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•  Exemple de fiches AP pour le cycle 3 (6e) :

Compréhension de l’oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14-23

p. 10

Organiser des EPI
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p. 28

Sommaire



Do it yourself!

p. 6

p. 7

p. 8-9

Marque-page

Horloge

Jeu de plateau

A welcome 
kit?

Hurray!

32

Kit d’entrée
en e6

•  Ce marque-page reprend les Vowel sounds du rabat de 

couverture d’  for English 6e  auxquels sont ajoutés les sons 

consonnes spécifiques de l’anglais. Usage intensif recommandé 

pour acquérir une bonne prononciation dès la 6e ! 

•  Cette horloge à créer en assemblant cadran 

et aiguilles (verte pour les heures, bleue pour 

les minutes) grâce à des attaches parisiennes 

pourra être utilisée en appui au chapitre 3 de 

 for English 6e  : Join a British School. 

•  Le double système de notation des minutes 

(en bleu ou en orange sur le cadran) permet 

de s’entraîner à dire l’heure de différentes 

façons.  

•  Pour dynamiser l’activité, on pourra lancer 

de courts challenges en début de séance en 

utilisant une version agrandie sur un format A3. 

  Variante 1 : le professeur positionne les aiguilles 

sur le cadran et “challenge” un élève, qui 

devra dire l’heure qu’il est. S’il donne la bonne 

réponse, il désigne à son tour un(e) camarade 

et lui demande “What time is it?”, et ainsi 

de suite. Il est bien sûr possible de procéder 

inversement : on donne un horaire et l’élève 

désigné positionne les aiguilles sur le cadran.

  Variante 2 : deux horloges sont aimantées au 

tableau à l’aide de scotch magnétique. Deux 

élèves s’affrontent en battle pour indiquer le 

plus vite possible l’heure qui leur sera donnée 

par un(e) camarade.

•  Cette version d’un jeu très classique dérivé du “Jeu de 

l’Oie” a été conçue pour réviser les acquis de CM2 et du 

premier chapitre de  for English 6e . On pourra y jouer 

par groupes de 4 ou 5 élèves. 

Matériel nécessaire par groupe :

•   le plateau de jeu, photocopié et plastifié 

•  X pions (selon le nombre de joueurs dans le groupe)

•  un dé à 6 faces

•  une planche de 30 questions très simples (1 planche de 

questions “toute faite” est proposée p. 9 mais on pourra 

aussi choisir de la faire rédiger par les élèves eux-mêmes, 

soit en classe entière, soit par petits groupes). 

  NB. On peut aussi écrire ou faire écrire les questions 

directement sur le plateau de jeu.

Règle du jeu :

•   Les élèves positionnent leur pion sur la case 1 du plateau, 

déterminent l’ordre de jeu, puis on lance la partie !

•  L’élève qui commence répond à la question correspondant 

à la case 1 : “What’s your name?”. Il donne sa réponse, 

puis lance le dé pour avancer. 

•  Si la case sur laquelle il arrive comporte une échelle, 

l’élève peut “grimper” jusqu’à la case qui se trouve en 

haut de cette échelle. Inversement, s’il arrive sur une tête 

de serpent, il “redescend” jusqu’au bout de la queue ! 

Lorsque l’élève ne trouve pas la bonne réponse, il ne 

bouge pas (ou recule de 2 cases, au choix du professeur) 

et on passe au joueur suivant. 

•   L’élève qui arrive le premier sur la case 30 et répond à la 

question a gagné.

Au cours de la partie, des élèves tomberont forcément sur 

les mêmes questions et bien souvent donneront donc les 

mêmes réponses… C’est justement cette répétition qui 

permettra de consolider l’apprentissage du lexique !

Ces sons peuvent être écoutés sur le site 

www.didier-eforenglish.com

Un kit de bienvenue comportant de petits outils 
de référence et des activités ludiques à mener 
en classe pour réviser ou acquérir les savoirs de 
base en début de 6e. 

Les différents éléments proposés dans les 
pages qui suivent sont à découper, photocopier 
et plastifier (certains peuvent aussi être 
complétés) avant d’être distribués aux élèves.  

p. 4-5Sous-main 

•  Ce sous-main joliment illustré permet de 

garder toujours “à portée de main” le 

vocabulaire de base.

•  Les élèves retrouveront ce lexique, toujours 

enregistré, dans les premiers chapitres de

 for English 6e .

My classroom 
survival kit

My phonetic 
bookmark

What time is it?

Snakes and ladders

DI
Y
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in

next to = close to around 

behind

between 

on

in front of

red purple brown   

dark green light green    

light blue  dark blue  

pink  orange yellow   

black grey  white    

the 1st (first) → Monday 

the 2nd (second) → Tuesday 

the 3rd (third) → Wednesday

the 4th (fourth) → Thursday

the 5th (fifth) → Friday 

the 6th (sixth) → Saturday 

the 7th (seventh) → Sunday

January

underline
tick

match

highlight

cross

circle

February

March 

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Colours

Where is it?

Instructions Date

sadness (noun) / 
sad (adj.)

happiness (noun) / 
happy (adj.)

fear (noun) / 
fearful, scared (adj.)

joy (noun) / 
joyful (adj.)

disgust (noun) / 
disgusted (adj.)

anger (noun) / 
angry (adj.)

Emotions

The United 

Kingdom

mime 

listen  

take  

speak  

open ≠ close  

read  

play  
write  

ask / answer

look  

spell  
A
BC

Classroom 
English

sit down

put up your hand

be a huge fan of /
be crazy about

hate 

dislike/not like 

enjoy/like

love  

Tastes

1

one 

2

two 

3

three 

4

four 

5

five

6

six 

7

seven 

8

eight 

9

nine 

10

ten 

11

eleven 

12

twelve

13

thirteen 

14

fourteen 

15

fifteen 

16

sixteen 

17

seventeen 

18

eighteen 

19

nineteen 

20

twenty

30

thirty

40

forty

50

fifty

60

sixty

70

seventy

80

eighty

90

ninety

Numbers up to 99

6

1211
10

9

8

7

1

2

3

4
5

O’ CLOCK

HALF PAST

QUARTER PAST

QUARTER TO

five past

ten past

twenty past

twenty-five past

twenty-five to

twenty to

ten to

five to

p.m

a.m

12 p.m

12 a.m

12 a.m

England

Scotland

Northern 
Ireland

Wales

LEFT RIGHTTOP

BOTTOM
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/q/
ship

/i:/
sheep

/o/
orange

/c:/
board

/x/
book

/u:/
boot

/A/
cat

/à :/
car

/y/
run

/G:/
girl

/e/
red

/F/
anger

/H/
sheriff 

/tH/
child

/D/
clothes

/B/
three

/eF/
hair

/aq/
write

/eq/
play

/cq/
boy

/ax/
brown

/Fx/
no

/qF/
fear

/xF/
tourist

 for English

 for English

 for English

/dG/
giraff e
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1

What’s your name?

2

How old are you? 3

How are you?

4

What’s your nationality?

5

Where are you from?

11

Spell “fearful” 12

Spell “angry”

30

Spell “highlighter” 

21

Count from 1 to 5

22

Count from 5 to 10

23

Count from 10 to 15

24

Count from 15 to 20

13

Complete: Monday / … / Wednesday

14

Complete: Thursday / … / Saturday
15

Complete: the second / … / the fourth

16

Complete: the fourth / … / the sixth

6

Keep calm and 
raise your hand! 

7

What is this?

9

What is this?What is this?

10

What is this?

8

What is this?

17

What colour is it?

18

What colour is it?

19

What colour is it?

20

What colour is it?

25

What country is this?

26

What country is this?

27

What country is this?

28

What country is this?

29

What country is this?



10

L’accompagnement
personnalisé

  Dans chaque chapitre, une page How to… propose 

un entraînement ciblé dans une activité langagière en 

s’appuyant sur les ressources du chapitre. 

  En fin de chapitre, la fiche Ready for the test accompagne 

l’élève dans ses révisions avant l’évaluation de fin de 

séquence.

  En  fin de manuel, les pages Get Better at… proposent 

des entraînements dans les cinq activités langagières.  De la fin du cycle 3 à la fin du cycle 4, la collection  for English 
propose un dispositif complet pour l’accompagnement personnalisé. 

Ces outils méthodologiques à la fois rigoureux et ludiques permettent 
de répondre de manière individualisée aux besoins des élèves et de 
concevoir des parcours « sur mesure » pour les heures d’AP.

Ils aideront les élèves à consolider leurs savoir-faire, à mieux maîtriser 
leur apprentissage et à prendre confiance en eux.

Pour progresser 
à son rythme !

DISPOSITIF

Sur le site www.didier-eforenglish.com
les documents audio pour tous les 
entraînements en compréhension de l’oral

AUDIO

Tous ces entraînements
sous forme de fiches
consommables à imprimer 
dans le manuel numérique 
de l’enseignant

11

exemple dans ce livret p. 14-23

 www.didier-eforenglish.com

GRATUITAccès libre



Répertoire
des

Fiches AP dans le manuel numérique 
pour l’enseignant : une version consommable 
et imprimable de tous ces entraînements !
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Cycle 3

A1 > A2

1.  Repérer les mots 
saillants Manuel p. 126 

2.  Reconstruire le sens 
Manuel p. 126 

3.  Game time: Guess the 
picture  Manuel p. 127

4.  Faire du sens avec 
l’accentuation 
Manuel p. 128

5.  Choisir son mode 
d’écoute Manuel p. 128

6.  Entraîner sa mémoire 
immédiate Manuel p. 129

7.  Discriminer des mots
qui se ressemblent 
Manuel p. 129

8.  Game time: Listen and 
predict Manuel p. 129

Entraînement complet : 
How to listen to real 
English Manuel p. 61
→ WB  p. 136

A1 > A2 A2 A2 > B1 A2 > B1

1.  Inférer les mots inconnus  
Manuel p. 134

2.  Game time: Who are they?  
Manuel p. 135

3.  Comprendre les 
intentions de l’auteur 
Manuel p. 135

4.  Construire le sens du 
texte Manuel p. 136

5.  Visualiser pour bien 
comprendre Manuel p. 137

Entraînement complet : 
How to read a press article 
Manuel p. 75  → WB  p. 139

1.  Anticiper ce qu’on 
va lire et valider ses 
hypothèses Manuel p. 131

2.  Comprendre l’essentiel 
d’un texte Manuel p. 133

3.  Inférer les mots 
inconnus Manuel p. 134

4.  Game time: Read, 
visualize and draw 
Manuel p. 134

Entraînement complet :
How to understand stories 
Manuel p. 33 

1.  Anticiper ce qu’on va lire 
et reconstruire le sens 
du texte  Manuel p. 131

2.  Inférer les mots 
inconnus Manuel p. 132

3.  Comprendre l’implicite 
Manuel p. 133

4.  Game time: Who are 
they?  Manuel p. 134

1.  Anticiper ce qu’on va lire 
Manuel p. 136

2.  Reconstruire le sens 
d’un texte Manuel p. 137

3.  Inférer les mots inconnus 
Manuel p. 137

4.  Comprendre l’implicite 
Manuel p. 136

5.  Rectifier ses erreurs de 
lecture 
Manuel p. 139 

6.  Lire un article Manuel p. 136

7.  Game time: Who are they?  
Manuel p. 140 

Entraînement complet :
How to read a text 
Manuel p. 53  → WB  p. 125

Cycle 3 Cycle 4

6e 5e 4e 3e

AP
Listening

Reading

Writing

A2 A2 > B1 A2 > B1

1.  Se préparer à écouter 
Manuel p. 122

2.  Être actif pendant 
l’écoute Manuel p. 122

3.  Choisir son mode 
d’écoute Manuel p. 123

4.  Entraîner sa mémoire 
immédiate Manuel p. 124

5.  Reconstruire le sens du 
document Manuel p. 124

6.  Comprendre grâce au 
contexte Manuel p. 124

7.  Game time: Guess the 
picture! Manuel p. 125

1.  Anticiper ce qu’on va 
entendre Manuel p. 124

2.  Repérer les mots 
saillants Manuel p. 124

3.  Reconstruire le sens 
Manuel p. 125  

4.  Discriminer les mots qui 
se ressemblent 
Manuel p. 125

5.  Interpréter l’intonation 
Manuel p. 126

6.  Game time: Solve the 
riddles

Entraînements complets : 
How to understand a video 
Manuel p. 51  → WB  p. 131

How to listen and take 
notes Manuel p. 83   
→ WB  p. 131

1.  Reconstruire le sens 
Manuel p. 126

2.  Entraîner sa mémoire 
immédiate Manuel p. 127

3.  Discriminer les mots qui 
se ressemblent 
Manuel p. 127

4.  Reconnaître les 
intentions du locuteur 
Manuel p. 127

5.  Comprendre un débat 
contradictoire 
Manuel p. 128

6.  Comprendre dès la 
première écoute 
Manuel p. 129

7.  Game time: Finish the 
sentences! / You are the 
artist! Manuel p. 129

Entraînement complet :
How to listen to real English 
Manuel p. 17 → WB  p. 125

Cycle 4

6e 5e 4e 3e

A1 > A2 A2 A2 > B1 A2 > B1

1.  Penser son texte en 
anglais Manuel p. 139 

2.  Observer pour bien 
écrire Manuel p. 140

3.  Game time: The 
‘whaaat?!’ game 
Manuel p. 140

4.  Rédiger des phrases 
cohérentes Manuel p. 140

5.  Game time: Chain writing  
Manuel p. 141

6.  Complexifier ses phrases 
Manuel p. 141

7.  Game time: Word-onary 
Manuel p. 142

Entraînements complets : 
How to write sentences 
Manuel p. 33 → WB  p. 132-133 
How to write a story  
Manuel p. 103  → WB  p.141

1.  Rédiger des phrases 
simples Manuel p. 135

2.  Utiliser un vocabulaire 
précis et varié 
Manuel p. 135

3.  Être attentif à 
l’orthographe, 
savoir se relire 
Manuel p. 137

4.  Utiliser la ponctuation 
à bon escient 
Manuel p. 138

Entraînement complet :
How to write a narrative 
Manuel p. 75  
How to fill in a form 
Manuel p. 79  

1.  Écrire spontanément en 
anglais Manuel p. 135

2.  Game time: Whaaat? 
Jouer avec la ponctuation 
Manuel p. 135

3.  Complexifier ses 
phrases Manuel p. 136

4.  Construire un récit 
à partir d’un modèle 
Manuel p. 137

5.  Game time: 
Tweet writing

Entraînements complets :
How to write a description
Manuel p. 33  → WB  p.131

How to write a letter
Manuel p. 65  → WB  p.131

How to write a story
Manuel p. 111  → WB  p.131

1.  Formuler ses idées en 
anglais Manuel p. 141 

2.  Construire ses phrases 
Manuel p. 141

3.  Observer pour bien 
écrire Manuel p. 141

4.  Captiver son lecteur 
Manuel p. 143

5.  Être attentif à la 
présentation dans un 
dialogue Manuel p. 143

6.  Game time: Chain writing
7.  Construire une 

argumentation 
Manuel p. 144

Entraînement complet :
How to write a dialogue 
Manuel p. 71  → WB  p.125

Cycle 3 Cycle 4

6e 5e 4e 3e

A1 > A2 A2 A2 > B1 A2 > B1

1.  Apprendre à écouter 
Manuel p. 130

2.  Game time: The ‘hello 
game’ Manuel p. 130

3.  Faire les bonnes liaisons 
Manuel p. 131

4.  Game time: Guess the 
movie Manuel p. 132

5.  Mettre le bon rythme 
Manuel p. 132

6.  Game time: le labyrinthe 
des sons Manuel p. 133

7.  Prendre de bonnes 
habitudes de 
prononciation 
Manuel p. 133

Entraînements complets : 
How to sound English 
Manuel p. 47  → WB  p. 135

How to speak with someone 
Manuel p. 89   → WB  p. 140

1.  Bien écouter pour bien 
parler Manuel p. 126

2.  Préparer sa prestation 
Manuel p. 126

3.  Game time: Serial 
talkers Manuel p. 127

4.  Surmonter ses 
difficultés Manuel p. 128

5.  Faire les bonnes liaisons 
Manuel p. 128

6.  Utiliser l’intonation 
Manuel p. 128

7.  Mettre le bon rythme  
Manuel p. 130

8.  Game time: le labyrinthe 
des lettres muettes 
Manuel p. 130

Entraînements complets :
How to make a great 
presentation Manuel p. 51

How to speak with someone 
Manuel p. 97

1.  Écouter pour imiter 
Manuel p. 127

2.  Être attentif à la 
prononciation 
Manuel p. 130

3.  Parler comme un 
anglophone : intonation, 
accentuation, liaisons  
Manuel p. 128

4.  Participer à une 
conversation 
Manuel p. 129

5.  Game time: le labyrinthe 
des sons Manuel p. 130

Entraînement complet :
How to speak English 
Manuel p. 97  → WB  p. 131

1.  Bien prononcer 
Manuel p. 130

2.  Placer l’accent tonique, 
les liaisons et les pauses 
Manuel p. 131

3.  Bien se préparer pour 
parler en public 
Manuel p. 132

4.  Captiver son public 
Manuel p. 133

5.  Surmonter ses difficultés 
Manuel p. 134

6.  Prendre la parole pour 
argumenter Manuel p. 134

7.  Game time: Guess the 
movie! Manuel p. 5

Entraînements complets : 
How to sound like a native 
Manuel p. 35   → WB  p. 125

How to express your opinion 
Manuel p. 85

How to take part in a debate 
Manuel p. 103

Cycle 3 Cycle 4

6e 5e 4e 3e

Speaking

Ci-dessous, la liste des entraînements 
proposés dans l’ensemble de la collection pour les temps d’AP.

Fiches AP fournies 
en exemple p. 14-23 
de ce livret

Comment apprendre

6e How to memorise vocabulary  → WB  p.130 4e How to make a good start in 
English  Manuel p. 18

6e How to memorise spelling  → WB  p.132

3e How to work on a group 
project Manuel p. 1176e How to remember a bit of English 

during the holidays Manuel p. 117
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À toi de jouer !

À toi de jouer !

1. Écoute des phrases. Pour chacune, dis ce que tu as le mieux entendu. Essaie de repérer le noyau.  Track 153

 Phrase 1 :   

 Phrase 2 :  

 Phrase 3 :  

 Phrase 4 :   

 Phrase 5 :   

2. Écoute ensuite un document. Procède de la même manière pour essayer de comprendre.   Track 154

1.  Tu vas entendre des séries de mots porteurs de sens.
Essaie à chaque fois de reconstituer le message dont ils ont été extraits. Track 155

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

2. Compare avec tes camarades : avez-vous tous imaginé la même chose ?

 

 

 

 

 

 

 

Fais le bilan 
Complète ta fi che de stratégies. 

 

 

 

 

 

1.  Repérer les mots saillants 2.  Reconstruire le sens
Cycle 3  for English 6e → p. 126 Cycle 3  for English 6e → p. 126

Relève des indices  
Dans une phrase en anglais, il y a toujours des mots « saillants », qui ressortent plus que les autres 
car ils sont accentués, tandis que d’autres sont non accentués.

Quand ils sont accentués, c’est en réalité une syllabe qui l’est, c’est donc celle que tu entendras
le mieux, tandis que les autres seront réduites. C’est pour cela qu’on peut avoir l’impression que 
les Anglophones « mangent » les mots.

Parmi les mots accentués d’une phrase, il y en a toujours un qui l’est plus que les autres car c’est 
le noyau de la phrase, le mot le plus important.

Résous l’énigme  
Puisque les mots « saillants » sont ceux qui sont les plus importants pour comprendre le document, 
tu peux t’aider de ces mots pour « reconstruire le sens », et comprendre l’ensemble de ce qui a été 
dit. C’est un peu comme mener une enquête !

• Par exemple, si tu lis les mots suivants :

Peux-tu reconstituer le message ? 
C’est à peu près pareil à l’oral... 

Coup de pouce
Comment repérer les mots accentués
Ce sont ceux qui contiennent une syllabe 
sur laquelle la personne qui parle insiste :
– en « appuyant » sur la syllabe,
–  et en faisant monter l’intonation avant 

de redescendre.

Autocorrection
À la suite de l’activité, tu pourras 
écouter un corrigé.

Track 153

Coup de pouce
Si tu en as besoin, après avoir 
écouté le document tu pourras 
écouter une version avec des aides.

Track 154

Autocorrection
À la suite de l’activité, 
tu pourras écouter un corrigé.

Track 155

Audios en accès libre sur le site 
www.didier-eforenglish.com
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Autocorrection
À la suite de l’activité, tu pourras écouter un corrigé.

Track 157
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À toi de jouer !

Pour chaque série, coche l’image dont parle la personne que tu vas entendre.   Track 156

•  Comprends-tu les différences de sens ?

 Phrase 1 :   

 Phrase 2 :  

 Phrase 3 :  

2. Écoute plusieurs phrases. Comprends-tu le sens de chacune ?   Track 158

 Phrase 1 :   

 Phrase 2 :  

 Phrase 3 :  

 Phrase 4 :   

 Phrase 5 :   

3.  Discriminer à l’oral 4.  Interpréter l’accentuation
Cycle 3  for English 6e → p. 127 Cycle 3  for English 6e → p. 128

1.  Tu vas entendre la même phrase prononcée 3 fois de suite mais avec un mot différent accentué à chaque fois. 
•  Écoute ces phrases tout en les lisant. Entends-tu les diff érences d’accentuation ?    Track 157

Tu vas entendre la même phrase prononcée 3 fois de suite mais avec un mot différent accentué à chaque fois. 

•  Quel est le sens de chaque phrase ?

L’accord fait le sens ! 
Les mots ‘grammaticaux’ (pronoms, déterminants, auxiliaires…) sont généralement non accentués. 
Lorsqu’ils le sont, c’est que la personne qui parle souhaite exprimer un message particulier.

Game time: Guess the picture !  

1. I’m 12. 2. I am 12. 3. I am 12.

Fais le bilan 
Complète ta fi che de stratégies. 

Coup de pouce
Si tu en as besoin, après avoir écouté le document, 
tu pourras écouter une version avec des aides.

Track 158

1

2

3

4

5

a. Moi, j’ai 12 ans. b. J’ai 12 ans. c. Si, j’ai bien 12 ans.
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Coup de pouce
Si tu en as besoin, 
tu pourras bénéfi cier 
d’aide à l’issue de l’activité.
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5.  Choisir son mode d’écoute 6.  Entraîner sa mémoire 
immédiate

7.  Discriminer des mots 
qui se ressemblent

Cycle 3  for English 6e → p. 127 Cycle 3  for English 6e → p. 129

Cycle 3  for English 6e → p. 129

À toi de jouer !

À toi de jouer !

À toi de jouer !
À toi de jouer !

1. Tu vas entendre deux documents. Prépare-toi à l’écoute.

 Choisis un mode d’écoute pour chaque document. Regarde les images ci-dessous, à quoi peux-tu t’attendre ?

 Track 159 :   

 Track 160 :  

2. Écoute chaque document. Si tu le souhaites, tu peux prendre des notes pendant ou après l’écoute.

1.  Écoute des suites de mots. Combien parviendras-tu à en retenir ?  Track 161

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

2. Écoute de courts messages audios. Qu’arrives-tu à retenir ?  Track 162

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 Tu vas entendre des suites de 3 mots.  Track 163

 À chaque fois, tu entendras : le mot 1 – le mot 2 – à nouveau le mot 1 OU le mot 2.

 Pour chaque suite, tu devras dire si c’est le mot 1 ou le mot 2 qui a été répété.

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

Avec quelle écoute t’es-tu senti(e) le plus à l’aise ?  

3.  Pour chaque document, parle de ce que tu as compris avec un camarade. Réécoutez les documents si nécessaire.

Fais le bilan 
Complète ta fi che de stratégies. 

À ton rythme   
Voici deux façons d’écouter un document :

Defi mémoire !   
Quand on écoute un document sonore, ce qui est diffi  cile c’est l’immédiateté du message : 
sitôt entendu, sitôt terminé ! Il faut donc entraîner sa mémoire « immédiate ». 

La fine oreille  
Certains mots se ressemblent beaucoup à l’oral. Il faut s’entraîner à les diff érencier.

Laquelle te semblerait la plus effi  cace ?

1.  En entier, plusieurs fois de suite avec 
une pause entre chaque écoute :

2.  Une fois en entier, puis une ou 
plusieurs fois en discontinu :

 

 

 

 

 

 

 

 Track 159 Track 160

Track 163
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8.  Prédire la suite d’un message 9.  How to listen to real English…
Entraînement completCycle 3  for English 6e → p. 129 Cycle 3  for English 6e → p. 61

Game time: Listen and predict   

Serial talkers Track 164

Écoute des séries de mots et complète-les logiquement. 

Ex : Monday, Tuesday, Wednesday...   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Enigmas Track 166

Écoute des indices et trouve à quels mots ils correspondent.  

Ex : It’s a colour... A colour that is very dark... It starts with the letter “b”...   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Finish the sentences Track 165

Écoute des phrases et complète-les logiquement. 

Ex : Today, the weather is awful! It’s cloudy and...

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

À toi de jouer !

À toi de jouer !

Émets des hypothèses sur le document What is Kayleigh’s pet telling her? p. 59, dont le début est :

 

 

 

 

Entraîne-toi à partir du document What is Kayleigh’s pet telling her? Track 64

1. De quel type de situation s’agit-il ?  un monologue  une conversation

 a. Tu le sais parce que   

 b. Ceci peut constituer une aide car : 

Prépare-toi à l’écoute : anticipe ! 
Regarde ce qui accompagne le document (une photo, un titre…) ou bien écoute le tout début 
du document. Que t’attends-tu à entendre ?

Pendant l’écoute : sois actif ! 
Appuie-toi sur :
– certains sons, voire certains mots, qu’on entend plus que d’autres. Ce sont les mots « accentués », 
ceux qui, justement, portent le plus le sens. 
– les échanges de questions/réponses, les réactions des interlocuteurs, etc.
– les répétitions.

Et les mots que tu ne comprends pas ?
Pour essayer de les identifi er, appuie-toi sur les sons que tu entends le mieux : 
→ à quelles syllabes pourraient-ils correspondre?  
→ et ces syllabes, dans quels mots pourrait-on les trouver compte-tenu du contexte ?

Pour bien comprendre, il faut bien se préparer et être convaincu d’y arriver ! Tu n’as pas besoin de 
comprendre chaque mot d’un message pour comprendre ce dernier. Dans les Schtroumpfs, certains 
mots sont schtroumpfés, et on schtroumpfe tout quand même !

Does your pet have 
any strange habits?
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9.  Entraînement complet

Est-ce le cas pour toi, dans ce document ?

Les questions peuvent t’aider à mieux 
comprendre les réponses

mais aussi : les réponses peuvent 
t’aider à mieux comprendre 
les questions !

Il peut y avoir des répétitions qui te 
permettent de mieux comprendre.

2. Entends-tu que certains sons sont plus accentués que d’autres ?

 a. Voici la transcription d’un extrait du document. Souligne les sons qui te semblent accentués :

  “When I get home, normally, my cat is sitting on the exact same place, 

on the exact same chair in my room...”

 b. Compare avec tes camarades. Puis, classe ces mots :

Mots accentués Mots non accentués

Avec l’aide de ton professeur, indique la nature de ces mots et conclus.

Les  

 

    sont généralement accentués.

Les  

 

    sont généralement non accentués.

3. L’intonation doit pouvoir t’aider, elle aussi. 

 a.  À la fin de la transcription du passage ci-dessus, entends-tu que l’intonation de la jeune fille

 monte ou  descend ?

 Cela signifie donc qu’elle   

 b. Réécoute de 0’24 à 0’26 : l’intonation de Kayleigh  monte  descend

 Cela signifie donc qu’elle   

Écoute un document dont le titre est “Nathan’s daily life”. Track 65

1. Anticipe à partir du titre : que penses-tu entendre ? Note des idées, des mots...

   

 

2. Écoute une première fois : as-tu entendu certains des mots que tu avais anticipés ? Si oui, entoure-les. 

3. As-tu entendu d’autres éléments ? Des sons ? Des syllabes ? Des mots ?

Sons Syllabes Mots

→ À quelles syllabes 
pourraient-ils correspondre ? 
Comment aurais-tu envie 
de les orthographier ?

 

  

 

 

→ Dans quels mots 
pourraient-elles être 
contenues ? 

 

  

 

 

  

→ Ces mots te semblent-ils logiques 
d’après le contexte ? Essaie de les mettre 
en relation.

 

  

 

 

  

4. Réécoute le document et complète tes notes ci-dessus. 

5. Explique à un camarade ce que tu as compris ou écris-le dans ton cahier, en anglais ou en français.

À toi de jouer !

Après l’écoute : reconstruis le sens
Fais appel à ton bon sens : rassemble les indices collectés et reconstruis le sens du message.

Pour cela, tu peux :
– tenter d’expliquer à un camarade ce que tu as compris, 
– essayer de visualiser ce que tu as entendu.

Prends des notes et/ou dessine ce que tu as compris dans ton cahier.
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Organiser
des

Retrouvez une présentation 
développée de tous les 
EPI sur notre site 

www.epi-didier.com

Pour chacun des 3 niveaux du cycle 4,  for English vous 
propose des idées d’EPI concrètes, réalisables, avec une vraie 
valeur ajoutée pour les disciplines concernées.

Bien entendu, l’idée n’est pas de tous les faire, mais de dispo-
ser de plusieurs propositions à mettre en œuvre en fonction de 
la progression envisagée, des disponibilités et des possibilités 
de travail commun avec les enseignants des autres disciplines 
concernées.

Travailler en 
interdisciplinarité



Répertoire
des

English
for

English
A2

Nouveau programme

Cycle 4
5e

for
Cycle 4
5

Cycle 4

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish
mp3  à télécharger

+  vidéos

English
for

English
A2>B1

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish
mp3  à télécharger

+  vidéos

Nouveau programme

for
Cycle 4
4e4

English
for

English
A2>B1

Nouveau programme

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish
mp3  à télécharger

+  vidéos

Cycle 4
3e

Cycle 4

Un autoportrait en mots et en images → Chapitre 1 p. 10

Tout début d’année • Thématique Culture et création artistiques
Anglais → Écrire un court message sur soi-même. Découvrir quelques autoportraits issus de la littérature 
anglophone.
Arts plastiques → Analyser des portraits. Créer son autoportrait à partir d’éléments d'origines diverses 
en associant images et mots. 

PROJET FINAL  Collages, montages, textes, illustrations… À vos outils ! Créez une galerie 
d’autoportraits qui pourra donner lieu à une exposition au CDI ou à un album numérique.

Esprit d’école, es-tu là ? → Chapitre 1 p. 10

Tout début d’année • Thématique Information, communication, citoyenneté – Langues et cultures étrangères
Langues vivantes → Monter un projet coopératif qui mobilise l’empathie, la coopération et l’entraide. 
Découvrir de telles initiatives dans des établissements d’autres pays, comme Spirit Week aux États-Unis.
Vie scolaire / EMC → Créer des solidarités et des coopérations fécondes qui contribuent au sentiment 
d’appartenance à une collectivité.

PROJET FINAL  Pour permettre à tout le monde de se connaître et installer de bonnes habitudes 
en début d’année : organiser une activité dans l’esprit de Spirit Week au collège.

Urgence climatique : chauffe qui peut ! → Chapitre 2 p. 29

Thématique Transition écologique et développement durable 
Anglais → Comprendre le recours à la fiction chez les Anglo-Saxons pour dénoncer la réalité 
à travers des publicités parodiques.
SVT → Réfléchir à l’impact de l’action humaine sur l’environnement. Envisager des mesures de prévention.
EMC → Se forger un jugement moral vis à vis de l’environnement et des risques naturels. 

PROJET FINAL  Organisez une campagne en faveur de la protection de la planète.

Raconter, se raconter, tous les moyens sont bons ! → Chapitre 3 p. 47

Thématique Culture et création artistiques 
Langues vivantes → Découvrir le genre autobiographique et des personnalités remarquables des sphères 
respectives de chaque LV ; s’interroger sur la manière dont elles sont représentées à travers les arts.
Français → Découvrir le genre autobiographique (littérature, cinéma) et s’interroger sur les manières 
et les raisons de se représenter ou de se raconter.

PROJET FINAL  Montez une exposition présentant le portrait multifacette d’une personnalité. 

La dystopie : réalité ou fiction ? → Chapitre 4 p. 65

Thématique Culture et création artistiques – Sciences et société 
Anglais → Découvrir un genre typiquement anglo-saxon, la dystopie, et réfléchir à ses échos dans la réalité.
Français → Réfléchir aux genres privilégiés par la littérature française pour dénoncer les travers 
de la société.
Histoire - EMC → Découvrir les régimes totalitaires du XXe siècle, qui rendent nécessaires 
la dénonciation. Réfléchir aux notions de liberté et de démocratie.

PROJET FINAL  Créez un recueil de textes dénonçant les travers de la société.

Les murs, témoins de leur temps ? → Chapitre 5 p. 79

Thématique Culture et création artistiques  
Langues vivantes → Découvrir les arts de la rue. Réfléchir à leur statut dans le paysage artistique moderne.
Arts plastiques → Découvrir les techniques du street art. Réfléchir au lien art-réalité.
Histoire → Découvrir les graffitis du mur de Berlin dans le contexte de la guerre froide.

PROJET FINAL  Les murs ont la parole ! Organisez une exposition de street art au collège 
et mettez à disposition des visiteurs des audioguides multilingues.

Tous unis contre le harcèlement → Chapitre 6 p. 91

Thématique Information, communication, citoyenneté 
Anglais → À partir de témoignages de personnalités anglophones et d’une campagne 
menée en Grande Bretagne, déveloper des moyens d’expression (slogan, poster, 
slam) pour combattre le harcèlement en milieu scolaire.
Enseignement Moral et Civique (en lien avec la Vie scolaire) → Penser par soi-même et avec les autres ; 
expliquer les différentes dimensions de l’inégalité ; agir individuellement et collectivement.

PROJET FINAL  Imaginez des slogans, réalisez des posters et enregistrez un slam pour inviter 
chacun à réfléchir au harcèlement en milieu scolaire.

Quelle histoire… fantastique ! → Chapitre 7  p. 105

Thématique Culture et création artistiques
Anglais → Apprendre à créer des personnages atypiques et à écrire des récits à suspense 
à partir de ceux d’écrivains anglophones.
Français → Comprendre comment le récit fantastique remet en question la vision du réel. 
Repérer puis utiliser les éléments du fantastique.

PROJET FINAL  Imaginez et rédigez une nouvelle fantastique. Pensez au lectorat international : 
rédigez-la aussi en anglais ! Puis créez un comité de lecture pour distinguer les meilleurs récits.

L’amour, quelle tragédie ! → Chapitre Flash Romeo & Juliet  p. 119

Thématique Culture et création artistiques 
Anglais →  Première approche de la tragédie shakespearienne à travers la lecture et l’interprétation 
de la “scène du balcon” de Romeo & Juliet. Réfléchir au choix amoureux.
Français → Lire et jouer la “scène du balcon” de Cyrano de Bergerac. Réfléchir à la manière 
dont on dit l’amour.

PROJET FINAL  Tous au balcon ! Mettez en scène deux célèbres passages de pièces de théâtre !

Un match de football gaélique au collège → Chapitre 3 p. 45

Thématique Corps, santé, bien-être et sécurité – Langues et cultures étrangères
Anglais → Découvrir les aspects culturels de ce jeu et l’association qui le promeut en Irlande.
EPS → Jouer au football gaélique : comprendre, construire et faire respecter les règles ; 
répéter les gestes sportifs ; assumer des responsabilités au sein d’un collectif.
Arts plastiques → La représentation : créer son logo, le nom de son équipe, dessiner les maillots.

PROJET FINAL  Organisez et faites la promotion d’un match de football gaélique au collège. 
Filmez le match et mettez les moments forts sur l’ENC de l’établissement.

Chasse au trésor !  → Chapitre 5 p. 73

Thématique Langues et cultures étrangères – Sciences et société
Anglais → Fournir des indications simples pour se rendre dans un lieu donné.
Mathématiques → Utiliser l’échelle d’une carte ; repérer une position sur une carte à partir de ses coor-
données géographiques. Utiliser le logiciel de programmation Scratch pour simuler un déplacement.

PROJET FINAL  Un trésor est caché sur une planète hostile. Aidez la NASA à programmer un robot 
pour aller le récupérer !

Le chevalier, un héros intemporel ?  → Chapitre Flash King Arthur p. 87

Thématique Langues et cultures étrangères – Culture et création artistiques
Anglais → Découvrir la légende arthurienne et son héritage contemporain puis créer soi-même 
un personnage héroïque.
Français → À partir de l’étude du récit épique d’un chevalier de la table ronde, établir son itinéraire 
et proposer une définition de ce qu’est un héros.
Histoire → S’approprier des faits historiques pour les transformer en légendes.

PROJET FINAL  Il était une fois… un personnage héroïque. Créez un héros et racontez 
ses aventures dans un livre animé.

Raconte-moi le monde  → Chapitre Flash  p. 105

Thématique Langues et cultures étrangères – Culture et création artistiques
Anglais → Découvrir des contes amérindiens pour comprendre quelle vision du monde ont ceux 
qui les racontent. Analyser la structure narrative d’un ‘conte des origines’.
Français → Lire et analyser un conte merveilleux. Comparer sa structure et sa morale avec celles
 d’un conte des origines.

PROJET FINAL  Imaginez un conte des origines et préparez-vous à le raconter à des élèves 
d’une école primaire.
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Les tâches &
d’élèvesproductions

Toutes les tâches de  for English, de la 6e à la 3e, 
sont testées et approuvées !  

Vous trouverez dans les pages suivantes une petite 
sélection de productions d’élèves commentées par 
les enseignants qui les ont mises en œuvre.

Des tâches, pour 
quelles réalisations ?

6e You are the writer! ............................................................................. p. 31

6e  Invent a bizarre dessert ................................................................... p. 32

5e Create celebrity Mr Men and Little Misses ................................. p. 33

5e Tell about your daily life, Tom Gates like ................................... p. 34

5e Recruit new pirates! ......................................................................... p. 36

5e Tell the story of a heroic character .............................................. p. 38

4e Spot the odd one out! .....................................................................p. 40

4e Organize Spirit Week at school ......................................................p. 41

3e Play “Secret Santa” with your classmates! ............................... p. 42

3e Write a passage from Ali’ autobiography .................................. p. 44

 Et quelques exemples de productions inspirées 
des documents et suggestions d’exploitation postés 
sur notre page Facebook ....................................................................... p. 46
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You are the writer!

3130

GRAMMAIRE

• Le génitif 
•   Raconter au Présent simple 
• Exprimer ses goûts

Lexique
Describing family, 
hobbies, personality, 
looks and tastes

2

My family tree… by a friend.

Take the Charlie and the Chocolate 
Factory quiz! 

Flash interview: 
My favourite 
Roald Dahl book Track 23

AUDIO

Write the beginning of a story.

FINAL TASK

Training Tasks

Project

Meet
Charlie

2
Project

Meet
Charlie

08372-ED03_p027-040_U2-Charlie-BAT.indd   27 09/06/2016   19:35

→ p. 32

Après avoir découvert l’univers du roman Charlie and the Chocolate 
Factory et fait plus ample connaissance avec ses personnages, les élèves 
se lancent dans la rédaction d’un début d’histoire « à la manière de 
» Roald Dahl.

Meet Charlie est une séquence qui a beaucoup inspiré mes trois 

classes de 6e. 

Les élèves connaissaient le film pour la plupart et certains avaient 

étudié le livre en CM2. Ça leur a donné envie de dire plein de 

choses en anglais, c’était super ! 

Ils ont été flattés de travailler sur des documents authentiques  : 

“J’ai dit à mon papa qu’on avait lu du VRAI anglais “, “C’est une 

VRAIE dame qui parle”, “J’ai dit à ma maîtresse de CM2 qu’on lisait 

le livre de Charlie et la chocolaterie en anglais ! “. 

Des points de langue qui pouvaient paraître ambitieux en début 

d’année ont très bien fonctionné, en particulier grâce au sérieux 

et à l’enthousiasme que l’on retrouve chez les 6e au premier tri-

mestre. Les productions présentées ici sont celles d’élèves qui 

n’avaient jamais fait d’anglais avant le collège. J’ai suivi la pro-

gression E For English 6e avec eux.

Ce chapitre leur a donné l’envie d’écrire et ils m’ont impressionnée 

par leurs productions. Ils ont développé de vraies compétences en 

expression écrite, en particulier grâce aux pages How to et Get Bet-

ter At, utilisées en AP en amont de la tâche finale. 

Celle-ci a été réalisée en 2 heures en classe et mise en page à 

la maison. La tâche était bien présentée, les élèves ont compris 

qu’on leur demandait quelque chose de simple et réalisable à par-

tir de leurs leçons. Ils se sont tous sentis auteurs et ils y ont mis 

du cœur, même les plus faibles. Certains m’ont déjà dit qu’ils me 

donneraient une suite !

Orane et Adélie se sont complètement 

investies dans l’écriture de leurs histoires 

inspirées de Charlie and the Chocolate 

Factory. 

Texte, collages, dessins, objets… leurs 

productions sont à la hauteur 

de leur investissement ! 
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and Little Misses 
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GRAMMAIRE

• L’article Ø 
•  Les quantités 

avec some, lots of…

GRAMMAIRE

•  Révisions : 
Les adjectifs, le Présent 
simple, les articles, les 
questions, BE et HAVE, 
les pronoms et adjectifs 
possessifsLexique

Food, drinks, 
ingredients, tastes

Lexique
All about me: personality, 
physical description, 
accessories, hobbies 
and tastes

5
Glorious
food

Describe your dream lunchbox.

Tell us about your food habits.

Flash interview: 
Food in Britain

Track 83

AUDIO

Invent a bizarre dessert!

FINAL TASK

Training Tasks

Project

Food

08372-ED03_p069-082_U5-Food-ED03.indd   69 09/06/2016   19:20

Create celebrity Mr. Men and 
Little Misses.

Be the hero of your own story. 

Drama Workshop

Flash interview: 
Can you defi ne yourself 
in one word?       

MINI PROJECTS

3

AUDIO

>  Anglais - Arts plastiques : 
FAIRE SON AUTOPORTRAIT EN MOTS ET EN IMAGES

1
Project

1

me!                                      

Create your self-portrait

FINAL PROJECT

1

Mes élèves adorant le thème de la nourriture, j’ai eu à cœur de 

tester cette séquence en classe.  Ils ont montré beaucoup d’en-

thousiasme et de curiosité face à l’authenticité des documents. 

Les activités ludiques leur ont permis de s’approprier facilement le 

lexique et la grammaire. 

La tâche finale les a littéralement emballés, certains élèves avaient 

même apporté des Bertie Botts Jelly Beans qu’ils se sont empressés 

de sortir de leurs poches ! 

Certains ont souhaité réaliser la tâche sous forme de vidéo à la 

maison (en anglais bien sûr !) et l’ont ensuite montrée en classe à 

leurs camarades. Un régal ! 

Une bonne partie des élèves a apporté son dessert en classe, 

c’était un moment très sympathique. Cette tâche reste l’une des 

préférées de mes élèves, qui m’ont demandé de la refaire à la pre-

mière occasion ! 

Cette séquence proposée en tout début d’année m’a permis de 

faire le lien entre la 6e et la 5e. Les élèves ont beaucoup aimé 

la thématique autour des “Mr Men and Little Misses”, prenant 

plaisir à découvrir les équivalents anglais de ces personnages 

qu’ils connaissent tous et à imaginer leur vie en fonction de leur 

nom. Ils n’attendaient qu’une chose : pouvoir à leur tour créer 

leurs propres “Monsieur - Madame” ! 

Ils ont donc choisi leur personnage en binômes (ils devaient me 

faire part de leur projet avant de se lancer dans la réalisation) 

et ont listé ses particularités pour pouvoir lui trouver le surnom 

le plus approprié. Puis ils se sont entraînés à le présenter orale-

ment en justifiant le surnom choisi. 

Les réalisations ont été riches, variées, et le Wall of fame a pu être 

admiré par tous. Cette activité accessible et pleine de bonne hu-

meur a contribué à créer une dynamique de classe très positive.

Célia et Mathis, élèves de 6e 

dans le Jura,  se sont lancés 

avec enthousiasme dans la 

creation de leur “dessert 

bizarre”. Le résultat est… 

spectaculaire !

→ p. 74 → p. 13

Cette séquence permet aux élèves de découvrir la cuisine anglo-saxonne 
au-delà des clichés. Et pour la tâche finale, tous aux fourneaux ! Ils se 
lancent dans la confection d’un dessert « bizarre » inspiré des Bertie 
Botts Jelly Beans de Harry Potter puis le présentent en anglais à la 
classe… avant de le savourer !

Dans ce chapitre de démarrage où l’on est amené à se présenter et 
à parler de soi, les élèves commencent par travailler sur les fameux 
“Mr Men and Little Misses”, un incontournable de la petite enfance qui 
s’avère un très bon vecteur pour décrire caractéristiques physiques et 
personnalité. Les élèves sont ensuite invités à créer leur personnage 
inspiré d’une personnalité connue, à lui choisir un nom et à le presenter 
à la classe.
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Cycle 4
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for
Cycle 4
5

Cycle 4

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish
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Nouveau programmeTell about your daily 

life, Tom Gates like

3534

J’ai eu un immense plaisir à mettre en œuvre ce chapitre Flash 

avec mes élèves de 5e en début d’année. 

Les textes de Tom Gates nous ont permis de travailler à partir de 

documents authentiques et ludiques. Les élèves ont pris goût à la 

lecture et ont intégré que ce n’était pas si dur que ça de lire en 

anglais ! 

Ils ont développé des méthodes de lecture, appris à repérer des 

points d’appui dans le texte et à s’en servir. Certains ont même 

commandé le livre en version originale pour Noël ! 

Les élèves ont apprécié le fait de travailler sur des documents 

« sympas » et cela m’a permis d’instaurer une très bonne am-

biance de classe dès le début de l’année. J’ai même eu droit à 

mon portrait façon Mr. Fullerman ! 

Leurs productions sont allées au-delà de mes espérances ! 

→ p. 43

GRAMMAIRE

• Les adverbes

Lexique
Getting ready for school, 
my neighbourhood

Write about your life, 
Tom Gates-like!

Flash interview: 
Do you like 
Tom Gates?       

MINI PROJECT

000

AUDIO

FLASHFLASH

Tom Gates                                         
The Brilliant World of 

Diary

Après l’étude de quelques pages du journal illustré de Tom Gates, 
il s’agit de prendre la plume à son tour pour raconter sa vie quotidienne 
« à la manière de… ».



English
forEnglishA2Nouveau programme

Cycle 4
5e

for
Cycle 4
5

Cycle 4

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglishEnglish
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Nouveau programme

Recruit new pirates!

3736

GRAMMAIRE

•  Poser des questions 
ouvertes 

• Les noms composés

Lexique
Adventure! At sea, travel, 
pirates, places and 
prepositions of places

Create an infographic about pirates.

Apply to a pirate league. 

Flash interview: 
What do you know 
about pirates?       

Create a form to recruit new pirates!

final task

training tasks

000

AUDIO

5
Project

> Anglais-Maths : ChAsse Au trésor !

Ayy, 
Matey!                                      

J’ai introduit cette séquence avec la musique de Pirates of the Ca-

ribbean. J’ai immédiatement su que ça fonctionnerait en voyant 

mes élèves imiter les pirates, mimant un eye-patch ou faisant sem-

blant de s’emparer d’un pistolet ! 

Les documents ont très bien fonctionné et l’apport culturel était 

plus important que je ne le pensais. Je revois Pauline, après la dé-

couverte de l’infographie, me dire « C’est ça Madame, les pirates 

ça existe, et les licornes aussi pendant que vous y êtes ! ».  

Depuis, deux élèves (en difficulté qui plus est) m’ont déjà apporté 

L’île au trésor en me disant qu’ils en avaient commencé la lecture. 

Le professeur documentaliste a par ailleurs mis en valeur au CDI le 

roman de Caroline Carlson et m’a assuré que les élèves l’emprun-

taient régulièrement. 

Les élèves ont été très créatifs lors de la tâche intermédiaire : Apply 

to the League. Puis nous avons consacré deux séances à la réalisa-

tion de la tâche finale, entièrement menée en classe. Les élèves 

étaient contents de travailler en groupes et ont vraiment joué le 

jeu : ils ont parlé uniquement en anglais et ont débordé d’imagina-

tion, créant même un questionnaire pour recruter… « a minion ». 

Une classe entière est venue déguisée en pirates lors de la dernière 

séance, me mettant la larme à l’œil !

→ p. 77-78

Les élèves vont découvrir la vie aventureuse des « frères de la côte » 
et s’inspirer du livre de Caroline Carlson : Magic Marks the Spot (The 
Very Nearly Honorable League of Pirates #1) pour remplir un formulaire 
d’adhésion à la ligue des pirates. En tâche finale, ils pourront en créer 
un à leur tour pour recruter leur équipage ! 
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Nouveau programmeTell the story of 
a heroic character

3938

GRAMMAIRE

•  Le génitif  
•  Le superlatif 

de supériorité

Lexique
Legends: time and setting, 
people, heroic qualities

Tell the story of 
a heroic character

Flash interview: 
If we say “hero” and “sword”, 
who do you think of?           000

AUDIO

> Anglais-Français : QU’EST-CE QU’UN HÉROS ? 

LegendLegend

FLASH

King 
Arthur

MINI PROJECT

Le fait d’entrer dans le thème du récit légendaire par la bande des-

sinée a immédiatement plu à mes élèves. Il se trouve que mes col-

lègues de français et d’histoire-géographie traitaient le Moyen-Âge 

au même moment et les élèves ont ainsi pu faire des liens entre les 

trois matières assez naturellement. 

Comme le support BD les stimulait, je leur ai proposé de créer deux 

planches : l’une pour expliquer le contexte, et l’autre pour imagi-

ner la suite de celle présentée dans le manuel. 

Mes élèves ont adoré car ils pouvaient travailler en groupes, faire 

de l’anglais et laisser libre court à leur créativité. Leurs planches 

sont exposées au CDI et dans ma classe !

→ p. 89

Ce chapitre Flash propose une première approche du récit épique à 
travers l’étude d’une planche de BD sur la légende du roi Arthur et 
souligne l’influence de cette légende sur la littérature pour adolescents 
d’aujourd’hui. 
À cette occasion, les élèves sont invités à créer leur propre planche de BD.
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Nouveau programmeSpot the odd 
one out!

Nouveau programmeOrganize Spirit 
Week at school

4140

GRAMMAIRE

•  Présent simple/
Présent BE + -ing

•  Les connecteurs 
•  Les noms composés
•  L’expression du but

GRAMMAIRE

•  Présent simple/
Présent BE + -ing

•  Les connecteurs 
•  Les noms composés
•  L’expression du but

Lexique
Premise, personal 
belongings, personality, 
states and feelings, 
intensity

Lexique
Premises, personal 
belongings, personality, 
states and feelings, 
intensity

Je cherchais une façon de travailler le classroom English de façon 

un peu différente et je suis partie sur l’idée des lockers dans le 

chapitre Back to school.

J’ai intitulé ma séquence « Show me your locker and I’ll tell you 

who you are ». J’ai suivi toute la démarche proposée dans le 

manuel (les élèves ont adoré la vidéo de Zack) mais ai modifié 

légèrement la tâche finale : à partir d’un locker confectionné 

par un élève, les autres devaient décrire le contenu et deviner la 

personnalité ou les hobbies du propriétaire.

Je pensais sérieusement qu’ils allaient me dessiner un casier et 

son contenu sur une feuille de papier ou découper des items de 

matériel scolaire dans des prospectus ou des magazines… 

Mais ils se sont vraiment pris au 

jeu et ont fait de si jolis casiers 

que c’est devenu mon rituel de 

début de cours. J’ai récupéré 

tous les casiers confectionnés : 

un élève venait au tableau, 

prenait un casier, le décrivait, 

essayait de deviner les hobbies 

et la personnalité du proprié-

taire, et la classe devait devi-

ner de quel élève il s’agissait. 

Cette première tâche a donné 

le ton de l’année !

→ p. 15 → p. 24

En début d’année, la séquence plonge les élèves dans le quotidien d’un 
établissement américain… comme s’ils y étaient. 
À cette occasion, on revisite le jeu Spot the odd one out! Chaque élève  
commence par créer « son » locker en y plaçant des objets représentatifs 
de ses goûts… plus un objet incongru. Puis il présente son locker à ses 
camarades, qui devront deviner quel objet est « the odd one ».

Après avoir découvert la tradition des Spirit Weeks dans les écoles 
américaines, il s’agit d’imaginer et organiser son propre Special Day. 
Une manière sympathique de « casser la glace » en début d’année et 
de créer de bonnes habitudes de travail !

Chaque groupe avait pour mission d’organiser une Spirit Hour.

Ils devaient concevoir la décoration liée au thème choisi, une ac-

tivité culturelle où ils devraient faire intervenir leurs camarades en 

anglais, et d’autres activités plus « fun ». Les élèves organisateurs 

avaient pour consigne d’encourager leurs camarades à toujours re-

venir vers l’anglais lorsqu’ils s’égaraient !

Je garde notamment en souvenir le groupe de Rainbow Day en 4eB, 

qui a décidé de séparer ma salle de classe en 3 stands tenus par 2 

élèves à chaque fois, ce qui permettait un roulement ordonné pour 

que tout le monde profite de chaque activité. Un stand proposait le 

Gummy Bears Challenge, un autre le Taste Test des Flavoured beans, 

et le dernier un Hanging Man au tableau, le tout autour du thème 

des arcs-en-ciel… Puis la classe entière fut invitée à un karaoké sur 

une comptine en anglais à propos des couleurs, diffusé par le vi-

déo-projecteur ! Cette spirit hour s’est terminée avec les mains dans 

la peinture pour réaliser une affiche géante avec les empreintes des 

mains de tous les élèves !

Cette tâche finale a été extrêmement bien accueillie par les élèves.  

Le but original du concept de Spirit Week, qui consiste à aider les 

élèves à tisser des liens et à se sentir à l’aise dans leur environne-

ment scolaire, a été clairement atteint. Ils ont gagné en confiance, 

sont moins timides en participation et plus motivés dans les tâches 

que je leur ai proposées depuis.  

Je le referai sans hésiter l’année prochaine en essayant, pourquoi 

pas, d’attirer d’autres professeurs de mon établissement dans 

l’aventure !
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Nouveau programmePlay “Secret Santa” 

with your classmates!

4342

Prepare magnetic poetry

Diary entries 

Une tradition que je trouve vraiment enthousias-

mante avant Noël est « Secret Santa », un jeu dont 

l’objectif est de favoriser la cohésion entre amis 

mais aussi de découvrir des gens qu’on connaît 

moins. J’ai commencé par faire lire aux élèves un 

extrait de The Perks of Being a Wallflower, dans le-

quel le narrateur décrit les cadeaux qu’il prépare 

pour la personne dont il est devenu le Père Noël 

secret. 

C’est l’occasion de découvrir notamment la magne-

tic poetry : on compose de la poésie avec des mots 

inscrits sur de petits aimants – les Anglo-saxons 

en raffolent. Les élèves pouvaient utiliser la boîte 

de magnetic poetry que j’avais amenée en classe, 

le site magneticpoetry.com, ou encore de simples 

morceaux de papier. Pour ces derniers, j’ai pro-

posé aux élèves de préparer chacun 10 mots sur 

des papiers puis de les soumettre à leur camarade 

qui devait faire une phrase avec.  Ils ont beaucoup 

aimé ça ! Ensuite, j’ai travaillé avec eux sur l’écri-

ture de la lettre ou de l’entrée de journal intime, 

puisque c’est le mode narratif du roman. 

Le point d’orgue de la séquence consiste évi-

demment à jouer à Secret Santa. À chacune des 

3 séances de la dernière semaine avant les va-

cances, les élèves viennent avec un cadeau pour la 

personne dont ils ont pioché le nom. Le 1er jour, ils 

doivent offrir quelque chose qui leur appartient ; 

le 2e jour, quelque chose qu’ils ont acheté (avec 

une limite de 3 euros), et le 3e jour – c’est mon 

préféré – quelque chose qu’ils ont fabriqué.

Cette activité rencontre un tel succès que je la fais 

tous les ans désormais, et j’avoue être aussi excitée 

à sa perspective que les élèves !

GRAMMAIRE

•  Révision des temps 
grammaticaux

MINI PROJECT

Play Secret Santa  
with your classmates! 

Flash interview: 

Christmas  
Special!000

AUDIO

FLASH
Reading

Secret
SantaSantaSantaSanta

→ p. 46

À l’approche de Noël et en écho au texte The Perks of Being a Wallflower 
de Stephen Chbosky, nous proposons aux élèves de 3e de se livrer à une 
coutume très suivie dans les écoles américaines : jouer à Secret Santa. Il 
s’agit d’offrir dans l’anonymat de petits cadeaux à un(e) camarade dont 
on a tiré le nom au sort. 
La tâche proposée dans le manuel peut prendre trois formes inspirée du 
passage du roman :
– Prepare a mix tape for a friend
– Prepare magnetic poetry for a friend
– Write a diary entry to tell about the gift you’ve received

Avec de la vraie
 “Magnetic poetry”

Avec de simples
bouts de papier

Au TNI
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Cycle 4

Nouveau programmeWrite a passage from 

Ali’s autobiography

4544

Moi qui suis passionné de cinéma, j’ai beaucoup aimé le déroulé 

de cette séquence.

Mes élèves ont très bien répondu aux tâches proposées. J’avais 

pris l’option de passer en tâche finale la Training Task : Write a 

passage from Ali’s autobiography, avec possibilité pour les élèves 

de me rendre leur production sous forme de script pour une adap-

tation cinématographique.

J’ai proposé aux élèves plus en difficulté de mettre en forme le 

récit autobiographique de leurs camarades pour en faire un script, 

de manière à pouvoir tester leur compréhension. Ils se sont bien 

pris au jeu, et chacun a ainsi pu tirer parti de l’activité à son niveau.

Training Tasks

Play the Hollywood Guessing Game!

Write a passage from Ali’s autobiography.

FINAL TASK

Flash interview: 

If we say “Legends  
on screen”, who  
do you think of?

000

AUDIO

Imagine you are a celebrity.  
Start writing your autobiography.

3
Project

on screen
Legends

>  Arts plastiques – Français – LV :
  RACONTER – SE RACONTER :  

TOUS LES MOYENS SONT BONS !

→ p. 51

GRAMMAIRE

•  Prétérit simple/
Prétérit BE + -ing

• Les pronoms relatifs

Lexique
positive/negative 
impressions, film genres, 
about the film and plot, 
cast and crew

Dans cette séquence axée sur le cinéma, les élèves découvrent un genre 
très anglo-saxon : le biopic. On s’intéresse tout particulièrement à celui 
consacré à Mohamed Ali, ainsi qu’à l’autobiographie du boxeur, et les 
élèves sont ensuite invités à écrire un court récit pour raconter une 
anecdote de la vie du boxeur.

Le script d’une scène 

de Ali, imaginé et 

soigneusement corrigé 

par Cloé et Raphaëlle, 

en 3e B
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Cycle 4

Nouveau programme
A list of New Year’s 

resolutions…

Nouveau programmeAudition for 
a Talent Show!

4746

1
Project

What are you good at? 

Who’s the most likely to become  
a professional? Vote!

Training TasksFlash interview: 

What was your dream 
as a kid?       000

AUDIO

FINAL TASK

Audition for a talent show!

>  Maths – SVT – Technologie :   
ORGANISER UNE « SCIENCE FAIR » AU COLLÈGE

Follow

1
Project

La première séance après un retour de vacances 

est toujours un peu particulière. Lors de la rentrée 

de janvier j’aborde régulièrement les résolutions… 

c’est la période ou jamais ! L’ancrage culturel ainsi 

que les objectifs linguistiques sont évidents et les 

élèves sont amenés à utiliser l’expression du futur 

de façon naturelle, et en contexte.

Je me suis tournée cette année vers The Secret 

Diary of Tiddles, Aged 3, 3/4: An Eye-opening 

Expose into What Your Cat Does When You’re Not 

There, de Gemma Corell, une suggestion postée 

sur la page Facebook de E for English.

Ma tâche finale était la rédaction d’un poème por-

tant sur les résolutions (écriture créative).

Ma tâche intermédiaire était un travail d’écriture “à 

la manière de…” : après l’exploitation de l’extrait de 

Tiddles, j’ai demandé aux élèves de choisir un autre 

animal et de rédiger sa page de journal intime. 

Ils se sont vraiment amusés et la publication de leurs 

travaux sur un livre numérique les a rendus très fiers !

Merci pour le supplément Google Science Fair 

posté sur Facebook ! Le chapitre marche très 

bien avec mes élèves, surtout si on s’appuie 

vraiment sur l’actualité du GSF. 

C’est aussi une parfaite introduction à la mé-

thodologie en CE : s’appuyer sur les mots 

connus pour comprendre les inventions.

J’ai ajouté pour ma part le clip promotion-

nel de GSF 2014, qui permet en séance 1 de 

dégager une définition très complète de 

ce qu’est GSF. Et j’ai aussi ajouté un docu-

ment avec toutes les informations dont ils 

ont besoin pour s’inscrire “pour de vrai”. 

Je leur dis : imaginez que vous ayez envie 

de participer, de quelles informations au-

riez-vous besoin pour vous inscrire (dates, 

règlement…) ? 

Notre tâche finale est pour bientôt : Talent 

show (chaque élève présente son talent, dé-

monstration à l’appui,  en vrai ou en vidéo), le 

jury prend des notes, puis vote avant d’organi-

ser la ceremony awards !

En ce qui concerne l’EPI proposé sur le site des 

Éditions Didier, j’ai invité les élèves à en parler à 

leurs profs de science/techno et j’ai moi-même 

évoqué le sujet avec mes collègues.

Nous mettons très régulièrement en ligne sur notre page Facebook documents authentiques 
et suggestions d’exploitation pour suivre l’actualité des thèmes de nos manuels… et 
l’actualité tout court !

4

Interview: the secret life of pets.

Pet emergency! Call your friend 
for help. 

Flash interview: 
Do you have a pet?  

Track 60

AUDIO

You’re the vet!

FINAL TASK

Training Tasks

Project

4
Project

double lives
Animals’

08372-ED03_p055-068_U4-Animals-BAT-ED03.indd   55 09/06/2016   19:22

→ p. 55

Le chapitre de E for English 6e : Animals’ double lives explore la vie 
secrète des animaux. Au retour des vacances de Noël, pourquoi ne pas 
en tirer parti pour faire écrire aux élèves les bonnes résolutions… de 
leur animal favori ? Cette idée de séquence a été proposée sur notre 
page Facebook et testée par quelques enseignants.

Dans le chapitre Follow your Dreams de E for English 3e, on découvre 
des adolescents talentueux et déterminés, on rêve à son avenir… en 
anglais. En fin de séquence, la classe organise son propre Talent show 
en s’inspirant de la Google Science Fair.

Suivre l’actualité d’un thème du manuel Suivre un thème d’actualité

…Et l’enrichir au fil de l’année

→ p. 16

GRATUIT
Accès libre
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j Une mise à jour des thèmes du manuel tout au long de l’année
j Des mini-séquences pour traiter l’actualité
j Des conseils, des échanges, des partages
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