
 

 

 

 

 

Lexique:   

- drinks: milk, water, soda, orange juice, coffee, tea, hot chocolate   

- food: salad, bread, soup, fish, chicken, fries, (hamburger pizza, sandwich), cereal, cheese, eggs and bacon, rice, beef  

- fruits: strawberry, banana, apple, orange, cherries  grapes, peach, pear pineapple 

- snacks and desserts: crisps, ice cream, cake, muffin, cookies  

- vegetables: tomato, mushrooms, potatoes, carrots, beans cucumber, broccoli, onion, cabbage 

 

Etre capable de : 

-réagir et dialoguer: répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers/demander à quelqu’un d’exprimer ses 

goûts (+lexique des aliments) 

-comprendre à l’oral: -comprendre les consignes de classe-comprendre des mots familiers et des expressions très 

courantes, relatifs à soi-même et à son environnement concret (lexique des aliments) 

-suivre le fil d’une histoire courte avec des aides appropriées (album de littérature de jeunesse adapté à l’âge des élèves) 

-suivre des instructions courtes et simples 

-parler en continu: reproduire un modèle oral 

 

 Vocabulaire : 

Regarder la vidéo de vocabulaire : Lister les fruits et légumes qu’ils ont retenus (flashcard) 
En garder 8 (apple, banana,  
  
-Mémoriser : Flashcard: « what is it? » 
-Jeu: « what’s missing ? » : afficher les flashcards au tableau, dire « close your eyes » et retourner ou 
enlever une carte ; dire « open your eyes » et poser la question « what’s missing ? » ; 
Un élève répond et tous répètent ensuite.  
 
Le vocabulaire sera revu au centre d’écoute 
 
A chaque début de séance : Réinvestissement du vocabulaire 

 revoir les 8 premiers mots et en ajouter 5 

 jeu « what’s missing ? »/ « What is it » dessin fait par un élève à faire deviner 
 Faire piocher une flashcard par un élève, sans montrer aux autres, qui dit par exemple « it’s an apple ». Les 

élèves dessinent sur l’ardoise, l’élève qui a pioché valide ou non en montrant la flashcard 

 Show me : placer les flashcards dans différents endroits de la classe et demander » show me banana »… 

 
 

 Apport de la structure : « I like » 

2e visionnage : demander de retenir ce que chaque personnage dit après avoir présenté le fruit ou le 
légume ( I like). 
Poser la question: « what do you like? » Les élèves répondent « I like... » 
 

 Saynète 

2 élèves:  
Réinvestir les structures connues et intégrer « What do you like ? I like… » 
 
Hello, what’s your name ? how are? How old are you ?... 

Anglais 
Fruits légumes et petit déjeuner 

  

 

  

 



What do you like ? 

 Apport de la structure : « Yes, I like / No i don’t like» 

 
Vidéo à 8min 20   
Faire écouter sans les images 
Qu’avez-vous entendu/ compris ? lister les mots/ structures 
2e écoute avec images. Validation 
 
Travailler la structure : comment dit-il qu’il n’aime pas le sandwich ? I don’t like. Quelle question la maman a-t-elle 
posée ?  
  

 

 Saynète 

2 élèves:  
Réinvestir les structures connues et intégrer « Do you like ? Yes i like/ No il don’t like » 
 

Hello, what’s your name ? how are? How old are you ?... 
What do you like ? 
Do you like… 
  

 Ecoute 

Hello i’am Charlie scène du petit déjeuner Ecoute de la lecture de l’album 
  
Lister les mots entendus -Revoir le nom des aliments vus avec les flashcards collectives 

 

 Apport de la nouvelle structure :  
« For breakfast, I like orange juice and cereals… For breakfast, I like hot chocolate with toasts… »  
Demander ce que les élèves aiment manger et boire au petit déjeuner  
 

 Culture : Le petit déjeuner anglais 

 - Afficher/ projeter des photographies de petits déjeuners traditionnels anglais. Mettre en évidence les différences 
avec la France. 
- Légender collectivement les illustrations en utilisant des wordcards ou écrire au tableau: toasts, jam, tea, sausages, 
potatoes, bacon, eggs…  
 
LAPBOOK A REMPLIR 
 
 - Demander ce que les élèves aiment manger et boire au petit déjeuner et faire utiliser la tournure vue en séance  
 
  

- vidéo :https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=aKbIilKwJwg&feature=emb_logo 
  

Centre d’écoute et du langage : vocabulaire avec flashcards + Réutilisation de structure : jouer une saynète. 
 
 

 

Réinvestir la structure « Do you like » avec les couleurs, les sports… 
  



 
  

 
  

 

  

 

 

 

 


