Dire son nom : quelques activités
1 - Apprendre la chanson :
Présenter d'abord en français l'objectif de la séance : « Aujourd'hui, nous allons apprendre à demander et à dire comment on
s’appelle »
Chanter a cappella la chanson What’s your name ?
2 - Ecoute et répète
Faire répéter la structure syntaxique en divisant la classe en 4
groupes : What / is / your / name (différentes intonations, vitesses ..) Insister sur la diphtongue name

What’s your name ?
Hello, Hello,
What’s your name ?
What’s your name ?
What’s your name ?
Hello, Hello,
What’s your name ?
My name is ………...

3 - Chaine des questions réponses (entrainement) :
Le M questionne le premier enfant « What is your name ? » et l'invite à répondre par la
phrase « I'm … » ou « My name is….. » puis l'élève interrogé questionne son voisin et
ainsi de suite. Avec les CE2, le M peut ajouter « What is her/his name ? » et les E répondent « his/her name is …. »
4 - Écoute et devine qui parle :
Partager la classe en 2 groupes. Définir les 2 groupes de telle façon qu’un groupe puisse
tourner le dos à l’autre. Le groupe A et le groupe B se tournent le dos ; un élève du groupe A (soit désigné par l’enseignant, ou par ses camarades) émet un bruit (par exemple :
ta tatata ta, ta ta). Le groupe B doit deviner quel enfant a émis le bruit et donne ses
propositions sous la forme “Are you …?”. L’ensemble du groupe A réagit aux propositions
par “No” ou “Yes”, selon l’exactitude ou non des propositions.
(Une réponse grammaticalement exacte serait : “Yes, it is.” ou “No, it isn’t.” ou “You are
right / wrong.”). Lorsque le groupe B a trouvé l’identité de l’élève « émetteur du bruit », ce
dernier doit acquiescer par “Yes, I am.”. Permuter les groupes.
5 - Are you Queen Elisabeth ?
Le M affiche 6 personnages Anglais très connus (Queen Elisabt, Mary Poppins, Lady
Diana, Charlie Chaplin, James Bond, Harry Potter). Il les présente brièvement.
Un E vient devant et choisit un de ces personnages dans sa tête. C’est sa nouvelle identité. Les autres doivent lui demander tour à tour : « are you Mary Poppins ? » et lui doit
répondre « Yes I am ou No I am not ». L’élève qui découvre son identité vient devant à
son tour. Possibilité de mimer ces personnages.
6 - Écoute et identifie (Jeu de Colin Maillard) (dans la cour ou dans le hall) :
Un élève a les yeux bandés. Tous ses camarades se placent ensuite en cercle autour de
lui (il ne doit pas voir leur place). Sa mission est de retrouver au plus vite (le temps sera
chronométré) un camarade, dont on lui donnera le nom dès le déclenchement du chronomètre. Pour l’aider à se repérer, le camarade recherché doit dire à haute voix : “I’m + son
prénom”. Mais pour complexifier l’écoute, les autres élèves annoncent également leur
identité. Les enfants n’ont pas le droit de courir, mais peuvent se déplacer en marchant
dans un espace délimité par l’enseignant.
7 Trace écrite :
Chaque E reçoit et colle la petite fiche What is your name ? Il doit écrire cette question en
remettant en ordre les mots puis y répondre. Le travail a d’abord été fait collectivement
au tableau avec des grandes étiquettes.
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