LES REPAS ET L'HEURE
Séance N° : 1
T
3’

5’

10’

10’

7'

niveau de classe: C3

objectif : savoir dire l'heure

Connaissances
Se présenter
le temps
la date, les jours

durée : 45 min
Déroulement et activités

1 – Rituel

Matériel
Affichage permanent

Greetings :
What’s your name ? How old are you ? How are you ? What’s the weather
like today ? What’s the date today ? ...

Les nombres jusqu'à 12
clock

2 – Présentation de la nouveauté: introduction du thème

Les nombres jusqu'à 12
clock

3 – Appropriation

écoute de la chanson de Bill Haley : rock around the clock
les élèves essayent d'entendre un max de mots (les nombres, clock)

Répondre à des questions

CD CM
plage 16
Fiches individuelles

apprentissage du 1er couplet (on n'apprendra que le début et les phrases
répétitives)

What time is it?
One o'clock
Half past one

4 – Présentation de la nouvelle structure et appropriation :

Heures piles
moitiés d'heure

5- Pratique de communication d’entraînement
jeu du before after (de midi à minuit=>pm , on introduira am plus
tard) un élève vient au tableau dessiner en cachette une heure, les
autres doivent deviner l'heure par encadrement en s'aidant des
indications before ou after (j'écris leur réponse au tableau pour

-affichage de l'Horloge affiche
-introduction des heures piles: dessiner les aiguilles et répéter deux fois : It's
eight o'clock. Questionner un élève : What time is it? L'élève doit répondre
it's eight o'clock.
- faire la même chose avec plusieurs heures piles puis introduire les moitiés
d'heure: It's half past eight, what time is it?

Capacités développées

écouter
suivre le fil d'une histoire
écouter
chanter une chanson

Affiche horloge
velleda
Reproduire un modèle oral
faire une très courte
annonce répétée
auparavant

Affiche horloge
velleda

Parler en continu

Fiches individuelles
Cahier

Lire
écrire

faciliter le jeu, puis je n'écris plus rien)
10’

Les nombres jusqu'à 12
O'clock
half past
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6 – Fin de séance
Trace écrite sur le cahier :
coller la trace écrite sur l'heure pile et la moitié d'heure (moitié du
document)
reprise de la chanson Rock around the clock

WHAT TIME IS IT?

WHAT TIME IS IT?

It is ....................................

It is.............................................

It is …................................

It is.....................................

It is …...............................

It is.............................................

It is …..................................

It is......................................

WHAT TIME IS IT?

WHAT TIME IS IT?

It is ....................................

It is...........................................

It is .......................................

It is .....................................

It is...........................................

It is .....................................
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It is.......................................

It is.......................................

Objectif de séquence:
Séance N° : 2
T
3’

7'

10’

5’

10’

Connaissances
Se présenter
le temps
la date, les jours

LES REPAS ET L'HEURE
Objectif : savoir dire l'heure
Déroulement et activités

2- Rebrassage de l'heure
-reprise de la chanson rock around the clock
-reprise du jeu before / after avec les heures piles et les moitiés d'heure

Les nombres jusqu'à 12
quarter to
quarter past

3 – Présentation de la nouveauté pour les CM : quarter past / quarter to
NB: mettre les CE2 en autonomie sur la fiche d'exercice heures piles / moitiés
d'heure pendant que je travaille avec les CM sur la nouveauté
CE: autonomie + coller la fiche dans le cahier
CM: affichage de l'horloge affiche
-introduction des quarts d'heures et du moins le quart: dessiner les aiguilles et
répéter deux fois : It's quarter past eight. Questionner un élève : What time is
it? L'élève doit répondre it's quarter past eight.
-faire la même chose avec plusieurs heures puis introduire les moins le quart:
It's quarter to eight, what time is it?
- distribution de la suite de la trace écrite horloge pour les CM à compléter
avec la nouveauté
4 – Appropriation
jeu du before after avec les CM (je reste le maître du jeu) et uniquement
quart ou moins le quart (j'écris leur réponse au tableau pour faciliter le jeu,
puis je n'écris plus rien)

Les nombres jusqu'12
5 – Entraînement
o'clock / half past/
-mise en autonomie des CM sur fiches de travail avec les types d'heures
quarter past / quarter to -correction collective de la fiche CE2 et jeu du before after avec heures piles
et moitiés d'heure

10’
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durée : 45 min
Matériel

1 – Rituel
Affichage permanent
Greetings :
What’s your name ? How old are you ? How are you ? What’s the weather like
today ? What’s the date today ? ...

Les nombres jusqu'à 12
o'clock
half past

Les nombres jusqu'à 12
quarter to
quarter past

niveau de classe: C3

6 – Fin de séance
Trace écrite sur le cahier : coller les fiches exos et fin de la trace écrite CM
dans le cahier. (correction individuelle des exos CM)

Capacités développées

Répondre à des
questions

CD CM
plage 16

Chanter une chanson
parler en continu

Fiches individuelles
autonomies CE2

Lire / écrire

affiche horloge
velleda

fiches individuelles
trace écrite heure
affiche horloge
velleda

Reproduire un modèle
oral
faire une très courte
annonce répétée
auparavant
copier des phrases
Parler en continu

Fiches individuelles
exos heures
affiche horloge
velleda

parler en continu

Fiches individuelles
Cahier

Lire
écrire
chanter une chanson

Écrire

Objectif de séquence:
Séance N° : 3
T
3’

7'

10'

8'

7'

10'

LES REPAS ET L'HEURE

niveau de classe: C3

objectif : Dire à quelle heure on prend les repas

durée : 45 min

Connaissances

Déroulement et activités

Matériel
Affichage permanent

Se présenter
le temps
la date, les jours

1 – Rituel
Greetings :
What’s your name ? How old are you ? How are you ? What’s the weather
like today ? What’s the date today ? ...

Les nombres jusqu'à 12
o'clock,half past
quarter past,quarter to

2- Rebrassage heure
reprise de la chanson rock around the clock
before after avec toute la classe

3- Introduction de la nouveauté : les repas
breakfast, lunch, snack, - écoute du dialogue « ben talks about his day » (magazine I love English)
tea, dinner
les élèves écoutent et essayent de mémoriser un maximum de mots
- Introduction des termes breakfast, lunch, snack, dinner: montrer chaque
flashcard repas et la nommer deux fois.
- disposer les cartes à différents endroits du tableau et demander aux
élèves de pointer la carte nommée.
Les repas
I have breakfast at …
les heures

Les repas
I have breakfast at …
les heures
I have … at + repas et
heures
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4- Introduction de la structure : I have … at …
-afficher les flashcards dans l'ordre de la journée et dire : I have
breakfast at seven o'clock (répéter deux fois) et écrire l'heure en dessous
de la carte. Faire de même avec les autres cartes : I have lunch at
quarter past 12, I have a snack at 5 o'clock and I have dinner at half past
eight
-questionner quelques élèves aux hasards et marquer leur prénom et leurs
réponses au tableau, veiller à ce que les élèves répondent par une phrase
complète : I have … at … (écrire si besoin les structures)
-distribuer la grille de pair work et faire compléter la ligne ME

Capacités développées

Répondre à des questions

CD Cycle 3
plage 16

Chanter une chanson
parler en continu

CD cycle 3
plage 17

Suivre le fil d'une histoire

flashcards repas

reproduire un modèle oral
(répéter)

Flashcards repas
Fiche pair work repas

Répondre à des questions
Utiliser des expressions pour
décrire des activités

5 – Pratique de communication d’entraînement
par 4: à tour de rôle les élèves disent à quelle heure il mange quel repas ,
les autres marquent l'heure en dessous de l'image

Fiche pair work repas

Répondre à des questions ,
parler de ces activités et
l'heure

6- fin de séance
Coller la fiche pair work et écrire les phrases qui correspondent à la case
ME

cahier

Écrire de manière
autonome qq phrases sur
soi-même

Objectif de séquence:
Séance N° : 4
T
3’

7'

7'

5'

10'

10'

LES REPAS ET L'HEURE

niveau de classe: C3

Objectif : Dire ce qu'on prend au petit déjeuner

durée : 45 min

Connaissances

Déroulement et activités

Matériel
Affichage permanent

Se présenter
le temps
la date, les jours

1 – Rituel
Greetings :
What’s your name ? How old are you ? How are you ? What’s the weather
like today ? What’s the date today ? ...

breakfast, lunch, snack, 2- Rebrassage heure
tea, dinner
reprise de la chanson rock around the clock
rebrassage des repas à l'aide des flashcards, interroger quelques élèves :
“what time do you have breakfast (dinner, lunch, snack)?
Biscuits, cereals, milk, hot
or cold chocolate,
coffee, fruit
(orange)juice,
croissants, brioche

3- Introduction de la nouveauté : les aliments du petit déjeuner
présenter les flashcards aliments du petit déjeuner qu'un enfant français
peut prendre : nommer chaque carte deux fois et les disposer à différents
endroits du tableau
demander de pointer la carte demandée.
What's the next? (nommer la carte suivante)

For breakfast I have … 4- Présentation de la structure : For breakfast I have ...
+ vocabulaire petit déj' afficher les cartes en ligne et dire : For breakfast I have a coffee, biscuits
and orange juice. « ticker » ce que je prends (marquer mon prénom en
début de tableau (prépa pair work) )
faire venir un élève au tableau pour qu'il me dise ce qu'il prend pour le
petit déjeuner, je « ticke » au tableau.
Distribuer la grille de pair work et faire compléter la ligne ME
For breakfast I have … 5 – Pratique de communication d’entraînement
+ vocabulaire petit déj' par 4: à tour de rôle les élèves disent ce qu'il mange au petit déjeuner.
I have … at + repas et
heures

http://fofyalecole.eklablog.com

6- fin de séance
Coller la fiche pair work et écrire les phrases qui correspondent à la case
ME
reprise de la chanson rock around the clock

Capacités développées

Répondre à des questions
CD Cycle 3
plage 16

Chanter une chanson
répondre à des questions

flashcards repas
Flashcards aliments
petits déj

Répondre à des questions
reproduire un modèle oral

Flashcards aliments
petits déj
fiche pair work petit
déj'

Utiliser des expressions pour
décrire son petit déj'

fiche pair work petit
déj'

Utiliser des expressions pour
décrire son petit déj'

cahier

Écrire de manière
autonome qq phrases sur
soi-même
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Objectif de séquence:

LES REPAS ET L'HEURE

niveau de classe: C3

Séance N° : 5
T
3’

10'

15'
20'

durée : 45 min

Connaissances
Se présenter
le temps
la date, les jours

Déroulement et activités
1 – Rituel
Greetings :
What’s your name ? How old are you ? How are you ? What’s the weather
like today ? What’s the date today ? ...

breakfast, lunch, snack, 2- Rebrassage heure
tea, dinner
reprise de la chanson rock around the clock
Interroger quelques élèves: “what time do you have breakfast (dinner,
lunchu, snack)? What do you have for breakfast?
Vocabulaire repas
heure, petit déj
structures vues
précédemment

3- Compréhension écrite / expression ecrite / expression orale:
-distribution de la fiche compréhension écrite (différenciation CE/CM)
-travail individuel (compléter la grille de compréhension écrite)

Matériel

Capacités développées

Affichage permanent
Répondre à des questions
CD Cycle 3
plage 16

Fiches individuelles
compréhension écrite

-production d'écrits : compléter le texte à trous (CE2) , écrire à la manière
des exemples ce qu'on mange et à quelle heure.

Chanter une chanson
répondre à des questions

Comprendre un
document écrit court et
simple
produire des phrases de
manières autonomes sur
soi-même
lire

-lecture de quelques productions
10'

4- fin de séance
Coller la fiche , écrire les devoirs (apprendre sa trace écrite personnelle)
civilisation : présentation d'un petit déjeuner (affiche) et discussion en
français
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Cahier
affiche petit déj anglais

Connaître quelques
traditions britanniques

What do you have for breakfast?
For breakfast , I have ….........

biscuits

milk

cereals

chocolate

coffee

orange juice

brioche

croissants

orange juice

brioche

croissants

ME
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What do you have for breakfast?
For breakfast , I have ….........

biscuits
ME
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milk

cereals

chocolate

coffee
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