Les autres élèves peuvent dire une phrase comme C’est la
mère. L’enfant au tableau dira Oui ou Non jusqu’à ce que quelqu’un donne la
bonne réponse. Procédez de même 3 ou 4 fois.
•	Dites au revoir à la classe avec la chanson des au revoir (CD piste 5). Félicitezles pour leur travail : On a bien travaillé aujourd’hui. Au revoir !
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

(5 min)

Élargissement
Demandez aux élèves de décrire une personne célèbre ou un personnage qu’ils aiment. Par exemple :
J’aime (Harry Potter). (Il) a les yeux (marron). Il a des lunettes.

46

Civilisation
OBJECTIF : parler de la famille.
LEXIQUE : la famille.
MATÉRIEL : piste 39; feuille à photocopier page 82.

Séance 4
MISE EN ROUTE

Photos de famille.

Photos de famille

1 Découpe des personnages
dans les magazines.

(10 min)
Comment est ta famille ?

3 Décore et présente ta famil

28

(20 min)
CD piste 39

• Si possible, montrez des photos de différentes familles.
•	Demandez aux élèves d’ouvrir leur livre à la page 28 et expliquez-leur qu’ils vont
écouter un enfant français parler de lui et de sa famille. Demandez : Comment
s’appelle le garçon ? Il a les yeux de quelle couleur ? Puis demandez-leur
de décrire la couleur des yeux des autres membres de l’arbre généalogique.
•	Demandez aux élèves d’adapter le monologue à leur situation et donnez
l’exemple.
Transcription
Bonjour ! Je m’appelle Nicolas. J’ai une famille super, regarde. Ma maman a les
yeux marron et mon papa a des lunettes. Ma mamie a des lunettes jaunes et
mon papi a les yeux marron. Et toi, comment est ta famille ?

Comment est ta famille ?
•	Invitez les élèves à dessiner les membres de leur famille. Assurez-vous que la
couleur des yeux de la personne soit visible sur le dessin.
•	Expliquez aux élèves qu’ils peuvent écrire le nom de certaines personnes de
leur famille s’il reste de l’espace.
FIN DE SÉANCE

Matériel

(45 min)

•	Regardez par la fenêtre et demandez aux élèves le temps
qu’il fait : Quel temps il fait aujourd’hui ? Il fait froid ?
•	Dites votre nom et où vous vivez : Je m’appelle (Marie).
J’habite à (Málaga). Encouragez les élèves à répéter les
structures Je m’appelle… J’habite à...
•	Rappelez les noms des membres de la famille avec les
flashcards.
PROGRESSION

39

En France, pour désigner de
façon affectueuse et familière
les grands-parents, on utilise souvent
mamie et papi, entre autres
variantes. Veillez à ce que les
élèves ne fassent pas l’amalgame
avec l’appellation des parents dans
leur propre langue. Pour ce faire,
vous pouvez insister et vérifier leur
compréhension avec un petit jeu de
questions Qui c’est maman ?
C’est la mère ! Qui c’est
mamie ? C’est la grandmère ! etc.
Prenez en compte le fait que
tous les enfants ne sont pas issus
de familles stables et structurées. Soyez
compréhensifs et respectueux des
différentes situations familiales.
Unité 3

Éducation aux valeurs

Aider à la maison

1

Coche 7 les façons d’aider à la maison.
1

2

3

4

5

6

(5 min)

•	Laissez les enfants parler par deux de leurs dessins. Ils peuvent demander qui
est la personne, comment elle s’appelle, et si elle a des lunettes.
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

2 Comment tu aides à la maison ? Dessine.

(10 min)

Éducation aux valeurs Feuille à photocopier page 82
Aider à la maison. Voir notes didactiques page 50.

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

Élargissement
Si les groupes ont un bon niveau ou sont à l’aise avec la langue, vous pouvez introduire d’autres
personnes de la famille comme par exemple : tante, oncle, cousins.
82
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Atelier
OBJECTIF : faire un collage.
LEXIQUE : la famille.
MATÉRIEL : feuille à photocopier page 88.

La famille extraordinaire
Matériel

1 Découpe des personnages
dans les magazines.

Séance 5

2 Colle les personnages. Écris les membres
de la famille.

MISE EN ROUTE

amille ?

(45 min)

(5 min)

• 
Disposez les 6 flashcards de la famille dans différents
endroits de la salle. Dites des mots et demandez aux élèves
de montrer la bonne carte.
• Demandez aux élèves de dire à leurs camarades la couleur
de leurs yeux : J’ai les yeux verts.

3 Décore et présente ta famille.

29

Établir la révision des concepts
de base comme rituel aide les
élèves à assimiler les phrases.
Attribuez des rôles à différents
élèves comme par exemple
celui de distribuer ou de ramasser le
matériel.
Établir un temps limite pour
chaque étape permet à l’élève
de se concentrer sur la tâche qu’il
effectue.

PROGRESSION

(30 min)

•	Projetez la page et demandez aux élèves d’ouvrir le livre à la page 29.
•	Expliquez qu’ils vont faire une activité manuelle sur une famille imaginaire.
1 Découpe des personnages dans les magazines.
• Distribuez des revues et des ciseaux à plusieurs groupes d’élèves.
•	Laissez-leur le temps de découper les membres de leur famille. S’ils ne trouvent
pas de photos correspondant à ce qu’ils cherchent, ils peuvent dessiner.
2 Colle les personnages. Écris les membres de la famille.
•	Distribuez de la colle et du papier aux enfants ou à de petits groupes s’ils font
la famille imaginaire à plusieurs. Encouragez les enfants à coller les images sur
le papier et à écrire de quels membres de la famille il s’agit (mère, père…)
• Pendant l’activité, circulez et demandez : Qui c’est ? Ton père ?
3 Décore et présente ta famille.
•	Laissez-leur le temps de décorer leur famille imaginaire. Quand ils auront
terminé, demandez-leur de présenter leur famille à un élève de la classe.
•	S’il y a de la place dans la salle de classe, accrochez les familles des élèves pour
qu’ils puissent partager le résultat de leur travail.

Unité 3

DNL : Sciences naturelles

Les lunettes
58

1

FIN DE SÉANCE

Écoute et écris la lettre correcte : A, B, C.
1

2

3

(5 min)

• Invitez les enfants à se poser des questions entre eux sur leurs dessins.
• Dites au revoir à la classe avec la chanson des au revoir (CD piste 5).

2 Décore tes lunettes.

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

ATTENTION À LA DIVERSITÉ

88

48

(5 min)

Révision
Disposez les flashcards de l’unité sur le tableau. Demandez aux élèves de les mémoriser. Dites-leur de
fermer les yeux et enlevez deux cartes. Ils devront retrouver les cartes manquantes.
DNL Sciences Naturelles feuille à photocopier page 88.
Les lunettes. Voir notes didactiques page 50.

Consolidation
OBJECTIF : réviser et consolider les contenus
de l’unité.
MATÉRIEL : feuille à photocopier page 94.

CONSOLIDATION

1

Écris les mots.

GRAND-PÈRE

FRÈRE

MÈRE

PÈRE

LA
LE

Séance 6
MISE EN ROUTE

(45 min)

(10 min)
LE

•	Saluez la classe et commencez la séance par la chanson des
salutations (CD piste 2).
•	Projetez la page 23 et posez des questions pour réviser les
contenus de l’unité : Qui c’est ? Cloé ? Le grand-père ?
•	Invitez les élèves à réviser les mots de l’unité du dictionnaire
pour renforcer le vocabulaire.

LE

2 Coche ✗ la bonne réponse.

les lunette∫
les yeux
marron

les yeux bleu∫
les yeux
marron

les lunette∫
les yeux
vert∫

30

(30 min)

• Projetez la page et demandez aux élèves d’ouvrir leur livre à la page 30.

La famille

1 Écris les mots.
•	Demandez aux élèves de regarder les dessins et de nommer les membres de
la famille.
•	Expliquez qu’ils doivent écrire au bon endroit les mots des étiquettes situées
au-dessus du dessin.
•	Faites l’activité au tableau avec les élèves pour qu’ils puissent corriger leur travail
si nécessaire.
Réponse (de haut en bas et de gauche à droite) le père, la mère, le frère,
le grand-père

2 Coche

7 la bonne réponse.

•	Expliquez qu’ils doivent cocher la phrase qui correspond à l’image. Donnez un
exemple si besoin est.
• Encouragez-les à vérifier leur travail par deux et corrigez en classe entière.

le grand-père

la grand-mèr∂

la mère

le père

le frère

la sØeur

La description physique

le∫ yeux bleu∫

le∫ yeux marron

le∫ yeux vert∫

le∫ lunette∫
41

Les élèves de cet âge
développent encore leur
psychomotricité. Ils peuvent mettre un
certain temps à écrire. Soyez patient
et laissez-leur le temps dont ils auront
besoin pour écrire les mots.

Réponse les lunettes, les yeux verts, les yeux marron

Évaluation

62

1

3

1

FIN DE SÉANCE

Je m’appelle

Écoute et coche ✗ le bon dessin.
2

3

(5 min)

•	Demandez aux élèves de regarder le dessin de leur famille à la page 28 et
encouragez-les à parler de leur famille par deux : C’est mon frère. Il s’appelle
Javier. Il a les yeux marron.
ATTENTION À LA DIVERSITÉ

2 Colorie les yeux de la bonne couleur.
Ma mère

Ma mère a les yeux bleus.
Mon père a les yeux marron.
Mon frère a des lunettes
et les yeux verts.

(5 min)

Autoévaluation
Je connais…

Élargissement
Faites une petite dictée avec trois mots : mère, frère, grand-père.
Évaluation Feuille à photocopier page 94
Voir notes didactiques page 50.

Mon père
Mon frère

… la famille

… les yeux

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

PROGRESSION

94

49

Consolidation
Unité 3

ÉDUCATION AUX VALEURS : AIDER À LA MAISON

Éducation aux valeurs

Aider à la maison

1

Coche 7 les façons d’aider à la maison.
1

2

3

4

5

6

1 Coche

•	Expliquez-leur qu’ils doivent cocher les bons comportements à avoir en ce qui
concerne l’aide aux différentes tâches à la maison.
Réponse Les élèves cochent les dessins 2, 3, 6

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

2 Comment tu aides à la maison ? Dessine.

82

Il est important que
les élèves analysent et
comprennent les comportements à
adopter à la maison.
Unité 3

DNL : Sciences naturelles

Les lunettes
58

1

Écoute et écris la lettre correcte : A, B, C.
1

7 les façons d’aider à la maison.

2

3

2 Comment tu aides à la maison ? Dessine.
•	Dites-leur qu’ils doivent dessiner dans la maison vide de quelle manière ils aident
leur famille et à quelle tâche ils participent à la maison. Si l’enfant n’aide pas
chez lui, il pourra dessiner la tâche domestique qu’il pourrait réaliser dorénavant.
DNL : SCIENCES NATURELLES
1 Écoute et écris la lettre correcte : A, B, C.

CD piste 58

•	Montrez des lunettes de vue faites en différents matériaux et évoquez avec les
élèves les différents matériaux utilisés pour fabriquer des lunettes.
•	Ils doivent écouter et écrire les lettres A, B, C avec la photo correspondante.
• Donnez des exemples dans la classe d’objets en métal, en plastique et en verre.
Transcription
A Les verres de lunettes B Des lunettes en métal C Des lunettes en plastique

2 Décore tes lunettes.

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

Réponse 1 C 2 A 3 B

2 Décore tes lunettes.
•	Demandez aux élèves d’utiliser différentes choses pour décorer leurs lunettes.
Distribuez des gommettes, des autocollants, des bouts de papiers ou du tissu.

88

ÉVALUATION
Profitez de ce moment créatif
des élèves pour travailler
la page 46 sur le Carnaval et les
déguisements.
Évaluation

62

1

3
2

7 le bon dessin.

CD piste 62

•	Ils écoutent les phrases et choisissent le dessin correspondant.
Transcription 1 C’est ma grand-mère et mon grand-père. 2 C’est mon frère.
3 - Qui c’est ? - C’est mon père.

Je m’appelle

Écoute et coche ✗ le bon dessin.

1

1 Écoute et coche

3

Réponse 1 Dessin du haut ; 2 dessin du bas ; 3 dessin du bas
2 Colorie les yeux de la bonne couleur.
Ma mère

2 Colorie les yeux de la bonne couleur.

Mon père
Mon frère

Autoévaluation
Je connais…
… la famille

… les yeux

Feuille à photocopier © Oxford University Press, S. A.

Ma mère a les yeux bleus.
Mon père a les yeux marron.
Mon frère a des lunettes
et les yeux verts.

94

Il n’y a pas de réponses
correctes ou incorrectes dans
la section Je Connais.

50

•	Expliquez aux enfants qu’ils doivent lire les phrases qui se trouvent à côté du
dessin et colorier les yeux des membres de la famille selon les instructions.
Réponse mère : yeux bleus ; père : yeux marron ; frère : yeux verts

3 Je connais…
•	Demandez aux élèves de colorier la tête qui correspond selon eux à l’effort
qu’ils ont réalisé pendant l’unité.
•	Révisez l’unité, parlez des dessins et des photos de façon à réviser le lexique.

