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Un bouquet d’ activités

Compréhension écrite

Compréhension orale/ understanding

Speaking/ expression orale

expression écrite



Notre programme

1. Brise-glace: Trouvez quelqu’un qui ….
2. Gym: s’orienter + rendez-vous secret
3. La fabrique de phrases
4. Le jeu de l’oie / le cartable / la valise 
5. Le coin coin (understanding/speaking)
6. Le monstre du Loch Ness



Trouvez quelqu’un qui ……

Adore sa belle-mère

Parle français

A déja fait du saut à l’élastique



Allez, un peu de gym!
Sur la chanson “ Ces années-là”

En haut / En bas

A droite / à gauche

Tout droit / tu tournes

Tu montes / tu descends

Rendez-vous secret!





Jeu de rapidité: les flashcards
Préparer les flashcards avec les élèves (travail en équipe)

Trouver 4 mots avec les pièces de la maison. Ils les notent sur 
des petites flashcards.  

1. Trouver 4 choses qu’on peut lire. 

2. Trouver 4 moyens de transport.

3. Trouver 4 pays ou régions : en … + E / en …+ F / en … / 
en …

4. Trouver 4 animaux : V… M .. (cf. la ferme du vieux Mac 
Donald !)



Flashcards: réactiver le vocabulaire

La salle de 
bains

La cuisine Les toilettes La chambre

Le château La maison L’appartement L’hotel
Le journal Le magazine Le livre Le smartphone
Le bateau La voiture Le vélo Le bus
En F….. En E…. En …. En …
Le Loch Ness La cornemuse Le mouton La vache 

Le m ………… La v…………



Flashcards: réactiver le vocabulaire
Cartes memory: un mot en francais / l’image du mot

Reperage visuel / activer la prononciation

LE     CHATEAU



Flashcards: (ré)activer le vocabulaire
Cartes dominos

Repérage auditif / activer la prononciation

LA VOITURE

LE MONSTRE



Jeu de kim:  Regarde bien…



Jeu de kim (Which is missing?)



Réactiver le vocabulaire
(associogramme/ mindmap)

Trouver 4 mots liés aux vacances :
3 mots + 1 verbes d’action

LES 
VACANCES

LES 
VACANCES



MOTS CACHES (WORD SEARCH)

B D F R H G M P J

1

J M
2

V O I T U R E O
3

U N
4

R A M I S
5

N L T
6

C H A T E A U R
7

L C E



Le serpent …

MOU NAL Ė MUSE TON TEAU

CANCES VOI CHA JOUR TEAU TURE

BA COR VA LAC COSSE NE

Retrouve les mots a partir des syllabes 
N’oublie par de mettre l’article le/la/l’)



Repérage sonore des mots
A la pêche aux mots (grab the words!)

Plus rigolo …

Faire une canne a peche avec un trombone

Preparer les flashcards avec les mots en francais et une accroche



Travailler avec le texte écrit (reading 
and understanding)
Découper le texte en passages .
Surligner les mots CONNUS (individuellement).
Reconstituer l’histoire ( par groupe de 2)
Faire faire un vrai / faux par les eleves (checking the comprehension)
Associer images et texte (matching)
Trouver un titre a l’image (labelling)
Faire un resume de l histoire avec des trous
Remettre les phrases qui résument le texte dans l’ordre chronologique.

Développer au maximum des stratégies par rapport aux mots inconnus (thinking skills)
=> Mots transparents? (attention aux faux amis)
⇒ Mots de la même famille (racine, décomposition du mot)
⇒ réfléchir au sens du mot dans le contexte (technique des schtroumpfs)
⇒ autovérification avec la traduction de la phrase en anglais



Découvrir l’histoire, la vraie !



Ecrire, c’est imaginer …et créer

Transformer l’histoire en pièce de théâtre à jouer
Répérer les roles (quels personnages)
Rajouter des dialogues avec les élèves
Moderniser l’histoire : iphone, ipad…
Ou au contraire la mettre dans un contexte historique
Changer la trame (la fin, rajouter une péripétie)

ATTENTION: FAIRE SIMPLE AVEC DES MOTS 
ACCESSIBLES AUX ELEVES!!!





Bramble brae school, 
Livingston

Midcalder primary school
Buksburn Academy, Aberdeen

Armadale Academy

Les rencontres théâtrales


