What are you doing tomorrow ? CM
Page 1 : Smileys présentant quelques activités, que l’on retrouvera au cours de la séquence. Cliquez sur celui du centre.
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-Répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers

Objectifs :
(nouvelles acquisitions)

-linguistiques : Etre capable de demander et dire ce que l’on va faire demain en utilisant le lexique des
lieux. Appréhender la notion de futur (ici le futur proche).
Formulation: What are you doing tomorrow ? I am going to the…
Lexique : library – swimming pool – shopping center – museum – restaurant – cinema – zoo
 Faux ami = signifie bibliothèque.

-phonologiques : library = /)laqbrFrq/ - museum = /)mju:zqFm/ - restaurant = /)restFront/
cinema = /)sqnFmF/ - zoo = /zu:/

1-Mise en train
5‘
2-Acquisitions nouvelles
-reconnaissance auditive
-compréhension orale
3-Mémorisation
-Activités de compréhension
orale
-Phase de répétition

5‘

-culturels :
 Rituels : (salutations – absents – date – météo…)
 Révisions : (si nécessaire)

X

X

X

X

Faire écouter chaque lieu, un par un, en faisant réécouter les
précédents à chaque page, afin de donner à entendre un certain nombre
de fois chaque mot.

X

Pages 2 à 8

-Show me … (the swimming pool) Vérification en cliquant sur l’image.
-What number is (museum)?

X
X
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Page 10

-Phase de répétition : Sur la même page, en utilisant les fichiers audio,
faire répéter les différents éléments aux élèves en variant les
modalités de répétition (groupe-classe, filles, garçons, rangées,
individuelle, etc.)
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-Activités de reproduction
orale

25 ‘

-What is number (2) ? Vérification en cliquant sur les nombres.
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X
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-Jeu de kim : Dans ce cas, on clique sur un élément pour le faire
disparaître.
Après quelques exemples, le jeu peut être mené par quelques élèves à
tour de rôle sous le contrôle du maître qui peut ainsi corriger leur
prononciation.
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-Introduction des formulations:
Faire entendre la réponse et la faire répéter mot par mot (technique du
back chaining) + aide à la segmentation.
Faire entendre la question en cliquant sur le smiley de gauche.
Mémorisation des réponses : Faire écouter et répéter chaque réponse
en cliquant sur le smiley de droite.
-Quatre élèves vont alors se placer sous les images de la page 20. A
l’écoute de la question, ils doivent donner la réponse correspondant à
l’image sous laquelle ils sont.
Ex: I am going to the shopping center.
-Même activité avec les pages 21 et 22.
-Une seconde série d’élèves peut passer si le temps le permet.

1’
-------10 ‘

Pages 13 à 19

Pages 20 à 22

X

Fin de la première séance – Récapitulation en français
Activité de révisions : Avec ou sans l’aide des images de la page 23,
mettre en place une chaîne. Le premier élève donne un lieu, le second
doit répéter et en ajouter un second, le troisième doit répéter les deux
premiers et en ajouter un autre, etc. Exemple :

X
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Elève 1 : I am going to the cinema.
Elève 2: I am going to the cinema and the swimming pool.
Elève 3: I am going to the cinema, the swimming pool and the library.
Etc.
Mémorisation de la question avec l’aide de la technique du back chaining.
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4-Reproduction-Réemploi
Pair work ou enquête

15 ‘

Il s’agit d’une enquête que les enfants vont mener par demi-classe. Les
outils nécessaires à un exemple collectif et la version imprimable sont
disponibles sur la page.
Les réponses peuvent être fictives et imposées par le professeur pour
que tous les lieux soient cités.
Rappeler aux enfants que l’on met un « tick » pour marquer la réponse
donnée par leurs camarades.
On peut opter pour des réponses plus riches du type :
-I am going to the swimming pool and the cinema.

X
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X

Fin de la deuxième séance
5- Récapitulation en
français
Activité écrite

1’

Qu'avons-nous appris à faire aujourd'hui ?
A dire…, à demander…, à répondre à la question…

5‘

10’

Trace écrite

Prolongements

CO = Compréhension Orale

Entrée dans l’écrit : Avant le passage à la trace écrite, nous proposons
une activité de reconnaissance de l’écrit.
Il s’agit d’associer les mots aux images. Chaque élément contient un
fichier audio.
Il s’agit de reconstituer la question apprise et une réponse. Des essais
peuvent se faire préalablement à l’ardoise avant qu’un élève ne le fasse
au TBI. Le bouton remise à zéro ramène à la page initiale.
Puis passage à la trace écrite sur cahier ou classeur. L’élève fait un
choix pour compléter sa réponse.
L’enquête peut être collée ; faites numéroter les images, puis écrire les
mots de lexique appris en indiquant le numéro.
Vous pourrez faire noter un point grammatical aux enfants ; il y a
absence de déterminant pour aller à l’école :
“I am going to school.”
Ouvrir le champ des réponses en proposant aux élèves d’autres
structures en –ing, avec ou sans « going ».
Exemples :
I am going to a (birthday) party !
I am going to a concert !
I am playing (football – tennis - golf…)
I am playing (the piano – the guitar – music …)

PO = Production Orale

L = Reconnaissance de l’écrit / Lecture
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E = Ecrire

