LV - Les verbes d’action
Compétence 2 : La pratique d’une langue vivante

Compétences : «communiquer : se présenter, répondre à
des questions et en poser + comprendre des consignes,
des mots familiers et des expressions très courantes. »

Objectifs : A la fin de la séquence l’élève sait :
 Dire ce qu’il fait comme action
 Dire ce qu’il fait et quand
 Dire ce qu’il aime faire ou pas
 Comprendre ce que les autres aiment
faire ou pas
 Comprendre ce que les autres font
 Ecrire ce qu’il aime faire ou ce qu’il fait

Prérequis : Les jours, les nombres

Nombre de séances : 12 séances d’environ
45 minutes (dont une évaluation)

Séance 1 : Découverte du vocabulaire
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + trace écrite (10 verbes au plus)

Objectif : A la fin de la séance l’élève connaît 5 verbes d’actions
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

a. Découverte de la notion : Mime et flashcards

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +
photocopier jeu +
découper mini
flashcards

1) Collectif oral : Le maître donne une carte à un élève qui doit mimer et faire deviner
la carte aux autres élèves. Quand le mime est terminé le maître donne le mot en
anglais sans montrer la carte. Les élèves ont chacun toutes les cartes à apprendre
durant la séquence. Quand ils pensent avoir trouvé ils mettent la carte sur leur
bureau. Ainsi de suite… quand les mots à apprendre sont terminés le maître
demande aux élèves de valider leur réponse collectivement. (10 minutes)
2) Correction collective : Un élève vient proposer la carte ayant été mimée en premier.
Il la pose le maître dit ce qui a été fait en premier puis dit ce qui est sur le carte.
La validation de fait d’elle-même. Il suffit d’entendre la même chose. L’élève répète
sa réponse puis va à sa place et un second élève est appelé. Etc … (15 minutes)

b. S’entrainer à retenir les mots
1) Individuel compréhension orale : Jeu de mémoire utilisant les cartes travaillées. Le
maître dit les mots vus dans un ordre précis et les élèves doivent remettre les
cartes dans l’ordre. Le premier tour un élève propose sa correction et un autre
remet dans l’ordre les cartes au tableau. (5 minutes)

2) Compréhension et expression orale collective : Un élève propose une liste dans un
ordre précise à l’ensemble de la classe et la correction se fait collectivement (5
minutes)

c. Trace écrite
1) Individuel expression écrite : Distribution d’une petite trace écrite avec les mots
nouveaux appris. (8 à 10 mots maximum). Les élèves bouchent les trous des cartes
de la trace écrite (10 minutes)

Différenciation : le jeu de mémoire est à faire par 2 pour les élèves ayant fini avant pour
s’entrainer à mémoriser les mots. L’utilisation du cahier est autorisée.

Verbs

Flashcards séquence (issues du site internet mes English)

Découpe les flashcards suivantes et rangeles ensuite dans ton enveloppe. Tu devras
les utiliser pour faire des jeux de
compréhension ou d’expression.

Séance 2 : Systématisation des premiers mots
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + trace écrite (deux phrases) + tableau du
jeu j’aime, je n’aime pas

Objectif : A la fin de la séance l’élève connaît 10 verbes d’actions + j’aime/je n’aime pas
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

a. Rappel de la séance précédente : flashcards et mémoire

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +
photocopier jeu

1) Expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves la séance
précédente. (2 minutes)
2) Collectif oral : Le maître donne les verbes dans un ordre précis (5 verbes max) et
les élèves écoutent et mettent les flashcards dans le bon ordre. (5 minutes)
3) Par groupe de 2 - expression orale : Les élèves jouent par groupe de 2 et chacun
son tour un élève proposent 5 verbes et l’autres remets ses flashcards dans l’ordre.
La vérification se fait par comparaison des images. (5 minutes)

b. Communiquer : Dire ce que l’on aime faire ou pas
1) Collectif compréhension oral : Distribution d’un tableau avec des cases prédéfini ou
il faut mettre les choses que l’on aime ou pas. Pour expliquer le fonctionnement le
maître réalise une première partie et les élèves mettent les étiquettes en fonction
des phrases du maître (5 minutes)
 I like to eat
 I like to dance
 I don’t like to draw…
2) Collectif expression oral : Un élève prend la place du maître et la correction se fait
collectivement par les autres élèves : he ou she likes to … (10 minutes)
3) Par groupe de 2 - expression orale : Le même jeu est ensuite fait à 2 et les élèves
se corrigent en comparant les tableaux après qu’un élève ait dit ce qu’il aimait ou
pas. (10 minutes)

c. Trace écrite : Ecrire ce que l’on aime faire ou pas
1) Individuel écrit : Ecriture de la phase « I like to …… et i don’t like to » et des
phrases « she (he) likes to – She (he) doesn’t like to … » (5 minutes)

Différenciation : le jeu Tic-Tac-Toe est à faire par 3 avec 2 élèves qui joue et un élève qui
arbitre et vérifie (si un élève se trompe il passe son tour)

Séance 3 : Découverte des mots -–Partie 2
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + trace écrite (deux phrases) + tableau du
jeu Tic-Tac-Toe

Objectif : A la fin de la séance l’élève connaît 18 verbes d’actions + j’aime/je n’aime pas
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +
photocopier jeu

a. Rappel de la séance précédente + découverte : flashcards et jeux
1) Expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves la séance
précédente. (2 minutes)

2) Compréhension orale - collectif : Découverte des nouveaux mots en commençant par
les 4 premières. Le maître donne les noms des 4 verbes et les répète plusieurs fois
et les fait répéter à quelques élèves. (2 minutes)
3) Expression orale - collectif : Les élèves fermes les yeux et le maître cache une
flashcard. Il faut dire laquelle il manque (Kim’s game) (10 minutes)
4) Reproduction des phases 2 et 3 : Le jeu repris est le même avec les 4 mots suivants
(12 minutes)
5) Expression orale – collectif : Variante du jeu sous la forme de Swamp game.
Changer deux cartes de place et demander aux élèves quelles cartes ont changées
de place. (10 minutes)

b. Trace écrite
1) Individuel écrit : Distribution d’une petite trace écrite avec les mots nouveaux
appris. (8 maximum). Les élèves bouchent les trous des cartes de la trace écrite
(10 minutes)

Différenciation : le jeu du kim’s game est joué à deux élèves quand la trace écrite est
finie avec les flashcards individuelles des élèves.

Verbs 2

Séance 3 : Systématisation de tous les mots
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + trace écrite (deux phrases) + tableau du
jeu emploi du temps

Objectif : A la fin de la séance l’élève connaît 18 verbes d’actions + On Mondays …
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +
photocopier jeux

a. Rappel de la séance précédente : flashcards
1) Expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves la séance
précédente. (2 minutes)
2) Expression orale – collective : jeu de classement dans l’ordre pratiqué
collectivement en intégrant les mots nouveaux (5 minutes)
3) Expression et compréhension orale – par groupe de 2 : Les élèves jouent au jeu de
leur choix parmi ceux proposés lors des séances précédentes. (10 minutes)

Jeux du
Jeux du Kim’s Jeux du Swamp
classement dans
game
game
l’ordre
b. Communiquer : présenter son emploi du temps

Jeux du
Memory
Le maître prend 4
élèves en difficulté et
présente le jeu du
Memory en rappelant
le sens des mots (en
passant par le
français)

1) Compréhension orale collective : Distribution d’une fiche avec les jours de la
semaine et des plages (matin, aprèm, soir) Les élèves doivent dire ce qu’ils font et
quand. Dans un premier temps c’est le maitre qui dit ce qu’il fait et qui complète sur
le tableau et ensuite un élève vient prendre sa place pour compléter. Les autres
élèves utilisent leurs cartes et leur tableau. La correction se fait collectivement et
directement dans un premier temps. (10 minutes)
2) Expression orale - compréhension orale – collective : Ensuite les élèves prennent la
place du maître et font les phrases qui sont corrigées collectivement. La phase est
stabilisée : On Monday morning i play … (10 minutes)

c. Trace écrite : chaque lundi matin je …

1) Individuel écrit : Les élèves recopient la phrase bilan avec le jour de la semaine
(structure - on …) + (5 minutes)
2) Individuel écrit : Quand les élèves ont fini ils inventent par écrit une phrase pour
chaque jour de la semaine (au crayon à papier en dessous de la trace écrite). Cette
phrase servira pour les séances suivantes (5 minutes)

Séance 4 : Systématisation 1
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + trace écrite (deux phrases) + tableau du
jeu j’aime, je n’aime pas + tableau emploi du temps

Objectif : l’élève connaît les verbes, présenter ce qu’il aime, ce qu’il fait et quand il le fait
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +
photocopier jeux

a. Rappel de la séance précédente : flashcards
1) Expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves la séance
précédente. (2 minutes)
2) Expression et compréhension orale collective : Le maître demande à un élève de lire
les phrases faites lors de la séance précédente sur ce qu’il fait dans sa semaine.
Les autres élèves écoutent et notent dans leur tableau les réponses. La correction
se fait collectivement. (10 minutes)

b. Systématisation autour d’ateliers
1) Expression et compréhension orale par 2 : Les élèves se mettent par deux et
jouent aux différents jeux déjà découverts collectivement pour stabiliser les
structures découvertes depuis le début de la séquence. Chaque jeu dure environ 10
minutes et avant de passer au suivant le maître réexplique les consignes (30
minutes)

Tic-Tac-Toe
sur les verbes

J’aime/je
n’aime pas

Emploi du
temps

Avec le maître :
Memory + Kim
game…

Séance 5 : Systématisation 2
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + trace écrite (deux phrases) + tableau du
jeu j’aime, je n’aime pas + tableau emploi du temps

Objectif : l’élève connaît les verbes, présenter ce qu’il aime, ce qu’il fait et quand il le fait
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +

a. Rappel de la structure i like - i dont like
1) Expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves la séance
précédente. (2 minutes)
2) Expression et compréhension orale collective : Le jeu du j’aime/je n’aime pas est
refait collectivement afin de réactiver la structure. (5 minutes)
3) Collectif oral : élargissement de la structure à d’autres notions de vocabulaire déjà
abordées au cours de l’année (les couleurs) (10 minutes)

b. Elargissement de la notion
1) Expression et compréhension orale par 2 : Le jeu est ensuite pratiqué par deux en
ajoutant le vocabulaire des couleurs. (10 minutes)
2) Expression et compréhension orale par 2 : Jeu de révision sur le vocabulaire des
couleurs (Tic-Tac-Toe + Memory) (10 minutes)

c. Trace écrite : je complète mon portrait
1) Expression écrite : Sur sa fiche portrait chaque élève rajoute une ou deux phrases
avec ce qu’il aime faire et ce qu’il aime comme couleur. (5 minutes)

Séance 6 : Les faits culturels
Durée : 45 min

Matériel : Fiche en français sur la saint Patrick + mot mêlées en anglais +
coloriage + Memory + Tic/Tac/Toe + MP3 he lives under a rainbow + fiche
récapitulative + flashcards à découper, mots mêlées

Objectif : l’élève sait ce qu’est la saint Patrick, quand elle a lieu + 5 mots nouveaux
Différenciation : Memory plus ou moins difficile + Trace écrite distribuée avant ou pas à
certains + Mots de vocabulaire à retenir

A faire le matin :
Jeux + fiche bilan
écrite et fiche
culture à
photocopier

a. Qu’est-ce que la saint Patrick : Recueil + découverte
1) Expression orale collective : demander aux élèves ce qu’est saint patrick en
français. (2 minutes)
2) Individuel oral : Distribution d’un texte sur ce qu’est cette fête son origine avec
des questions pour en extraire les élèves importants. (10 minutes)
3) Collectif oral et écrit : relecture du texte + réponse aux questions et élaboration
d’une trace écrite à trous (15 minutes)

b. Saint Patrick Day : découverte et utilisation du vocabulaire nouveau
1) Expression orale collective : Le maître présente les mots nouveaux en faisant des
phrases simples liant mots nouveaux et structure connues et les élèves doivent
choisir la ou les bonne flashcards utilisées par le maître (10 minutes)
 On March 17th people wear in green.

 Saint Patrick is the symbol of Ireland with the shamrock.
 The shamrock is green
 The leprechaun has a pot of gold with a rainbow, a pipe and a cane and a
green cap.
 A rainbow is red, orange, yellow, green blue and purple.
2) Par groupe oral : Après la répétition des mots les élèves ’entrainent à utiliser les
mots nouveaux et à répéter d’anciens mots au travers de petits jeux. (5 minutes)

Tic-Tac-Toe sur
Saint patrick

Jeu de l’oie
saint patrick

Mots mêlées
Saint Patrick

Jeu du
Memory

3) Individuel écrit : distribution de la fiche avec le vocabulaire à retenir et les mots
sont à écrire et à colorier in green ! (5 minutes)

Saint Patrick Vocabulary

Flashcards séquence (issues du site internet mes English)

Séance 7 : Les faits culturels 2
Durée : 45 min

Matériel : Fiche en français sur la saint Patrick + mot mêlées en anglais +
coloriage + Memory + Tic/Tac/Toe + MP3 he lives under a rainbow + fiche
récapitulative + flashcards à découper, mots mêlées

Objectif : l’élève a appris une nouvelle chanson et sait employer les mots nouveaux.
Différenciation : Chanson choisi distribution des paroles avant ou après, texte à trous, jeu
choisis, présence du maître

A faire le matin :
préparer chanson
+ fiche parole à
photocopier +
fiche score

a. Chanson N°1 autour de la saint Patrick : He lives under a rainbow
1) compréhension orale collective : écoute de la première chanson et repérage des
mots connus : Leprechaun, rainbow, R,A, I, N + fonctionnement de la chanson. (5
minutes)
2) Expression orale : les élèves essayent de chanter après avoir repérer les paroles.
Ensuite distribution des paroles à coller. (5 minutes)

b. Travail autour des mots en Ateliers : He lives under a rainbow
3) compréhension et expression orale collective : Petit jeu de réactivation des mots
travaillés lors de la séance précédente au travers d’un jeu collectif de remise en
ordre de flashcards individuelles, what is missing ? (5 minutes)
4) Atelier de jeu : 4 jeux de la séance précédente mais avec du matériel qui tourne (un
élève est responsable de donner le matériel à un autre groupe. (prévoir la rotation)
(20 minutes)

c. Chanson N°2 autour de la saint Patrick : Little Leprechaun

5) compréhension orale collective : écoute de la première chanson et repérage des
mots connus : Leprechaun, green, pot of gold + donner les mots nouveau tiny :
mignon et catch : attraper (5 minutes)
6) Expression orale : les élèves essayent de chanter après avoir repérer les paroles.
Ensuite distribution des paroles à coller. (5 minutes)

Séance 8 : Elargissement N°1
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + tableau du jeu j’aime, je n’aime pas +
tableau emploi du temps + Introduction du Dobble

Objectif : l’élève arrive à réactiver des mots anciens et les employer correctement
Différenciation : Choix des jeux, utilisation de la tablette, trace écrite

A faire le matin :
Flashcards
antérieures non
distribuées

a. Rappel des mots appris
1) Compréhension et expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves
lors des séances précédentes en utilisant des jeux autour des flashcards. (15
minutes)
 The righ order : Deux équipes de joueurs ayant les mêmes flashcards. Le
meneur du jeu énonce les flashcards dans un certain ordre, les élèves
doivent s’aligner le plus rapidement possible selon l’ordre énoncé.
 The righ order avec les flashcards
 What is missing ? : Présentez les flashcards en les fixant au tableau puis
demandez aux élèves de fermer leurs yeux : « Close your eyes. ». Enlevez
une carte puis demandez aux élèves : « What’s missing ? »
 Bingo inversé : Chaque élève a en main 5 flashcards et tout le monde n’a pas
les mêmes. Alors que vous énoncez des mots, ils se défaussent des cartes
appelées en les posant sur leur bureau. Le premier qui n’en a plus crie « Bingo
! ». On valide collectivement.
 What are you doing ?

b. Révision des structures en atelier
2) Compréhension et expression orale collective : Jeu du I like/ i dont like fait
collectivement avec auto validation par les élèves. Les mots de la saint Patrick ainsi
que les mots déjà connus sont ajoutés. (10 minutes)
3) Travail d’expression et de compréhension en atelier : 4 jeux pour les mots + 3 jeux
pour les structures dont un en semi autonomie avec le maître+ jeu de révision sur
de l’ancien vocabulaire. La rotation s’effectue toute les 10 minutes. (20 minutes)

Tic-Tac-Toe 1

Dobble révision

Dobble révision

Tic-Tac-Toe révisions

Memory verbs

Bingo verbs

Jeu i like/ i don’t
like avec le maître

Séance 9 : Elargissement N°2
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + Tableau jeu du portrait + cartes des
ateliers

Objectif : l’élève connaît les verbes, présenter ce qu’il aime, ce qu’il fait et quand il le fait
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +

a. Découverte du jeu du portrait
1) Compréhension orale collective : distribution de la fiche de jeu et explication pour
la remplir (au crayon papier pour pouvoir gommer et flashcards à poser quand c’est
possible). Le maitre faire le portrait d’une personne imaginaire et les élèves
remplissent les catégories en ajoutant le nombre, le mot, la carte qu’il faut. Pour se
corriger les élèves font les phrases réponses (10 minutes)
2) Expression écrite individuelle : Rappel des structures des phrases à l’écrit ou les
élèves font leur portrait imaginaire à l’écrit. (10 minutes)
3) Collectif oral : Un élève propose son portrait et les autres élèves remplissent en
utilisant leur fiche jeu. (10 minutes)

b. Révisions des notions vues
1) Expression et compréhension orale par 4 : Les jeux de la semaine précédente sont
pratiqués en rotation pendant le temps restant (10/15 minutes)

Séance 10 : Révisions N°1
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + tableau du jeu j’aime, je n’aime pas +
tableau emploi du temps + cartes de jeu pour les ateliers

Objectif : l’élève connaît les verbes, présenter ce qu’il aime, ce qu’il fait et quand il le fait
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +

a. Rappel des mots : Jeu avec les flashcards
1) Expression orale collective : Les élèves prennent la place du maître et dirige des
jeux rapide collectifs avec les flashcards. Le maître gère la distribution de la
parole et des rôles. (5 minutes)
2) Expression écrite individuelle : Le maître utilise des petits jeux de compréhension
et d’expression écrite visant à la révision de certains mots et de leur écriture (10
minutes)

b. Révision écrite des structures travaillées
1) Expression écrite individuelle : Les élèves choisissent trois choses qu’ils aiment et
trois choses qu’ils n’aiment pas et écrivent des phrases au crayon papier sur leur
cahier pour utiliser la structure. (5 minutes)
2) Expression orale collective : Les élèves proposent des réponses et les élèves
utilisent les tableaux. Un élève est au tableau et valide dans son coin et à la fin les
réponses sont comparées avec celle des autres (10 minutes)
3) Expression écrite individuelle : Les élèves choisissent trois choses qu’ils font à des
moments de la semaine et ils font trois phrases en reprenant la structure réactivée
par le maître. (10 minutes)

Séance 11 : Révisions N°2
Durée : 45 min

Matériel : Flashcards (individuelles) + tableau du jeu j’aime, je n’aime pas +
tableau emploi du temps + Fiche saint Patrick pantin + jeux des ateliers

Objectif : l’élève connaît les verbes, présenter ce qu’il aime, ce qu’il fait et quand il le fait
Différenciation : Trace écrite + aides mises en place lors des jeux de compréhension +
choix des jeux + utilisation de la tablette

A faire le matin :
Vérifier
plastification
matériel +

a. Rappel des mots : what are you doing ?
1) Expression orale collective : Rappel des mots vus par les élèves la séance
précédente. (5 minutes)

b. Travail différencié
2) Compréhension écrite individuelle : Les élèves reçoivent une fiche avec des
instructions à suivre pour construire un pantin de saint Patrick. Ils doivent se
servir du vocabulaire de la fiche et des mots connus (ainsi que des dessins) et
suivre les instructions en autonomie. Pour limiter les interactions avec le maître
chaque élève a deux pions qui correspondent à deux questions qu’il peut venir poser
au maître ensuite il ne pourra aller voir que les autres élèves qui ont la même chose
(20 minutes)
3) Expression orale en groupe : les élèves n’ayant pas encore totalement acquis le
vocabulaire travaillé révise les jeux (groupes de besoins) et sont avec le maître. Le
pantin sera alors à faire dans un moment d’autonomie ou à la maison (20 minutes)

Séance 12 : Evaluation
Durée : 45 min

Matériel : Evaluation + fiche d’autonomie pour les élèves finissant avant

Objectif : Les verbes d’action ainsi que leur emploi est acquis
Différenciation : Présence du maître, écrire à la place de l’élève, dictée à l’adulte, une part
des points réservé à la participation en classe.

A faire le matin :
Photocopier
évaluations

1) Collectif oral : le maître explique lis les consigne et les fait expliciter par les élèves
pour qu’elles ne constituent pas une difficulté. (5 minutes)
2) Individuel écrit : Les élèves font leur évaluation et le maître répond pendant 5
minutes (30-40 minutes)
3) Individuel écrit : Les élèves qui finissent avant ont un petit individuel de révisions
de mots vus lors des séquences précédentes : corps humain, nombres, jour, mois,
couleurs… Pour les plus lents le travail est à finir en autonomie (10 minutes)

