
 

UNE SEANCE-TYPE DE LANGUE VIVANTE ETRANGERE 
PHASE ACTIVITE LANGAGIERE DEROULEMENT DUREE 

Mise En train / rituels 
Let’s start with the 

routines 

Réagir et 
dialoguer 

Passage dans l’univers de la langue vivante. On peut utiliser un drapeau britannique. 
Pour le cycle 2, chanson, comptine qui indiquent l’entrée dans la séance d’anglais. 
Date, météo, salutations et quelques structures connues (avec les FC des questions imagées). 

5 à 10’ 

Rebrassage 
 

Let’s recap 

Compréhension 
orale 
Parler en continu 

Réagir et dialoguer 

Réactivation des pré-requis pour la séance. 5’ 

Présentation de la 
nouveauté - 3 à 5 mots 

ou une structure 
 

Let’s discover 

something new 

 
 
 

Compréhension orale 
 
 

 

1/ Be quiet, listen and look (accompagner l’image du codage de l’accent de mots ou du geste). 
2/ ou 3/ Listen and mime (adjectifs, verbes d’actions et prépositions de lieu. Sinon, risque d’ambigüité). 
3/ ou 2/ Listen and point to / Listen and show me. 
PHONOLOGIE :  Classement du lexique abordé dans les maisons des sons ou dans le tableau d’accents de 
mots (pour « visualiser » la bonne prononciation). Ou bien autres exercices de discrimination auditive. 
4/ Listen and repeat (en collectif, en groupe puis individuellement). 
     Faire varier l’intonation, le rythme, l’intensité, la hauteur. 
 
Conseils : - NE PAS TRADUIRE (les images suffisent). 

- Il est judicieux d’utiliser un CD enregistré par un locuteur natif. 
 pour répéter les mots ou la structure. 
 pour chanter une chanson ou une comptine reprenant le lexique ou la structure travaillée. 

- Vérifier la prononciation des mots (dictionnaire numérique) et exiger une prononciation 
correcte en s’appuyant sur les FC codées avec l’accent de mot ou les gestes correspondants. 

10’ 

Manipulation dans un jeu, 
en collectif. 

Let’s play 

Parler en continu  
Début de Réagir    

        et dialoguer 

Exemple d’activités : kim’s game, bingo, simon says, guessing game, memory, mime, dominos, maze, survey.  
L’activité est très vite menée par les élèves eux-mêmes pour les rendre actifs. 
L’activité doit avoir du sens : on parle anglais pour obtenir  ou donner une information  manquante. 

5’ 

Appropriation en pairwork 
Let’s play two by 

two 

Réagir et 
dialoguer 

On proposera aux élèves la même activité que la précédente. 
A la fin du pairwork, une restitution collective est possible. 

5’ 

Trace écrite 
 

Take your exercise 

books 

Lire / Ecrire 
 
 
 

Séance 1 : Coller les mini-FC (du lexique, de la structure), ou l’enquête, ou le chant codé à l’aide de 
pictogrammes. 
Séance 2 : Coder les mini-FC avec l’accent de mot. 
Le cycle 2 n’écrit pas les mots. La trace écrite s’arrête là. 
Pour le cycle 3 :  
Séance 3 : Découvrir des mots de la séance 1 à l’écrit. 
                   Manipuler des mots (jeux). 
                   Copier ces mots sous les mini-FC et leur codage d’accent de mots. 
Séance 4 et autres :   Présentation écrite des structures (Question/réponse. Réflexion sur la langue. 
Autres séances : Produire des écrits 
Exercices systématiques (mots croisés, mots mêlés, jeu du pendu, bingo des mots), structure à décliner avec 
le lexique de la séquence, étiquettes-mots à remettre en ordre pour former une phrase.  

5 à 10’ 
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