MODULE D’APPRENTISSAGE
Domaine disciplinaire : Anglais

Titre de la séquence : Where is Spot ?

Module d'apprentissage C3 (IEN SAINT-MAX juin 2016) Mélanie BOMBARDE

Compétences travaillées :
□ Répondre à des questions et en poser.
□ Epeler des mots familiers
□ Reproduire un modèle orale.
□ Copier des mots isolés et des textes courts.
□ Produire de manière autonome quelques phrases.
□ Ecrire sous la dictée des expressions connues.
□ Renseigner un questionnaire.

Niveau : CM1/CM2

Objectif: Rendre les élèves capables connaître, comprendre et savoir écrite les
questions « Where is … » et « Is he … », y répondre en utilisant le vocabulaire des
animaux, du mobilier présent dans l’album : »Where is Spot », les prépositions de lieu et
la conjonction de coordination but.
Types de séances
Séance 1

Séances

Objectif des séances

L’album : Where is Rendre les élèves
Spot ?
capables d’écouter
l’histoire, de la
comprendre, de
repérer certains mots.

Démarche/Consignes

Matériel

Première écoute (5 min)
« Listen very well ». Pendant que le texte est lu,
l’enseignante ouvre les différents volets pour laisser
apparaître les animaux caché derrière le mobilier de la
maison jusqu’à trouver Spot.
« What’s happen ? » L’enseignante note tout ce que
les enfants proposent au tableau.

Piste audio de
l’album
Album

Deuxième écoute (5 min)
« Listen very well and repeat. » L’enseignante fait
réécouter la lecture de l’album. A chaque arrêt elle
demande à un enfant de répéter, puis à tous de
répéter.
Séance 2

Poser une question Rendre les élèves
et y répondre
capables de connaître,
comprendre et utiliser
la question : Is he… et

Rappel de la question abordée lors de la séance
précédente (10 min)
L’enseignante demande aux enfants de lui rappeler la
question abordée lors de la séance précédente : « Is

Flashcards

Séance 3

Les animaux de
l’album : Where is
Spot ?

d’y répondre : Yes, He
is ou No, He isn’t.

Spot… » ainsi que les différents endroits mentionnés
dans l’album :
- Is He behind the door ?
- Is He inside the Clock ?
- Is He in the piano ?
- Is He under the Stairs ?
- Is He in the Wardrobe ?
- Is He under the Bed ?
- Is He in the Box ?
- Is He under the Rug ?
- Is He in the Basket ?
Puis les enfants se succèdent pour retrouver l’une des
questions (en fonction de la flashcards) et demander à
l’un de leur camarade d’y répondre : Yes, He is, No,
He isn’t.

Rendre les élèves
capables de connaître
le nom des animaux
rencontrés dans
l’album : Where is
Spot ?et d’utiliser la
conjonction de
coordination : but.

Rappel de la séance précédente (10 min)
Pour faire rappeler le fait de langue rencontré lors de
la séance précédente, l’enseignante utilise les
flashcards reprenant les illustrations de l’album. Un
enfant vient au tableau : « Is He behind the door ? »
Il ouvre le volet et interroge l’un de ses camarades :
« No, He isn’t ». L’enseignante : « But there is a
Bear. » Et ainsi de suite :
- Is He inside the Clock ? No, He isn’t but there is
a snake.
- Is He in the piano ? No, He isn’t but there is a
hippo.
- Is He under the Stairs ? No, He isn’t but there is
a lion.
- Is He in the Wardrobe ? No, He isn’t but there is

Flashcards

a monkey.
- Is He under the Bed ? No, He isn’t but there is a
crocodile.
- Is He in the Box ? No, He isn’t but there are
penguins.
- Is He under the Rug ? No, He isn’t but there is a
turtoise.
- Is He in the Basket ? Yes, He is.
Flashcards des
Pour terminer, l’enseignante reprend les flascards de
animaux
chacun des animaux rencontrés et demande : « What
is it ? ». Les enfants répètent.
Séance 4

Poser une question Rendre les élèves
et y répondre
capables de poser la
question « Is Spot … »,
d’y répondre et de
compléter la phrase
avec la conjonction de
coordination but si un
autre animal y est à sa
place.

Rappel de la séance précédente (5 min)
Pour permettre aux enfants de se remémorer le nom
des différents animaux rencontrés lors de la séance
précédente, l’enseignante dispose les flashcards de
ces animaux et demande : « Point to the crocodile. »
Un enfant se lève, montre le crocodile et fait de même
avec un autre animal en interrogeant l’un de ses
camarades.
Phase de travail oral et collectif (5 min)
L’enseignante aura préalablement mélangé toutes les
flashcards des séances 1 et 2, à savoir les illustrations
de l’album : Where is Spot+les endroits évoqués dans
l’album avec ou sans la présence de Spot. Puis, elle
leur demande : « Do you remember » en montrant
une flashcard. Un enfant vient au tableau, pose la
question et interroge un autre enfant pour y répondre.
Lorsqu’un autre animal se trouve à l’endroit où l’on
cherche Spot, l’enseignante doit encourager les
enfants à poursuivre leur réponse avec : …but there

Flashcards des
animaux

Flashcards

is… s’ils ne le font pas seuls.
Séance 5

Le nom des
animaux à l’écrit

Rendre les élèves
capables de
reconnaitre le nom des
animaux rencontrés
dans l’album : Where is
Spot à l’écrit.

Phase 1 : Phase de travail oral et collectif (5 min)
« Do you remember, what is it ? » It’s a … On
s’attend à ce que les enfants identifient : a dog – a
bear – a lion – a hippo – a bird – penguins – a monkey
– a turtoise – a crocodile – a snake.
Phase 2 : Phase de compréhension de l’écrit
L’enseignante a disposé des étiquettes avec le nom
de chacun des animaux évoqués lors de la phase
précédente et leur demande : « Please, point to… »
Phase 3 : Trace écrite (5 min)

Séance 6

Le mobilier et les
prépositions de
l’album à l’écrit

Rendre les élèves
capables de
reconnaître le nom du
mobilier et les
prépositions introduites
par l’album à l’écrit.

Phase 1 : Phase de compréhension de l’écrit (10
min)
Au préalable l’enseignante aura affiché au tableau
toutes les étiquettes suivantes :
- Behind the door
- Inside the clock
- In the piano
- Under the stairs
- In the wardrobe
- Under the bed
- In the box
- Under the rug
- In the basket
L’enseignante montre une flascard. Un enfant pose la
question : « Is he behind the door ? » L’enseignante
demande : « Point to behind the door. ». Un autre
enfant répond à la question.

Annexe 1

Phase 2 : Trace écrite (5 min)

Séance 7

Séance 8

Phase 1 : Phase de travail oral et collectif (20 min)
Les prépositions de Rendre les élèves
lieu
capables de connaître L’enseignante affiche les deux panneaux présentant
les prépositions de lieu. une petite souris à différents endroits d’une boite ?
« Do you know, which animal is it ? » On s’attend à
ce que certains élèves sachent que souris se dit
mouse en anglais. Et elle demande à un enfant de
réfléchir à la question. On s’attend à ce qu’il propose :
« Where is the mouse. » L’enseignante, tout en
montrant la petite souris dit et fait répéter aux
enfants :
- She’s behind the box.
- She’s in front of the box.
- She’s on the box.
- She’s under the box.
- She’s in the box.
- She’s near the box.
- She’s between two boxes.

Evaluation

Annexe 2

2 panneaux

Phase 2 : Pairworks (20 min)
Les enfants travaillent par deux : le but de cette
activité est de réinvestir tout le vocabulaire appris lors
de cette séquence. Le premier élève tire une carte est
pose la question à son camarade : « Where is… ».
L’autre enfant doit répondre. Puis, les rôles seront
inversés.

Annexe 3

Phase 3 : Trace écrite (5 min)

Annexe 4

Bilan :

Annexe 1
What is It ?

What is It ?

a crocodile.

a hippo.

a lion.

a bear.

penguins

turtoise

a snake

a monkey

Annexe 2
Is Spot…

Is Spot…

behind the door ?

inside the clock ?

in the piano

under the stairs

in the wardrobe ?

No, he isn’t.

under the bed ?

No, he isn’t.

in the box ?

No, he isn’t.

under the rug ?

No, he isn’t.

in the basket ?

No, he isn’t.

No, he isn’t.

No, he isn’t.

No, he isn’t.

No, he isn’t.

Annexe 3

Annexe 3

Les prépositions de lieu

Les prépositions de lieu

Annexe 4
Je sais écrire les mots dictés.

Je connais le nom des animaux cités dans l’album : Where’s Spot ?

…………………………………….

…………………………………….

………………………………….....

……………………………………..
Where is the penguin ?
……………………………………...
……………………………………….

Je sais renseigner un questionnaire.
………………………………………
……………………………………….
The snake is between two rugs.
………………………………………..
Is Spot inside the clock ?

……………………………………
………………………………………..

……………………………………

No, he isn’t.

………………………………………...

………………………………………

Annexe 4
Je sais écrire les mots dictés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A turtoise
A crocodile
A dog
A penguin
A snake
A bear
A hippo
A lion
A monkey
A bird

Is Spot inside the clock ?

No, he isn’t.

Is Spot in the wardrobe ?

No, he isn’t.

Je connais le nom des animaux cités dans l’album : Where’s Spot ?

Is Spot in the box ?
6

9

5

3
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1

7

8

4

2

Je sais renseigner un questionnaire.

Is Spot in the Basket ?

No, he isn’t.

Yes, He is.
Where is the penguin ?
He is near the bed.

Where is the snake ?
The snake is between two rugs.

Where is the hippo ?
He is on the stairs.

Where is the penguin ?

He is in front of the door.

