
Proposition de séquence sur
l'album 

« Mr Wolf's week » de Colin
Hawkins 

niveau cycle 3 (CM1)

Objectifs de la séquence     :
1/lexique: les vêtements :
a coat, a raincoat, a scarf, a hat, a sweater, 
a cap, a jacket, a jogging suit, trousers, 
shorts, boots, sunglasses.
Lexique à réactiver : la météo, les jours de 
la semaine, les couleurs.

2/Formulations :
→What is it ? It's a red scarf.
→What do you put on ? I put on my red 
coat and my yellow scarf.
→Friday is windy. Mr Wolf puts on his red 
jacket and yellow trousers. 

3/Phonologie :
Reproduction correcte des accents de 
mots ; Reproduction correcte de l'intonation 
des questions ouvertes en langue cible ; 
bonne réalisation du pluriel des noms.

 2/Eléments culturels :
Lire un album de littérature jeunesse 
authentique.

Tâche finale : Écrire un ouvrage collectif à 
la manière de Mr Wolf's week.

Matériel     :

-Album Mr Wolf's Week

-enregistrements audio pour l'écoute de 
l'histoire :
audio1_Mr_wolf_debit_normal.mp3
audio2_Mr_wolf_lent.mp3

-Flashcards lexique pour le maître : 
flashcards_Mr_Wolf_A5.pdf

-Flashcards question : « what do you put 
on ? »
what_do_you_put_on_FC.pdf

-mini-flashcards lexique pour les élèves :
mini_flashcards_Mr_Wolf.pdf

-fiches pour les pairworks :
Mr_wolfs_pairwork.pdf

-chanson « What do you put on ? » :
4_what_do_you_put_on.mp3
5_what_do_you_put_on_instr.mp3

-exercice de compréhension de l'oral :
exo_compr_orale_S3.pdf

Séance 1 :

1.Les rituels : date et météo

2.Rebrassage : revoir les jours de la 

Objectifs de la séance 1 : 
→lecture découverte de l'album
→apprentissage de 5 mots du lexique : a 
coat, a raincoat, a scarf, a hat, a sweater, 
an umbrella.

→Réactiver le lexique connu avant la 
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semaine et le temps qu'il fait. 

1.Lecture découverte de l'album :
Compréhension de l'oral :

1ère écoute : enregistrement d'un locuteur 
natif à vitesse normale sans l'album.

 

1er débat interprétatif en français :

2ème écoute : enregistrement d'un 
locuteur natif à vitesse lente sans l'album.

2ème débat interprétatif en français :

3ème écoute : le M. lit l'histoire en 
montrant les illustrations.

2.Découverte imprégnation du lexique :
Compréhension de l'oral :
Mémoriser les 5 noms de vêtements: a 
coat, a raincoat, a scarf, a hat, a sweater, 
an umbrella.

Parler en continu :
listen and repeat (avec les flashcards)
What is it ? It's a coat/ a raincoat...
Kim's game (what's missing).

Parler en interaction : Pairwork
Close your eyes... open your eyes... what's 
missing ?

lecture de l'album.

→Faire de la lecture de l'album une 
situation problème en cachant l'album dans 
un premier temps pour travailler la 
compréhension de l'oral.

→les élèves sont invités à noter sur un petit 
papier ce qu'ils relèvent durant la lecture 
(en français ou en anglais), afin de ne pas 
interrompre le fil de la lecture.

→On discute en français sur ce qui a été 
compris (mots en français, en anglais, 
hypothèses sur le sens...)

→Même activité que pendant la première 
lecture.

→On vérifie les hypothèses, on discute sur 
ce qu'on a compris.

→On éclaircit le contexte et le sens de 
l'histoire sans la traduire, présentation du 
projet : réaliser un album en classe sur le 
modèle de Mr Wolf mais en changeant 
d'animal.

→présentation des flaschcards au tableau 
en les prononçant plusieurs fois.
→Répéter au moins 5 fois les mots en 
montrant les FC.
→faire répéter une dizaine de fois (faire 
attention aux accents de mots).

→Mémorisation du lexique et de la 
structure.

→Pairwork : les élèves reprennent les jeux 
faits au tableau par deux avec les mini-
flashcards.
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Séance 2 :

1.Les rituels : date et météo

2.rebrassage :
Revoir le lexique : 
Avec les FC, utiliser la structure « What is 
it ? » « This is a ... » ou « Is it a … ? » (en 
se trompant) « Yes it is, no it isn't ».
ou « picture dictation» avec les FC→

3.Nouveau lexique : 
Jacket, cap, jogging suit.

4.Imprégnation/mémorisation du 
lexique : 
 jouer au bingo en classe entière.

4.Parler en interaction : pairwork
à faire au tableau devant la classe avec un 
volontaire avant de le faire par 2 :
on tire une FC et on l'affiche au tableau :
« what is it ? » « It's a jacket »
on place une FC représentant le couleur 
jaune devant et on dit :
« what colour is it ? » « It's a yellow 
jacket ».

Objectifs de la séance 2 :
→apprentissage de 3 autres noms de 
vêtements : jacket, cap, jogging suit.
→travailler la place de l'adjectif dans le GN

Avec les flaschcard affichées au 
tableau :
→picture dictation : les FC sont affichées 
et le M. inscrit un numéro sous chaque FC. 
Les élèves prennent leur ardoise et le M. 
dit : « a sweater » et les élèves indiquent le 
numéro correspondant sur leur ardoise.

→Même activités que pour la séance 1 (à 
faire varier avec la fiche activité)

→le jeu du bingo :
Chaque élève garde 6 cartes de son choix 
sur sa table parmi ses 8 mini-flashcards.
Ensuite le M. Tire une carte au hasard et dit 
« a jacket ». Les élèves qui l'ont la 
retournent. Le premier qui a retourné toutes 
ses cartes crie : « bingo » et vient au 
tableau pour vérifier en prononçant tous les 
vêtements qu'il a (évaluation « parler en 
continu »). 

→les élèves refont la même activité par 2 
avec les mini-FC (on peut utiliser les feutres 
pour les placer devant la mini-FC pour 
symboliser la couleur).
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Séance 3 :
1.Les rituels : date et météo

2.Rebrassage du lexique :
rebrassage du lexique et de l'adj. couleur 
avec un exercice d'évaluation de la 
compréhension de l'oral :

2.Introduction du nouveau lexique et de 
la structure « I put on my »
Le M. introduit le nouveau lexique avec les 
FC en mimant et en prononçant l'action « I 
put on my ... »
 

3.Impregnation de la structure et du 
lexique : parler en continu :
à partir du tableau rempli durant la phase 
précédente, le maître propose de chanter 
une chanson : « what do you put on ? »

4.Ecrire :
associer les FC des vêtements des séances 
1 et 2  avec leur forme écrite au tableau
(il faut que les enfants puissent se référer à 
un modèle pour écrire les couleurs)

Objectifs de la séance 3: 
→apprentissage de 4 nouveaux mots : 
shorts, trousers, boots, sunglasses
→Introduire la structure « I PUT ON MY »

→les élèves ont la fiche 
exo_compr_orale_S3.pdf et leurs crayons 
de couleurs. Le M.dit : « Colour the jacket 
blue... colour the shorts red... » les élèvent 
s'exécutent.

→ les jours de la semaine sont affichés au 
tableau. Pour chaque jour le maître énonce 
le temps qu'il fait et dit ce qu'il met : 
« monday it's raining, I put on my raincoat ».
les élèves observent et prennent 
progressivement la place du maître pour 
remplir le tableau.

→les élèves chantent la chanson à partir 
des FC affichées au tableau. On peut 
s'appuyer sur la version instrumentale de la 
chanson sans chanter le refrain.
(what_do_you_put_on_instr.mp3) 

→Découper les vêtements coloriés durant 
la phase de rebrassage et les coller dans le 
cahier et écrire à côté de chaque FC : « a 
blue jacket... »
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Séance 4 :
1.Les rituels : date et météo

2.Rebrassage du lexique et présentation 
de la nouvelle structure « what do you 
put on ? » :
Tableau organisé avec les jours de la 
semaine et la météo en dessous.
Présentation de la FC symbolisant « what 
do you put on ? »

2.Rebrassage du lexique et imprégnation 
de la structure (parler en continu) :
 Une fois le tableau rempli, le maître 
propose de chanter la chanson « What do 
you put on » en suivant les indications du 
tableau en ajoutant le refrain.

3.Phase de réinvestissement (parler en 
interaction) Pair work :
Mise en place de l'activité de Pair work à 
faire en anglais au tableau devant les 
élèves.

4.restitution du pair work : 

Objectifs de la séance 4 :
→Découverte de la structure « What do you 
put on ? »
→imprégnation et réinvestissement de la 
structure « I put on my blue scarf and my 
yellow coat ».

→En invitant les élèves à regarder les 
flashcards (jours+météo) et en présentant la 
nouvelle « question card » le maître 
interroge la classe :
« Monday is rainy what do you put on ? »
(insister sur le schéma intonatif descendant 
en accompagnant avec un geste)

→Le maître renouvelle plusieurs fois la 
question et propose à un élève de prendre 
sa place jusqu'à ce que le tableau soit 
rempli.

→Si les élèves ne le proposent pas, le 
maître suggère de mettre deux habits sur un 
même jour et repose la question.
réponse attendue : « I put on my coat and 
my boots. »

→On chante la chanson accompagné par la 
version instrumentale en suivant les FC du 
tableau (un habit par jour)

→On peut instaurer un « jazz chant » dans 
la classe en divisant la classe en deux : un 
groupe pose la question, l'autre groupe y 
répond en fonction de la FC montrée par le 
M. On joue sur la structure : « What do you 
put on ? » « I put on my 
shorts/boots/hat... ».

→voir la fiche pair work : on doit dire ce que 
l'on met chaque jour en fonction du temps et 
on doit demander à son voisin ce qu'il met.

→Chaque élève doit dans un premier temps 
remplir sa fiche pour lui avant de 
questionner son voisin.

→bilan de la séance en français, ce que l'on 
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quelques élèves passent au tableau pour 
dire tout ce qu'ils mettent chaque jour en 
fonction du temps (évaluation « parler en 
continu »)

sait faire, où en est-on par rapport à notre 
projet ?

Séance 5 :
1.Les rituels : date et météo

2.Rebrassage : 
Jouer à simon says avec le lexique et la 
structure : « Simon says I put on my scarf » 
et les élèves doivent faire le geste 
correspondant.

4.Analyse de l'écrit en situation :
Les élèves sont invités à lire une phrase du 
livre qui est reproduite au tableau :
« Friday is windy. Mr Wolf puts on his red 
jacket and yellow trousers... ». 

5.Production d'écrits :
On écrit les phrases correspondantes au 
Pair work de la séance 4 dans son cahier.

Objectif de la séance 5: 
→Analyse de l'écrit à partir d'une phrase de 
l'album
→production d'écrits : écrire des phrases à 
partir d'un modèle.
→Découverte de la 3ème personne du 
singulier.

→les élèves miment les actions : mettre ses 
lunettes, mettre son short, mettre son 
écharpe...
→un élève peut devenir meneur.

→On essaye de  la lire, on entoure ce qui 
est connu, 
→on émet des hypothèses quand à la 
nature et la signification des mots (verbe, 
pronom, adj...).
→On fait remarquer le « S » de la 3ème 
personne. 
→On peut faire remarquer la transposition 
des pronoms my→his 
→On essaye d'en tirer des conclusions.

→Il faut que les 2 modèles de phrases 
apparaissent sur le cahier de l'élève :

Friday is windy. Mr Wolf puts on his red 
jacket and yellow trousers...

Friday is windy. I put on my red jacket and 
yellow trousers...

→Les élèves écrivent les phrases à la 
première personne en fonction du pairwork 
de la séance précédente et en s'aidant de la 
phrase modèle et des mots du lexique 
(couleurs, météo, jours de la semaine, 
vêtements) qui doivent figurer sur leur 
cahier ou dans la classe.
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Séance 6 :

1.Rappel du projet et présentation du 
lexique au tableau :

2.Explication de la tâche à accomplir :
écrire un album en collectif à la manière de 
« Mr Wolf's week », Chaque groupe se voit 
affecter un jour de la semaine (on peut faire 
2 semaines s' il faut...).

3.Présentation des productions :
La présentation des productions constitue 
une évaluation de l'activité langagière 
Parler en continu.

4.Valorisation de la tâche :
Possibilité de présenter le livre à d'autres 
classes, de scanner les productions et de 
construire un diaporama accompagné 
d'enregistrements audio.

Objectif de la séance 6: 
→Écrire un court texte en référence à des 
modèles étudiés.

→Today we are going to write a picturebook 
like « Mr Wolf's week ». Here's what we 
already know : présentation du lexique avec 
flashcards et wordcards, affichage du texte 
référent de la séance 5, mise à disposition 
du livre Mr Wolf's week.

→Now, you are going to choose an animal 
for our picturebook. (La classe se met 
d'accord pour choisir l'animal qui va être le 
héros du livre).
Ok now, you're going to be by pair and 
you're going to write a phrase like this (en 
montrant la phrase modèle) using this 
vocabulary (en montrant les flashcards et 
les wordcards).
Les élèves se mettent par deux, écrivent et 
illustrent une ou deux phrases.

→Les élèves s'entrainent à la restitution 
orale de leur production dans le but de la 
présenter à la classe. 
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