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COMPÉTENCES VISÉES : être capable de comprendre et d’utiliser le vocabulaire des premiers secours.
FLASHCARDS UTILISÉES : the playground (n° 29), sleeping (n° 33), a fi reman (n° 35), a doctor (n° 37), a nurse (n° 39), a police-
man (n° 41), a leg (card n° 47), a foot – feet (n° 49), a fi nger (n° 51), an arm (n° 53), an eye – eyes (n° 55).
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : CD 1, le poster du sketch, un poster vierge pour la phonologie, une balle (de tennis).

MISE EN ROUTE 
Vous pouvez commencer la séance en demandant aux enfants 
quels sont les numéros des services d’urgence en France (ex. : 
« Une maison est en feu. Quel numéro appelez-vous ? A house 
is on fi re. Which number do you call? »).

DÉCOUVRIR page 12 du manuel

 Listen.  piste 19

Objectif de l’activité : habituer les élèves à repérer et à expli-
citer des indices uniquement grâce à l’écoute. Cette première 
activité doit se faire livre fermé.

 Le texte enregistré 
Gilana: Come on, Martin, catch him! 
Martin: Ouch!! 
Gilana: Are you O.K.? Martin?? Are you all right?
Shane: Uhu… No answer… and he’s not moving. Quick, call 
the teacher!
Gilana: Mister Temple, please! We need help!
Mr Temple: Move away, children. What happened? 
Shane: He slipped on a plastic bag.
Mr Temple: Gilana, go to the staff room and ask someone to 
phone 999 for an ambulance… Quickly! 
Shane: Is Martin all right, Sir? 
Mr Temple: I’m sure he’s fi ne. You and Gilana were right not to 
move him, thank you very much. You did the right thing.
Gilana: It’s O.K. Sir, the ambulance is coming.
Medic: Hello, children! Move back please. What’s your name? 
Where does it hurt?
Martin: My name is Martin… and my head hurts a lot! 
Medic: Yes. You’ve banged your head… and your hands and 
your knees are going to be all black and blue! But it’s not very se-
rious. The good news is… you’ve won a trip in the ambulance! 
Shane: Waouh! Lucky you! Can I go with him???

• Première audition : il s’agit d’une écoute « sauvage ». Dites 
seulement aux enfants qu’ils doivent essayer de comprendre un 
maximum d’éléments d’un sketch et qu’ils auront à expliquer 
comment ils ont réussi à trouver telle ou telle chose. Notez les 
indices proposés par les élèves au tableau sans commenter.

• Seconde audition : demandez d’abord aux enfants s’ils ont 
repéré d’autres indices, puis guidez-les en posant les ques-
tions simples habituelles (voir p. 32). Vous pouvez ensuite 
poser d’autres questions, plus spécifi ques, et faire réécouter 
certaines parties du sketch pour aider les élèves à y répondre :
« Which teacher is in the playground when the accident happens? 
Quel professeur est dans la cour de récréation quand l’acci-
dent se produit ? Is the accident very serious? L’accident est-il 
très grave ? Who would like to go with Martin in the ambulance? 
Qui aimerait aller avec Martin dans l’ambulance ? »

 Look and listen.  piste 20

Objectif de l’activité : amener les élèves à trouver d’autres 
éléments concernant le sketch grâce à de nouvelles auditions 
et aux illustrations. Le texte enregistré est le même que pour 
l’activité précédente ; seule la consigne change.

• Première audition : lancez l’enregistrement et laissez les 
enfants écouter le sketch en regardant les images. Puis deman-
dez-leur quels indices supplémentaires ils ont repérés et quels 
éléments notés au tableau leur semblent désormais erronés.

• Seconde audition : pour celle-ci, vous pouvez arrêter l’enre-
gistrement au fur et à mesure pour que les élèves relient bien 
les images au texte. Les points d’explicitation nécessaires se-
ront sans doute les suivants : 
– (To) catch : prévoyez une balle à lancer à un enfant en lui 
disant : « Catch the ball! »
– He’s not moving et Move away : le verbe (to) move aura sans 
doute été utilisé dans les consignes de classe, mais, si tel n’est 
pas le cas, mimez-le. 
– (To) slip : mimez une glissade en disant : « Oooppsss! I slipped 
on something! ». Attirez l’attention des élèves sur l’importance 
de la prononciation correcte de la voyelle courte [i]. Écrivez 
au tableau : 
I slip / I sleep (vous pouvez accrocher à côté la fl ashcard n° 33).
   [i]  /  [i!]
– The staff room : expliquez : « It’s the room where the teachers 
meet during the break. »
– You did the right thing : reliez le verbe à son infi nitif (do).
– Where does it hurt? : mimez un mal de tête et dites : « My head 
hurts. » Puis demandez à la classe : « Where does it hurt? » et 
montrez votre tête jusqu’à ce qu’un élève réponde ; confi rmez :
« Yes, my head hurts! ». 
– Les parties du corps (head, hands, knees) devraient être 
connues des enfants. Au besoin, utilisez les fl ashcards ou fai-
tes-les montrer par les enfants (« Show me your head/hands/
knees... »).
– You’ve banged your head : mimez l’action et associez égale-
ment le mot à l’onomatopée utilisée dans les B.D. pour une 
porte qui claque (Bang!).
– A trip : reformulez : « a tour ».
– Lucky you! : l’intonation aidera à la compréhension. 
Pour fi nir, faites restituer par les élèves l’ensemble du sketch à 
partir de tout ce qu’ils ont découvert. 

 Listen, repeat and point.  piste 21

Objectif de l’activité : faire reproduire par les élèves des élé-
ments identifi és dans la saynète de façon à les préparer effi -
cacement au travail de réinvestissement par 2 ou en groupes ;
leur permettre de remarquer que le s à la fi n du verbe est la 
marque de la 3e personne du singulier. 

 
 

 Le texte enregistré
My arm hurts. / My leg hurts. / My toes hurt. / My feet hurt. / 
My knee hurts. / My fi ngers hurt. 

• Faites une réactivation préalable des parties du corps à l’aide 
des fl ashcards puis lancez l’enregistrement. Les élèves seront, 
dans un premier temps, plus préoccupés par la reconnaissance 
de la partie du corps concernée par la blessure que par le s de 
la 3e personne du singulier. Assurez-vous qu’ils identifi ent les 
bonnes images. Vous pouvez au besoin attribuer un numéro à 
chaque dessin et effectuer la validation au moyen d’un travail 
sur ardoise.

• Dans un second temps, écrivez les phrases au tableau de ma-
nière à donner aux élèves la possibilité de déduire la règle. 
Systématisez alors ainsi : groupe nominal au singulier (sans 
-s) ! verbe avec -s / groupe nominal au pluriel (nom terminé 
par -s sauf pluriel irrégulier : feet) ! verbe sans -s. Insistez à 
nouveau auprès des enfants sur le fait que ce s à la fi n du verbe 
marque la 3e personne du singulier. 


