
ANGLAIS – DECRIRE UN PAYSAGE
Nommer les couleurs et certains éléments de la nature

Voici un scénario pédagogique en anglais destiné à des élèves de cycle 3. Il se 
déroule  sur  plusieurs  séances  de  façon  progressive.  Il  convient  à  l'enseignant  de 
s'assurer que la forme orale des mots soit mémorisée par la plupart des élèves avant 
d'en introduire la forme écrite.

L'objectif  de  la  séquence  est  la  description  d'un  paysage  qui  peut  servir  à 
évaluer deux des items du niveau A1 du cadre européen commun de référence pour 
les langues : 

–Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des  
apprentissages qui est une sous-partie de l'activité langagière « Parler en continu ».

–Produire  de  manière  autonome  quelques  phrases qui  est  une  sous-partie  de 
l'activité langagière «Écrire».

Ce scénario a été conçu par des élèves de cours moyen (Hiersac, Charente) à 
l'occasion d'un concours TICE départemental, puis adapté pour diffusion par Marie 
Bouche, conseillère pédagogique en langues vivantes et Sébastien Papineau, 
animateur TICE.

Les enregistrements audio utilisent des voix d'assistants anglais, écossais et 
américains.

Pré-requis : connaître les couleurs (voir scénario pédagogique précédent)



Ce scénario comporte plusieurs séances avec les compétences mises en jeu 
suivantes :

EN LANGUE VIVANTE :

Pour information, la numérotation renvoie aux pages du paperboard et pas au contenu 
complet d'une séance.

1)MEMORISATION D'UN VOCABULAIRE SPECIFIQUE : Acquérir le 
vocabulaire de la nature : flowers, a bird, the river, a cloud, a mountain, the sun, a 
tree, a hill, the grass. (remise de la fiche de leçon en fin de séance)

2)LIRE ET MEMORISER : Associer un mot écrit à l'image correspondante

3)COMPRENDRE A L'ORAL : Écouter un texte descriptif (accent anglais)

4)COMPRENDRE A L'ORAL et COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA 
LANGUE : Même activité que la précédente avec l'accent anglais. Mais on insiste sur 
l'utilisation des formes verbales : is et are

5)PARLER EN CONTINU : Décrire un paysage. Le cache permet de laisser visible 
ou non la phrase support qui attire l'attention des élèves sur la conjugaison du verbe 
au singulier ou au pluriel.

6)COMPRENDRE A L'ORAL : Suivre des instructions courtes et simples (écouter 
une description et colorier son modèle comme il convient)

7)PARLER EN CONTINU : Décrire des paysages (3 images différentes sont 
proposées)

8)COMPRENDRE A L'ORAL : Associer une description orale et l'illustration 
correspondante.

9)COMPRENDRE A L'ORAL : Idem, en plus complexe.

10) ECRIRE et COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE : 
Compléter un texte avec is ou are

LIRE : Comprendre un texte descriptif (lire le texte obtenu et colorier en respectant 
les couleurs

11)ECRIRE : Écrire un message simple (texte descriptif d'un paysage)


