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Where is Spot? 
Eric Hill 

 
 
 
Voici un livre animé au graphisme assez simple et fonctionnant avec une structure répétitive 
permettant  la formulation d’hypothèses et leur vérification. 
 
Un chien cherche Spot dans tous les coins et recoins de la maison mais ne le trouve pas. Par 
contre il rencontre tout un tas d’animaux. 
Mais au fait, qui est Spot ? … Et pourquoi ce chien le cherche-t-il ? 
 
Cet album convient plutôt au cycle 2. 
On y trouve beaucoup de noms d’objets de la maison, des prépositions permettant de situer 
quelque chose, on peut également travailler sur les noms des animaux (bien qu’ils ne soient 
pas écrits dans le texte).  
Plusieurs tournures peuvent être travaillées notamment celles qui permettent de demander où 
se trouve quelque chose.  
(On peut également avec des élèves un peu plus grands travailler la tournure « It’s … », en 
liaison avec la lecture de l’heure. 
 
 
 

I- Compréhension. 
 

 
1. Montrer la première de couverture et questionner sur le personnage, qui est-il ? que 

fait-il ? pourquoi? Dans le titre, il est question de Spot. Qui est ce Spot ? 
 
2. Lire ensuite l’album en sautant la première double page. Chaque double page permet 

de faire une hypothèse sur ce qui est caché. On peut éventuellement voir si le 
vocabulaire des animaux est connu des élèves. (� What is it?) 

 
3. Arrivé à la page du panier et après vérification de l’hypothèse faite sur Spot, on peut 

se demander pourquoi le chien cherche ainsi le chiot dans toute la maison (la 
vérification de cette nouvelle hypothèse se fera en lisant la page suivante : il faut que 
le chiot aille manger. 

 

II – Expression orale 
 

1. Vocabulaire qui sera manipulé, mais, rappelons le, c’est la structure, ici par 
exemple : « where is… ? » qui conduira à des activités de communication. 

 
Les objets de la maison : door, clock, piano, stairs, wardrobe, bed, box, rug, basket. 
 
Les animaux : dog, bear, snake, hippopotamus, lion, monkey, crocodile, pinguins, turtle. 
Travail avec les flashcards, Jeu de Kim, Jeu de loto. 
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Utilisation des prépositions behind, under, in, inside, à l’aide d’une structure autre 
 
Placer un objet quelque part et demander : « Is it … ? » Les élèves répondent  
Soit: Yes it is. 
Soit : No, it’s ….. 
(Exemple: Is it behind the desk? No, it’s under the desk.) 
 
Jeu de « Jacques a dit »,  
Exemple: 
Put your pencil in your school bag. 
 

2. Structure interrogative, “Where is …?” 
 

 Jeu de cachette. 
Le meneur de jeu cache un objet dans la classe. Les élèves posent des questions pour essayer 
de retrouver cet objet. (Permet donc de réviser également le vocabulaire de la classe). 
 

3. Structure:  « It’s dinner time »  
(Plutôt pour milieu de cycle 3 et en liaison avec la lecture de l’heure.) 
 
Matériel un « emploi du temps » affiché pour la classe et une horloge. 
Décrire l’activité prévue à l’heure indiquée par l’horloge : 
« At 10h00, it’s English time. » 
 
Travail par paires: 

 Un élève dicte à l’autre l’emploi du temps de son personnage puis on inverse les rôles. 
 Jeu de devinette : Les emplois du temps de plusieurs personnages sont fournis, un des 

élèves en choisit un et l’annonce à son partenaire  
� At 9h30, it’s mathematics time…. 
Le partenaire doit deviner de quel personnage il s’agit. 
 
 
 

III – Vers l’écrit. 
 
 
 
Possibilité de créer d’autres pages pour l’album. 
 
On choisit un objet de la maison et un animal. 
On réalise la planche (dessin et animation) et on écrit la question qui reprend donc le nom de 
l’objet choisi et une des prépositions travaillées. 
 
Exemples / propositions : 
Where’s Spot? 
 
Where’s Spot? 
Naughty Spot! 
It’s dinner time. Where can he be? 
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Is he behind the door? (No) 
Is he inside the clock? (No) 
Is he in the piano? (No) 
Is he under the stairs? (No) 
Is he in the wardrobe? (No) 
Is he under the bed? (No) 
Is he in the box? (No) 
There’s Spot! 
He’s under the rug. (Try the basket) 
… 
Good boy, Spot. 

Eat up your dinner! 
 

IV - Variantes : 
 

 Remplacez les mots par des pictogrammes dans le dialogue ci-dessus. 
Utilisez des flash-cards pour cela. 

 
 Quand l’oral sera globalement maîtrisé, introduisez jour après jour une question et sa 

réponse par écrit (notamment au cours moyen), et faites illustrer la situation par un petit 
dessin, un pictogramme. 

 
 Transférez les structures: “Where is …? , « Is it … ? » , “Is it behind the …? No, it’s 

under ... »)  à d’autres moments et situations de la vie de classe pour les rendre 
complètement fonctionnelles et authentiques. 


