
 
Séquence « British food » : s’exprimer à l’écrit et à l’oral sur ses goûts et habitudes alimentaires 

 

 

I. Présentation de la séquence : 
 
Public : classe de sixième au deuxième trimestre.                               
 

Niveau(x) ciblé(s) : A1/A2 
 

Activités de communication langagière (AL) privilégiées : la dominante est la production orale – sont également travaillées la production écrite et les activités de 
compréhension. 
 

 A1 
 

A2 A1 A2 

 

 

Production orale  

en continu 

L’élève est capable de s’exprimer en 
utilisant des termes simples et des 
expressions élémentaires, au besoin 
avec des pauses pour chercher ses 
mots. 
 

L’élève est capable de produire en 
termes simples des énoncés sur les 
gens et les choses. 

 
 

Production orale  

en interaction 

L’élève est capable de com-
muniquer, au besoin avec des 
pauses pour chercher ses mots, si 
l'interlocuteur répète ou reformule 
ses phrases lentement et l’aide à 
formuler ce qu’il essaie de dire. 
 

L’élève est capable d’interagir de 
façon simple avec un débit adapté 
et des reformulations. 

 

Production écrite 

L’élève est capable de copier, 
produire des mots et des énoncés 
brefs et simples. 
 

L’élève est capable d’écrire des 
énoncés simples et brefs. 

 
Compréhension orale 

L’élève est capable de comprendre 
si l’interlocuteur utilise des termes 
simples et des expressions élémen-
taires et s’exprime lentement et 
distinctement 

L’élève est capable de comprendre 
une intervention brève si elle est 
claire et simple. 

 
 
 
Peut comprendre et utiliser des 
expressions familières et quotidien-
nes ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des 
besoins concrets. Peut se présenter 
ou présenter quelqu'un et poser à 
une personne des questions la 
concernant – par exemple, sur son 
lieu d'habitation, ses relations, ce qui 
lui appartient, etc. – et peut ré-
pondre au même type de questions. 
Peut communiquer de façon simple 
si l'interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopé-
ratif. 

 
 
Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions fré-
quemment utilisées en relation 
avec des domaines immédiats de 
priorité (par exemple, informations 
personnelles et familiales simples, 
achats, environnement proche, 
travail). Peut communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange d'infor-
mations simple et direct sur des 
sujets familiers et habituels. Peut 
décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. 

 

Evaluation : une démarche d’inspiration actionnelle est adoptée ; l’évaluation est faite à l’occasion de la réalisation d’une tâche consistant à jouer une saynète devant la 
classe (PO) – il s’agit de la mise en scène d’un dialogue (PE) écrit par groupes de quatre élèves en s’appuyant sur les acquis de la séquence complétés par ceux de la 
précédente, « My daily routine ».  
 

Nombre de séances évaluation comprise : 7 
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Compétences travaillées et objectifs ciblés : 
 

Compétences communicatives 
 

Pragmatique  Sociolinguistique  Linguistique 

 
Choix d’une démarche d’inspiration actionnelle 

(avec tâches conduisant les élèves  
à collecter, organiser, structurer… individuellement et 

en groupes) 
 

 
Marqueurs de relations sociales, règles de politesse : 

adaptation au contexte : 
- remerciements 

- interaction familiale quotidienne (Help 

yourself ! Can I have… please? etc. =  “eating 

etiquette”) 

 

 
Savoirs et savoir-faire en lien avec  

le thème et les objectifs fixés 
(lexique, grammaire, phonologie) 

cf. infra 

 
 

Objectifs  
 

Linguistique  Méthodologique  

lexique grammaire phonologie 

Culturel  

 
- Faire des recherches ciblées sur Internet 

 
- Développer des stratégies de compréhension 

(écrite et orale) 
 

- Organiser ses idées pour une production 
 

- Préparer une prise de parole 
 

- S’entraîner à mémoriser 
 

- Travailler en équipe (se répartir des tâches, mettre 
en commun, s’entraider et s’intercorriger) 

 
 

 
- expression des goûts 

 
- food and drinks  

+ I am hungry, I am thirsty 

+ Yuk! Bleah! It’s disgusting 

/ Yum ! It’s delicious ! 
 

- échanges à table (Help 

yourself ! Can I have… 

please? I like it! …) 

 

- réactivation des 
acquis de la séquence 
sur « daily routine » 

 
 

- présent simple 
(formes affirmative, 

négative, interrogative) 
 

- syntaxe : place des 
adverbes et locutions 

adverbiales 
 
-  
 
 

 
 

- phonèmes, accents etc. 
 

- intonations dans un 
échange (saynète finale) 

 
 

 

- A typical English breakfast / 

a continental breakfast 

 

- food at school  

(canteen? packed lunch?) 

 

- meals and meal times 

 

- eating etiquette  

 
 

 
 

(1) Programme de l’enseignement de l’anglais - palier 1 du collège (juillet 2005) - thème  pour le palier 1 =  « modernité et tradition » 
 
 
 
  
 
 

« […] donner accès à la réalité authentique d’un 

adolescent du même âge du ou des pays où la  langue 

étudiée est en usage, afin d’offrir aux élèves la possibilité 

d’apprendre à connaître et comprendre l’autre. La  

découverte et l’exploration de réalités principalement 

contemporaines  s’accompagnent de l’acquisition de 

quelques repères spatio-temporels […] »(1) 
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II. Déroulement : 
 

Objectifs  
 

Linguistique  

 

Sé

an

ce  

 

 

AL 
 

Méthodologique 

lexique grammaire phonologie 

 
Supports  

Mise en œuvre  

(hors travail fait en prolongement ou approfondissement à la maison) 

 
Nourriture 
Boissons  

 

 
  

 

Prononciation 
des mots de 
vocabulaire 
(phonèmes, 

accents toniques)  

Culturel 

❶ CE 

PE 

 

Lire et 

comprendre (lire 
pour collecter de 
l’information sur 
un sujet précis, 
sélectionner, 
organiser…) 

 

Organiser / 

mémoriser du 

lexique propre à 

un champ lexical 

 
travail sur les clichés : ex. ce n’est pas ce que tous 

les anglais mangent tous les jours !!! 
 

 
Internet  

(après 
« brainstorming » 

collégial) 
 

Fiche listant les 
thèmes de 
recherche  

En salle informatique : What is a typical English breakfast ? 

 
Avant de goûter un véritable petit déjeuner anglais à la cantine, les élèves doivent 
chercher de quoi est composé un tel repas. 

� Recherche libre sur Internet,  puis distribution du  menu de ce que l’on va 
manger pour de vrai lors du petit déjeuner anglais mis en place dans le 
collège.    

� A partir de ce menu, les élèves créent un document composé des mots 
anglais et de leurs images correspondantes.  

� Reprise en classe entière, prononciation du vocabulaire. 
 

❷ PE  
Rédiger une 

brève carte de 

remerciement  

 
Aspect sociolinguistique : règles de politesse, 
marqueurs linguistiques des relations sociales 

(remerciements) … 

 A la cantine du collège : 
 

Dégustation d’un petit déjeuner anglais 
 

► fabrication d’une carte en anglais pour remercier le personnel de la cantine 
 

❸ PO 

POI 
Mobiliser du 

lexique et des 
structures 

(réception et 
compréhension) 

Exprimer des 
goûts personnels 
(verbes de goûts 

+ voc. 
appréciatif: Yum! 

It’s delicious ! / 

Bleah! Yuk ! It’s 

disgusting !)  
 

Nourriture / 
boissons 

 

Nuancer (I like … 

very much, 

prefer, quite like, 

hate, don’t like … 

at all) 

Présent simple 
(formes 

affirmative et 
négative) 

 
Place des 

expressions 
adverbiales  

(quite, at all, 

very much…) 

Intonation 
des 

exclamatives  

  -  Les élèves sont mis en situation d’interaction pour échanger sur leurs 
goûts personnels. 

❹ CO Développer puis 

mettre en 

œuvre des 

stratégies pour 

la CO 

  
Enrichissement / consolidation 

  
   

Enregistrement  
« I hate fish » 
(Move up 6° 

Nathan)  

« I hate fish » 
 

- 1ère partie du dialogue = entraînement  
 

- 2ème partie = évaluation 

Voir annexe en fin 

de document  ❹ 
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Voir annexe en fin 

de document ❸ 

 Voir annexe en fin 

de document  
 

❷ 
Voir annexe en fin 

de document ❶ 
 



  
Enrichissement 
lexical dans le 

champ en 
cours d’étude. 

 
Chiffres 

(heures, prix) 
(révision 

intégrée au 
cours) 

 
 

  
Présent simple 

/ habitude 
(énoncés 
factuels) 

 

Culturel  

❺ CE  
Développer des 

stratégies pour 

comprendre un 

document écrit 
(s’appuyer sur le 
connu, inférer…) 

 
Lunch break – school lunch – 

school children’s habits 

  
Sample menu 

of food served 

for school 

dinners 

http://www. 
woodlands-

junior.kent.sch
.uk/  

Food at school 

Lors de la séquence précédente (« My daily routine »), nous avions étudié la vie 
quotidienne de Craig, élève anglais, sur le site de l’école Woodland Junior High 
School (http://projectbritain.com/family.html). Les élèves savent donc déjà ce 
qu’est un « packed lunch ». 
 

La CE ci-dessous est également tirée de ce site (http://www.woodlands-
junior.kent.sch.uk/). 
 

   In British schools, children can usually choose between a hot or 
   cold dinner provided by the school or a packed lunch taken from home. 
   Some children are entitled to a free school dinner, but most children 
   pay for theirs. 
   Our lunch break is from 12.15 noon to 1.15 p.m. and children may have 
   a school meal or bring a packed lunch. 
   School lunches are priced at £1.60 
 

 + menu de la semaine 
❻ PE 

PO 
Travailler en 

équipe 
 

Développer 
l’auto- et l’inter-

correction 
 

Mobiliser et 
organiser des 
connaissances 

linguistiques sur 
un sujet 

 

Mémoriser un 
texte 

 

Donner du sens 
par l’intonation 
et la gestuelle 

Evaluation - préparation de la tâche finale (jeu de rôles 

en prévision d’échanges avec les correspondants en 

situation authentique) 

Tu viens d’arriver dans la famille de ton correspondant, à Rochester. 
Le soir, à table, la famille t’interroge sur la façon dont tu passes une journée de 
semaine. Vous parlez de ce que vous êtes en train de manger et vous parlez de vos 
goûts alimentaires. 
Le sketch devra être joué, tu peux être le (la) jeune français(e) ou un membre de la 
famille. 
Aide au projet 

Vous allez devoir jouer le sketch à 4. 
� La conversation porte sur les habitudes du petit français, sur ce qu’il fait 

d’habitude, sur ce qu’il aime manger ou pas. 
� La famille pose les questions et le petit français répond. 

Comment faire ? 
- choisir son rôle    - l’écrire      - l’apprendre 
- s’entraîner à le jouer en faisant des gestes et en étant bon acteur. 
Tous ensemble, par groupes de 4, décidez de l’ordre des questions, répétez 

ensemble, corrigez-vous entre vous et apprenez-le bien, vous n’aurez pas vos 

notes avec vous lorsque vous jouerez le sketch. 

❼  Réalisation et évaluation de la tâche       voir exemples en annexe ❻ 
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Voir annexe en fin 

de document ❺ 

Guidage : voir  

page suivante 



 
 

 
              Tu es l’élève français . 
              Prépare-toi à parler de ce que tu fais habituellement à l’aide du tableau ci-dessous : 
 

Family House/ flat? 
Sister ? brother ? parents ? 

Daily routine Get up/ have breakfast/.../ Cereals? toast ?  / TV before 
breakfast ? 
 

Lunch Canteen ? at home ? What time ? 
 

Food I like… I hate …. 
 

After school Play video games ? read ?..... 
 

 

 
Tu es un membre de la famille anglaise. 
Prépare-toi à poser des questions au nouvel arrivant :  
 
Family Where ? 

Who ? 
Daily routine What time ? 

Do you..........  before / after breakfast ? 
Uniform ? 

Lunch What time ? 
At the canteen ? / a packed lunch ? 

Food 

 

Likes and dislikes ? Opinion on the food you’re eating ? 

After school ? 

 

Activities ? 
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� Une séquence qui s’inscrit dans le cadre plus vaste de la progression pédagogique prévue pour la classe 

(lien étroit avec la séquence précédente au niveau des contenus linguistiques et méthodologiques). 
 

� Une démarche cohérente où les différentes activités langagières sont articulées autour d’un fil conducteur perceptible ; on progresse vers la réalisation de 

la tâche (jeu de rôles) en mettant en place peu à peu les différents « outils » (connaissances et compétences) nécessaires à sa réalisation. 
 

� Un travail sur une compétence souvent délaissée ou mal comprise, la compétence sociolinguistique, à travers la sensibilisation aux codes sociaux 

(lorsqu’on remercie le personnel de la cantine, lorsqu’on se met à la place d’un hôte ou de ses invités…). 
 

� Le souci de mettre les élèves en situation de produire dans des contextes de communication authentiques ou proches de l’authentique (on remercie le personnel de 

restauration pour un travail réel, on se projette dans des échanges vraisemblables avec la famille de son correspondant). 
 

� Un exemple de contribution à la construction de compétences du Socle commun (C2 naturellement, mais aussi C4 (séance 1), C6 (séances 2 et 6) et C7 (séances 1 et 6)…). 

 

 
 



III. Annexes 
 

 

British food 
 

Thèmes de recherche 
 

Thème 1 : 
 

English breakfast : que mange-t-on au petit déjeuner en Angleterre ? Qu’est-ce qu’un petit déjeuner anglais traditionnel ? 
(traditional English breakfast / Continental breakfast)  

 
Thème 2 : 

 

Desserts and sweeties : quels sont les desserts les plus connus ? Quels sont les gâteaux, pâtisseries les plus célèbres ? (pudding, 
jelly, apple crumble….) Que boit-on en Angleterre ? 

 
Thème 3 : 

 

Main meals in Britain : quels sont les plats les plus connus ? Quelles sont les spécialités anglaises, écossaises, irlandaises… ?  (fish 
and chips, jacket potato…) Qu’est-ce qu’un ‘take away’ ? Que mange-t-on dans les “ pubs ‘’ ? 

 
Thème 4 :  

 

Meal times and eating etiquette : à quelle heure mange-t-on en Angleterre ? Que mange-t-on le midi ? Qu’est ce que le ‘tea time’ ? 
Quelles sont les règles de politesse à table ? 

 
Où trouver des informations ? 

 
CDI, médiathèque, bibliothèques,  livres personnels, questions to your English teacher, le manuel d’anglais, internet… 
Un site incontournable pour vos recherches : www.woodlands-junior .kent.sch.uk (cliquer sur British life and culture, puis sur Food and drink) 
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❶ 
 



 

 
 
 
 
 

 

❷ 

❸ 
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 COMPREHENSION ORALE   

 “I hate fish” 
 

  Compréhension globale  

I Identity : WHO ? 

  -  - 

  -    -   

  Place : WHERE ?   

  They are          

□ at school  
□ in Laura’s room.     
□ in the kitchen. 

 

  Topic : WHAT ?  

  They are talking about □ uniforms            □ English food    □ food at school 
 

  Compréhension détaillée 

  1)  It is   □ breakfast            □ lunch  □ dinner 
 

  2) Laura is   □ angry                □ happy   □ hungry 
 

  3) Today’s menu?  …………………………………………………………………………………………………. 
 

  4) At first, Michael    □ likes fish. □ doesn’t like fish. 

  5) Michael’s second reaction?  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  6) Anita’s reaction? 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  7) Cause? 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  8) Fill in the grid with Michael’s likes and dislikes. 

He ……………………………. He…………………………… He …………………………….. 

   

 

     La grille sera différente selon que l’on 

     ciblera l’entraînement (objectif : faire 

acquérir des savoirs / savoir-faire transférables, des 

stratégies valables pour tout support) ou comme ici 

la vérification (constat et éventuellement mesure 

chiffrée par une note de la compréhension / non 

compréhension effective d’éléments d’un support).  

En entraînement, pour permettre l’acqui-

sition de méthodes, on peut imaginer de fournir des 

aides plus ou moins conséquentes (éventuellement 
différenciées pour tenir compte des niveaux de 
maîtrise différents des élèves d’une classe 
hétérogène), d’inciter à cibler l’écoute, à repérer les 

mots accentués, inférer en s’aidant d’éléments de 
contexte, mettre en relation des repérages etc.  

 

 

COMPREHENSION DE L’ECRIT  

“Lunch time at school” 
 

• The document is about   
□ English food and drinks. 

 □ food in an English school. 
 □ food in a French school. 
 

• Name of the school :    …………………………………… 

Part 1 

2 possibilities for lunch at school : 
Children can  □ have food from school. 
  □ bring food from home. 
  □ have no food at all. 
 
What time is the lunch break?   ……………………….. 

Compare with your school. 

......................................................................................................................................................... 

Part 2 

The document is  □ a timetable.  □ a diary.  □ a menu. 
 
Write these words at the right place on the document:  

desserts /  main courses  /  vegetables  /  salad 
 
Find 3 examples for each category 

meat fruit vegetables Italian food 

    

    

    
 

A rechercher pour le cours prochain 

          filled jacket potato                  custard                       coleslaw 

      Voir remarques sur la fiche de CO 

(ci-contre).   Ici nous sommes dans une 

démarche d’évaluation, les stratégies 

ayant été travaillées en entraînement 

dans la séquence précédente.  

      En entraînement, pour 

permettre l’acquisition de  

méthodes, on aurait amené 
les élèves à orienter la lecture  
pour faire des repérages (scanning), 
opérer des mises en relation 
permettant l’émission d’hypothèses 
avant retour au texte pour validation / 

invalidation de ces hypothèses, on 
aurait invité à s’aider du contexte, 
pratiquer l’inférence, etc.  
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❹ 

❺ 



 

Sarah : I don't eat at home. I take a packed lunch. 

Cléa : This is a cheddar ! You must try it ! 

Alexandre : Sorry, I quite like it ! 

Benjamin : I'm going to the kitchen, to take the apple crumble. 

Cléa : What do you do after school ? 

Alexandre : I play basketball. 

Sarah : What do you think of this dinner ? 

Alexandre : It was delicious ! Cheers ! 

      Cette séquence est un exemple de pratique et ne doit 
pas être conçue comme un modèle parfait validé comme 
tel par l’inspection. 
 
      Sa diffusion vise à montrer ce qui peut être fait 
concrètement sur le terrain de la classe, en collège, avec 
des élèves « ordinaires » dans le respect des instructions 
officielles. 
 
      Chacun peut s’en inspirer, en adapter des éléments 
en tenant compte de la spécificité de sa classe et de son 
propre contexte d’enseignement, suggérer des 
modifications voire des améliorations qui pourront être 
communiquées à son auteur…   

(contact : sylvie.luyer-tanet@ac-poitiers.fr) 

 
Merci à Mme Cheneau et à ses élèves  

(du collège Albert Camus de La Rochelle) 

Les rôles : 

La mère de la famille anglaise : Cléa  La fille de la famille anglaise : Sarah 
Le fils de la famille anglaise : Benjamin Le correspondant : Alexandre 

Le texte : 

Alexandre : Knock, Knock, Knock ! 

Cléa : Sarah, open the door, please. It must be your penfriend. 

Alexandre : Hello ! 

Sarah : Hello, did you have a nice trip ? 

Alexandre : Yes, thank you. 

Sarah : Come in ! 

Alexandre : Wow ! It's beautiful ! 

Sarah : Benjamin, mum, my penfriend is here. 

Benjamin : Hi ! I'm Benjamin and this is my mother. 

Cléa : Hello !  

Benjamin : So, let's have dinner ! 

Sarah : Do you know English food ? 

Alexandre : Well... Just a little ! 

Cléa : There is chicken and potatoes. Enjoy your meal ! 

Benjamin : How many sisters or brothers have you got ? 

Alexandre : I have two sisters and one brothers. 

Sarah : Do you like the meal ? 

Alexandre : Yes, I love it! 

Cléa : What time do you go to school ? Do you wear a uniform ? 

Alexandre : I go to school at eight o'clock and I don't wear a uniform. I eat 

at home from half past twelve to half past one p.m. What about you ? 
 

❻❻❻❻ 
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