
Se saluer en fonction des différents moments de la journée 

Quelques activités pour apprendre à se saluer en fonction des différents moments de la 
journée : 
 
• Jeu point to / jeu de kim 
Présenter les 4 flashcards des différents moments de la journée. Apprendre les 4 mots 
(morning, afternoon, evening, night)  
NB morning commence comme matin, afternoon comme après midi et night comme nuit. 
Puis associer la salutation à chaque moment en ajoutant le mot good. 
Placer ensuite les 4 flashcards aux 4 coins de la classe. Le maitre dit : point to good eve-
ning et tous les E doivent montrer du doigt la bonne carte. 
On peut faire aussi le jeu de kim : les 4 cartes sont au tableau. Les E ferment les yeux et le 
maitre enlève une carte. Il pose ensuite la question Wich card is missing ? 
 
• Jeu du facteur 
Celui qui tourne salue un camarade en Anglais. La salutation dépend de la flashcard mon-
trée par le maitre (ou par celui qui est au centre de la ronde). 
Celui qui est salué doit se lever et attraper celui qui a salué avant qu’il n’ait pris sa place. 

• s’il échoue, il devient facteur à son tour. 
• s’il réussit celui qui est attrapé va au centre et les élèves lui disent good bye. 

Si un élève se trompe de salutation, tout le monde lui dit good bye+ prénom et il va au cen-
tre. 
 
• Fabriquer une finger puppet 
Faire découper, colorier et coller les finger puppets. 
Par deux jouer à se saluer. L’un montre le moment de la journée et l’autre doit don-
ner la bonne salutation. S’il se trompe l’autre recommence en montrant un autre 
moment de la journée. 
 
• Apprendre le chant Good morning, good afternoon, good evening 
Donner les paroles du chant. Les coller sur le cahier d’Anglais. 
Expliquer ensuite les expressions : 
 

It’s 8 o’clock 
It’s half past 3 … 
it’s time to go to school  
it’s time to have a break  
it’s time to go back home  
it’s time to have tea  
it’s time to go to bed  
it’s time to go to sleep  

Puis apprendre et chanter le chant. 
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Good morning, good afternoon, good evening 
 
Good morning, 
It’s 8 o’clock, it’s time to go to school ! 
Good morning, 
It’s 10 o’clock it’s time to have a break ! 
 
Good afternoon, 
It’s half past 3, it’s time to go back home ! 
Good afternoon, 
It’s 5 o’clock it’s time to have tea ! 
 
Good evening, 
It’s half past 8, it’s time to go to bed ! 
Good evening, 
It’s 9 o’clock it’s time to go to sleep ! 
 
Good night, good night. 


