
Leslie – School in the US (24 secondes) 

 

Pré-requis 

My name’s… 

My favourite … 

School subjects 

Hour  

Heures sous forme digitale : 

 9:00 = nine – 9:15 = nine fifteen 

9:30 = nine thirty – 9:45 = nine forty-five   

 

 
Compétence travaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche 

1ère  écoute sans tâche particulière Ecouter et comprendre 

2ème écoute : Compréhension globale 

Demander aux élèves de répondre aux questions ; replier la partie sous 

les pointillés avant de distribuer le document. 

3ème écoute : vérification et ajustements  

L’écoute peut être fractionnée ! 

 

 

Ecouter et comprendre 

Correction collective et validation via le script et une 4ème écoute. 

 
Lire et comprendre 

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

audio si nécessaire.  
 

* Expliquer « were », passé de « are ». Leslie n’est plus à l’école ! 
 

*Il est également possible de travailler le « parler en continu » en 

demandant aux élèves de donner leur(s) discipline(s) préférée(s) : 

- My favourite class is … 

- My favourite classes are … 

 

Lire et comprendre 

 

 

 

 

Parler en continu 

 

Script 

Hi ! My name’s Leslie. In the United States, we start school at … 8:30 

and we finish school at 3:30. We usually have one hour for lunch.  

 

We have classes like math, science, English. Sometimes we have reading 

classes or spelling classes. My favourite classes were music, art and PE. 

 

 



Name : _______________________________          Trois écoutes 

Entoure la ou les bonnes réponses : 

Comment se prénomme la personne qui parle ? 

 

Sally   –   Jessy   -   Leslie   -   Daisy 

 

Quel âge a –t-elle ? 

 

                            22 ans   -   32 ans   -   Elle ne le dit pas 

 

A quelle heure commence l’école aux Etats-Unis ? 

 

7h30   -   8h30   -   9h00 

 

A quelle heure finit-elle ? 

 

14h30   -   15h30   -   Elle ne le dit pas 

 

La pause déjeuner dure : 

1 heure   -   2 heures   -   Elle ne le dit pas 

 

Quelles étaient ses disciplines (matières) préférées à l’école ? 

 

art   -   English   -   math   -   music   -   science   -   PE 
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