Ecoute les consignes données par ton professeur et écris les noms de famille de
chaque personnage.

Kim

Ann

Greg

Amy

Ecoute les consignes données par ton professeur et écris les noms de famille de
chaque personnage.

Simon

_____________ ________ __________ _________ ___________

Kim

Ann

Greg

Amy

Simon

_____________ ________ __________ _________ ___________

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Partie à replier. Les consignes sont données par le professeur qui épelle chaque nom de
famille deux fois, lentement.

Partie à replier. Les consignes sont données par le professeur qui épelle chaque nom de
famille deux fois, lentement.

Kim ANDERSON - Ann BAKER - Greg TURNER - Amy GIBBS - Simon PAYNE

Kim ANDERSON - Ann BAKER - Greg TURNER - Amy GIBBS - Simon PAYNE
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- épeler -

Année 2017-2018

Ecoute les consignes données par ton professeur et écris les numéros de
téléphone sous chaque personnage, selon la forme qui est donnée en exemple
pour Jane.

Ecoute les consignes données par ton professeur et écris les numéros de
téléphone sous chaque personnage, selon la forme qui est donnée en exemple
pour Jane.

Jane’s phone number: 706 4481

Jane’s phone number: 706 4481

Mark’s phone number:

Kelly’s phone number:

Mark’s phone number:

Kelly’s phone number:

_____________________

____________________

_____________________

____________________

Helen’s phone number:

Ken’s phone number:

Helen’s phone number:

Ken’s phone number:

___________________

__________________

___________________

__________________

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Consignes données par le professeur.

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Consignes données par le professeur.

Mark’s phone number is 512 6603

Mark’s phone number is 512 6603

Kelly’s phone number is 724 8013

Kelly’s phone number is 724 8013

Helen’s phone number is 921 4458

Helen’s phone number is 921 4458

Ken’s phone number is

Ken’s phone number is
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369 5074

- téléphone -

369 5074
Année 2017-2018

Consignes données par le professeur :
“My name’s Amy. In my lunchbox, I have a sandwich, a yoghurt, a cupcake and orange juice.”
“My name’s Peter. In my lunchbox, I have a slice of pizza, a packet of crisps, grapes and water.”

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessus sont données par le professeur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Découpe les images de nourriture et boissons qui sont en bas de page. Puis écoute ton professeur et place les
images dans la bonne « lunchbox ».

Amy

Peter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- lunchbox -

Année 2017-2018

Consignes données par le professeur :
“My name’s Bob. Can I have an eraser and glue, please ?”
“My name’s Jane. Can I have a notebook, glue and scissors, please ?.”
“My name’s Mary. Can I have coloured pencils, an eraser and a ruler, please ?
“My name’s Sam. Can I have a pencil case and a ruler, please ?

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessus sont données par le professeur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bob, Jane, Mary et Sam font des courses car il leur manque des fournitures pour la classe. Ecoute ton professeur et
relie les objets au bon caddie ou panier …. en changeant de crayon de couleur à chaque personnage pour que cela
soit lisible !
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- demande - matériel -

Année 2017-2018

Greg et ses amis ont décidé de fêter Halloween en parcourant leur quartier ensemble, au soir du 31 octobre. Ils
choisissent en quoi ils veulent être déguisés.
Ecoute ton professeur et relie chacun à son personnage d’Halloween :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le professeur.

1- Hi ! My name’s Greg. I want to be a monster for Halloween !
2- Hello ! I am Janice. For Halloween, I want to be a pirate !
3- Hi ! My name’s Donna. I want to be a ghost !
4- Hello ! My name’s Steve. I want to be a vampire for Halloween !
5- Guess who I am ? Well, I want to be a Jack o’ Lantern !
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- souhait - halloween -

Année 2017-2018

Consignes données par le professeur :
“Hello, my name’s Mark. For Christmas, I’d like a scooter, a book and money.”
“Hello, my name’s Kelly. For Christmas, I’d like a board game and an MP3 player.”
“Hello, my name’s James. For Christmas, I’d like a video game and a bike.”

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessus sont données par le professeur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Découpe les images qui sont en bas de page. Que souhaitent Mark, sa sœur Kelly et son frère James pour Noël ?
Ecoute ton professeur et place les bonnes images dans les bulles.

Mark

Kelly

James

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- souhait - noël -

Année 2017-2018

Pour un devoir de classe, Kate mène une enquête afin de savoir quel endroit ses camarades aimeraient visiter…
Ecoute les consignes de ton professeur et relie chaque personnage au pays qu’il souhaiterait visiter.

Jack

Mary

Grace

David

Kelly

Tim

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessous sont données par le professeur.

“My name’s David. I’d like to visit Spain.”

“My name’s Mary. I’d like to visit Germany.”

“My name’s Jack. I’d like to visit Ireland.”

“My name’s Grace. I’d like to visit the USA.”

“My name’s Tim. I’d like to visit Canada.”

“My name’s Kelly. I’d like to visit Greece.”
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- souhait - visite -

Année 2017-2018

Ecoute les descriptions, colorie les vêtements et écris le nom de chaque
personnage sur les traits prévus pour cela.

_________

Ecoute les descriptions, colorie les vêtements et écris le nom de chaque
personnage sur les traits prévus pour cela.

________ ________ ___________

_________

________ ________ ___________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le
professeur.

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le
professeur.

1- Hello ! I have black hair. I am wearing a white T. shirt and a green skirt.
My name’s Helen.

1- Hello ! I have black hair. I am wearing a white T. shirt and a green skirt.
My name’s Helen.

2- Hello ! I have long blond hair. I am wearing a blue dress and white shoes.
My name’s Kate.

2- Hello ! I have long blond hair. I am wearing a blue dress and white shoes.
My name’s Kate.

3- Hi ! I have short black hair. I am wearing a yellow T. shirt, blue jeans and yellow
shoes. My name’s Nina.

3- Hi ! I have short black hair. I am wearing a yellow T. shirt, blue jeans and yellow
shoes. My name’s Nina.

4- Hello ! I have brown hair. I am wearing a pink top, white cropped pants and black
shoes. My name’s Kim.

4- Hello ! I have brown hair. I am wearing a pink top, white cropped pants and black
shoes. My name’s Kim.
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- description -

Année 2017-2018

Ecoute les descriptions, colorie les vêtements et écris le nom de chaque
personnage sur les traits prévus pour cela.

Ecoute les descriptions, colorie les vêtements et écris le nom de chaque
personnage sur les traits prévus pour cela.

_______ ________

_______ ________

________ ________ _______ ________

_________

________ ________ _______ ________

_________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le
professeur.

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le
professeur.

1-John has black hair and a moustache. He’s wearing a white shirt, a brown jacket,
blue jeans and brown shoes.

1-John has black hair and a moustache. He’s wearing a white shirt, a brown jacket,
blue jeans and brown shoes.

2-Mary has long red hair. She’s wearing a black dress and red shoes.

2-Mary has long red hair. She’s wearing a black dress and red shoes.

3-Tom has grey hair. He’s wearing a white shirt, black pants and grey shoes.

3-Tom has grey hair. He’s wearing a white shirt, black pants and grey shoes.

4-Jenny has long blond hair. She’s wearing a yellow dress and black shoes.

4-Jenny has long blond hair. She’s wearing a yellow dress and black shoes.

5-Ben is bald (no hair). He’s wearing a black bomber jacket, green pants and brown
boots.

5-Ben is bald (no hair). He’s wearing a black bomber jacket, green pants and brown
boots.

6-Kate has short brown hair. She’s wearing a red jacket, brown pants and black
boots.

6-Kate has short brown hair. She’s wearing a red jacket, brown pants and black
boots.

7-Chris has black hair. He’s wearing a pink shirt, blue jeans and white shoes.

7-Chris has black hair. He’s wearing a pink shirt, blue jeans and white shoes.
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- description - bis -

Année 2017-2018

Ecoute ce que dit ton professeur et écris le nom des personnages sous la bonne image.

Boys: Andy – Bob – Dave – Jack – Steve

Girls: Amy – Emily – Helen – Sarah – Wendy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le professeur.

1 – My name’s Bob. My favourite hobby is skiing.

2-My name’s Steve. My favourite hobby is listening to music.

3- My name’s Helen. My favourite hobby is swimming.

4- My name’s Wendy. My favourite hobby is reading.

5- My name’s Andy. My favourite hobby is playing tennis.

6- My name’s Sarah. My favourite hobby is cycling.

7- My name’s Dave. My favourite hobby is cooking.

8- My name’s Amy. My favourite hobby is gymnastics.

9- My name’s Jack. My favourite hobby is painting.

10- My name’s Emily. My favourite hobby is playing basketball.

Réjane Moiton – CP LVE 21

- préférence -

Année 2017-2018

Ecoute ce que dit ton professeur et écris le nom des personnages sous la bonne image.

Boys: Al – Ben – Dan – John – Sam - William

Girls: Annie – Erin – Gwen - Holly – Sandy – Pam

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le professeur.

1- My name’s Ben. I am a teacher.

2- My name’s John. I am a journalist.

3- My name’s Gwen. I am a police officer.

4- My name’s Annie. I am a dentist.

5- My name’s Sam. I am a pilot.

6- My name’s Pam. I am a nurse.

7- My name’s Dan. I am a hair dresser.

8- My name’s Erin. I am a scientist.

9- My name’s Al. I am a firefighter.

10- My name’s Holly. I am a vet.

11- My name’s William. I am a doctor.

12- My name’s Sandy. I am a computer engineer.
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- jobs -

Année 2017-2018

Hello ! My name’s William. This is my living room. Listen carefully !
My cat is on the sofa. My dog is next to me. My fish is on the table.
My ball is under the table. My bag is in front of me.

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessus sont données par le professeur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Découpe les cinq images qui sont sous le dessin. Puis écoute ton professeur.
« Voici William ! Ecoute-le et place les étiquettes des animaux et objets à l’endroit qu’il t’indique. »
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- prépositions -

Année 2017-2018

Correction :
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- prépositions -

Année 2017-2018

Des œufs de Pâques doivent être cachés dans le jardin. Il y a déjà un œuf blanc en exemple derrière la trottinette !
« There is a white egg behind the scooter ! »
Ecoute ton professeur et dessine des œufs de la bonne couleur à l’endroit qu’il t’indique :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le professeur.

1234567-

There is a blue egg in the basket.
There is a red egg in front of the dog.
There is a yellow egg under the table.
There is a green egg between the cat and the ball.
There is a purple egg next to the bike.
There is an orange egg on the table.
There is a brown egg behind the basket.
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Année 2017-2018

Fred, Jenny, Kate et Emily veulent aller au cinéma cet après-midi. Grâce à son téléphone, Jenny consulte les horaires des films qu’ils ont sélectionnés, avant de se décider.
Ecoute-la donner les horaires et écris-les en chiffres, sous chaque film, selon le modèle ci-contre : 4:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier. Les consignes sont données par le professeur.

Gigantic is at 2:30.

Early man is at 2:45. The Lion King is at 3:15.

Cars 3 is at 1:45.

Toy Story 4 is at 2:50.

Prononciation de Gigantic => /dʒaɪˈɡæntɪk/
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- time -

Année 2017-2018

Ecoute les consignes de ton professeur et écris en chiffres l’âge de chaque personnage dans le cadre prévu sous chacun d’eux.

Mike

Donna

Peter

Anna

Jim

Mary

Tom

Gwen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessous sont données par le professeur.

Mike is 32 (years old).

Anna is 5 (years old).

Donna is 29 (years old).
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Tom is 15 (years old).

Mary is 87 (years old).

Jim is 68 (years old).

Gwen is 13 (years old).

- age -

Peter is 91 (years old).

Année 2017-2018

Sally: “Can I have a pizza, veggies, a fruit salad and ice tea, please ?”
Jenny: “Can I have a ham sandwich, a salad, ice cream and a soda, please ?”
William: “Can I have pasta, a cupcake and an orange juice, please ?
Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessus sont données par le professeur.

Sally, Jenny et William sont au restaurant et passe leur commande.
Ecoute les consignes de ton professeur et écris le numéro de chaque aliment et boisson commandés dans les bulles de chaque personnage.

Réjane Moiton – CP LVE 21

- restaurant -

Année 2017-2018

Tom doit se rendre à l’anniversaire de Kate. Repère la maison de Tom, puis
écoute les indications données par ton professeur pour trouver sa maison :

Tom doit se rendre à l’anniversaire de Kate. Repère la maison de Tom, puis
écoute les indications données par ton professeur pour trouver sa maison :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à replier pour une activité de compréhension orale.

Partie à replier pour une activité de compréhension orale.

Turn left on Deyoung street and go straight;

Turn left on Deyoung street and go straight;

Turn right on Orange street and go straight;

Turn right on Orange street and go straight;

Turn left on Andrews street.

Turn left on Andrews street.

Kate’s house is next to the tree !

Kate’s house is next to the tree !
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- directions -

Année 2017-2018

Voici une petite ville des Etats-Unis !
Jack habite une maison mitoyenne, (a detached house en anglais). Il prend sa voiture pour aller chez son ami Paul.
Ecoute les indications de ton professeur pour trouver la maison de Paul.
Jane qui habite un appartement, (a flat en anglais), voudrait aller chez son amie Kelly en voiture.
Ecoute les indications de ton professeur pour trouver la maison de Kelly.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale.

Find Paul’s house:

Find Kelly’s house:

Go straight
Take the second on your left
Take the roundabout
Take the second on your right
Go straight
The house is next to the lake.

Go straight
Turn right
Take the roundabout
Take the third on your right
Turn left
The house is behind the school, next to the
zoo.

Le rond-point peut se dire « roundabout » (prononcé /ˈraʊndəbaʊt/) ou « traffic circle » et devra sans doute être
expliqué. Pour l’exercice, on roule à droite, on prend donc le rond-point par la droite !
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- directions bis -

Année 2017 - 2018

Nous sommes lundi matin. Kim, Ann, Greg, Amy et Simon se racontent ce qu’ils ont fait pendant leur week-end.
“Hey Kim ! What did you do this weekend ?” “I went …”
Ecoute les consignes de ton professeur et relie chaque personnage à ce qu’il a fait.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes ci-dessous sont données par le professeur.

Kim: “I went to a concert.”

Ann: “I went shopping and to a birthday party.”

Amy: “I went to a concert with Kim.”
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Greg: “I went to the cinema.”

Simon: “I went to a football match.”

- I went -

Année 2017-2018

Ecoute les consignes données par ton professeur et modifie le dessin.

Ecoute les consignes données par ton professeur et modifie le dessin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le
professeur.

Partie à replier pour une activité de compréhension orale. Les consignes sont alors données par le
professeur.

1-It’s 9 o’clock.

1-It’s 9 o’clock.

2-It’s sunny today.

2-It’s sunny today.

3-Bob is sad.

3-Bob is sad.

4-He has got blond hair.

4-He has got blond hair.

5-He’s wearing a green sweater, black trousers and white shoes.

5-He’s wearing a green sweater, black trousers and white shoes.

6-The dog is brown.

6-The dog is brown.

7-It’s playing with a red ball.

7-It’s playing with a red ball.

8-The bike is blue.

8-The bike is blue.
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- général -

Année 2017-2018

