
Anglais : 
Lesson 8 : "School in Great Britain" 

 
Objectifs : découvrir la journée d'un écolier en Grande-Bretagne. 
Vocabulaire : school uniforms, packed lunch, playground 
Formulations attendues : This is... 
Matériel : cahier d'anglais, cd pistes 39 , fiches élève pour trace écrite.  
 

ANGLAIS : "School in Great Britain" 
. Démarrage : Ecrire au tableau la date avec seulement le jour en anglais. Poser la question 
"what's the day today ? Today is monday..." 
. Enquête : Demander aux élèves à quelle heure commence la journée d'école d'un élève anglais ? 
De quelle manière commence-t-elle ? Est-ce que les élèves ont les mêmes matières que les 
français ? Est-ce qu'ils mangent à la cantine ? Est-ce qu'ils ont une cour de récréation ? Quels 
jours vont-ils à l'école ? 
. Activity book p.20 (fiche School in Britain) : Observer les images. 
. Ecoute CD piste 39 
Image 1 : Une salle de classe avec les élèves et l'enseignant : Les élèves travaillent beaucoup en 
petits groupes, font des recherches et des exposés. Ils étudient les mêmes matières que nous : 
les maths, les sciences, l'histoire, la géographie, l'anglais (en grammaire) et le français. 
Image 2 : Des élèves (fille et garçon) en uniforme : Le port de l'uniforme est obligatoire dans 
presque toutes les écoles du Royaume-Uni. Chaque école a son propre uniforme et ses 
emblèmes. Les garçons portent un pantalon, une chemise, un pull ou un sweat, une cravate et 
des chaussures noires. En primaire, les filles portent le même pantalon ou un jupe, et un robe 
pour les beaux jours. 
Image 3 : La cour de récréation et les jeux de cour : La récréation (breaktime) se déroule en 
milieu de matinée entre 10h20 et 10h35. Les élèves jouent dans leur cour à toutes sortes de jeux : 
marbles (les billes), skipping rope (corde à sauter), hide and seek (cache-cache), hopscotch (la 
marelle), football... 
Image 4 : Le repas de midi et le "packed lunch" : Ce repas se déroule entre midi et treize heures. 
La plupart des enfants apportent leur panier-repas (packed lunch ou lunch box). Il contient 
généralement : un sandwich, un fruit, un paquet de chips (crisps) et une boisson. Ceux qui n'ont 
pas de panier-repas peuvent manger à la cantine de l'école. 
. Activity book p.20 (fiche School in Britain bas) : Observer la BD. 
Tim et Lucy sont habillés en uniforme. Ils ont du mal à faire le nœud de leur cravate. Ce n'est pas 
si simple. Les voilà prêts à partir pour l'école avec leur sac sur le dos. 

 


