
Présentation Emma (26 secondes) 

 

Pré-requis 

My name’s… 

I am … years old. 

My address is + street 

I like, I don’t like + hobbies  

I’ve got/ I haven’t got + brothers, sisters, pets 

 

 

 

 

Compétence travaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche 

1ère  écoute sans tâche particulière Ecouter et comprendre 

2ème  écoute: Compréhension globale 

Demander aux élèves de remplir le QCM ; replier la partie de droite 

avant de distribuer le document. 

3ème écoute : vérification et ajustements 

 

 

Ecouter et comprendre 

4ème écoute : L’écoute peut être fractionnée ! 

Compréhension fine : Demander aux élèves de compléter ce qui manque. 
Ecouter et comprendre 

Correction collective et validation via le script sur la partie droite de la 

feuille et une 5ème écoute. 

 

Lire et comprendre 

 

*Travailler le texte avec les enfants en faisant réécouter le fichier 

audio si nécessaire.  

* S’arrêter sur ce qui a posé problème et sur l’expression : I am an only 

child (Je suis enfant unique) sans doute inconnue des élèves. 

 

*Il est également possible de travailler ensuite la lecture à haute voix 

 

Lire et comprendre 

 

 

 

 

Parler en continu 

 

Script 

My name is Emma Jones. I am 20 years old. My address is 53 Charlotte 

Street, London.  

I like going to the cinema and I like reading books. I don’t like playing 

on a computer. 

I’ve got two pets, one cat and one dog. I haven’t got any brothers or 

sisters. I am an only child. 

 

 



Au moins quatre écoutes dont une fractionnée. 

Ecoute et entoure la ou les bonnes réponses. Complète quand c’est 

nécessaire. 

La personne se prénomme : 

                                           Sarah    -   Emma    -   Ella 
 

Son nom de famille est : 

                                     Jones   -   Molls   -   Elle ne le dit pas 

 

Elle a : 

               12 ans   -  20 ans  -  21 ans 
 

Complète son adresse :     

 

My address is ____ Charlotte Street, ___________.  
 

Elle aime :  

                 aller au cinéma -   jouer sur l’ordinateur   -  lire des livres 
 

Elle : 

         a des animaux       -   a des frères et sœurs   -   n’en parle pas           
 

Si oui, peux-tu écrire en français quels animaux elle a ? 

 

___________________________________________________ 

 

Peux-tu dire combien elle a de frères ? _______ 

                                           de sœurs ?  _______ 

 

 

 

 

 

 

My name is Emma Jones. I am 20 years old. My address is 53 Charlotte 

Street, London.  

 

I like going to the cinema and I like reading books. I don’t like playing on a 

computer. 

 

I’ve got two pets, one cat and one dog. I haven’t got any brothers or sisters. 

I am an only child. 

 

 


