
Document de liaison CM/6ème. 
Food and drinks 

 
Début 
CM2 

Fin 
CM2 

6ème  
Objectifs et 
compétences 

Éléments lexicaux Éléments grammaticaux Phonologie Aspects culturels activités 

 X   

Savoir 
nommer les 
aliments & 
boissons 

Food & drinks : 
mots transparents 
ou connus 
ex :  potatoes, 
bananas, pumpkin ... 

What is it? It's/ this is  
What are these ?these 
are ... 
 

            /D/ 
 
 
   accent de mot 

 Flashcards,  
memory game 
« show me... » 
 
Eva formative 
(ardoise) 

  X  X   a + singulier / pluriel    

X X X 

 

  X 

Repérage mots 
connus & 
transparents 
Etre capable 
d'émettre des 
hypothèses de 
sens 

Recap sur mots 
food & drinks + 
apprentissage mots 
nouveaux liés à 
Thanksgiving 
(turkey, corn ...) 

Introduction preterit 

 Thanksgiving : 
historique et repas 
traditionnels 

Compréhension 
écrite sur supports 
différents selon les 
niveaux. 
 
Compléter un 
tableau synthétique 
lors de la mise en 
commun (en 
français). 
 

X   

Connaître les 
nombres de 1 à 
20. 
 

Pounds + nombres How much is it ? 
(monnaie) 
Formules de politesse : 
please, thank you. 

 La monnaie 
britannique. 

Jeu de la marchande 
avec utilisation de 
monnaie fictive 
(pairwork). 

 X X 

Connaître les 
nombres 
jusqu'à 100. 

 How much is it ? 
I'd like ; Can I have... 
 

Intonation à la 
question. 

 Recopier et 
compléter un 
dialogue type 
(évaluation 
sommative). 

  X 
 Penny; pence Here you are, you 

welcome. 
  Savoir rendre la 

monnaie + utilisation 
des centimes. 



 X X 

Repérage mots 
connus & 
transparents 
Être capable 
d'émettre des 
hypothèses de 
sens. 

Verbes d'action : 
roll, bake... 

Impératif à la forme 
positive (transversalité 
avec le français). 

 Pumpkin pie. Lecture d'une recette. 
Jeu de mimes. 
Relier les images aux 
étapes de la recette. 

  X 

   Le son [ai] : pie, 
spices, 
microwave. 

 Evaluation sommative : 
lexique (associer 
mots/images ; aliments et 
boissons) ; les nombres ; 
l’impératif ; phonologie 
(trouver dans les mots la 
lettre « i » qui se 
prononce [ai]. 
Production écrite : 
rédiger un dialogue entre 
un marchand et un client. 

 
 
Gwladys Grenier, Nicole Jardin, Sébastien Normand 



 

Stage liaison CM2 Collège 05/02/2010 : LOCALISER  

Niveau  Début CM2  Milieu CM2  Fin CM2  Début 6ème  Milieu de 6ème  

Compétences  Comprendre, réagir 
et parler en 
interaction orale 

Comprendre à l'oral Lire  Interactions orales Expression écrite 

Capacités  Répondre à des 
questions et en 
poser 

Suivre des 
instructions courtes 
et simples 

Comprendre des 
textes courts et 
simples en 
s'appuyant sur des 
éléments connus 

Recherche 
d'informations sur un 
itinéraire 

Écrire un message 

Connaissances  Where, in, on, 
behind, under 

Left, right, straight 
on, along, past, at  

Londres  

monuments célèbres 

Manchester 

monuments célèbres 

Manchester/Londres 

Monuments 
célèbres 

Situations de 
classe  

Albums: 

- Where is Spot?  

-Where is Charlie? 

Dictées d'images 

Simon says 

Guess where 

EPS: 

-chasse aux trésors 

-tracés de chemin 

Réutilisation des 
situations de classe 
précédentes 

EPS: 

-activités 
d'orientation avec 
lecture de plans 

Maths: 

-lecture de plans et 
de cartes 

 

Réutilisation des 
situations de classe 
précédentes 

Hot potatoes (mots 
croisés) 

B2I: 

-web quest 
(recherche 
d'informations sur un 
itinéraire, recopier 
des mots sans 
erreur) 

Affichages sur 
Londres en 
s'appuyant sur les 
recherches 

B2I: 

-web quest 
(recherche 
d'informations sur un 
itinéraire, recopier 
des mots sans 
erreur) 

Affichages sur 
Manchester en 
s'appuyant sur les 
recherches 

-audacity 
(enregistrements à 
envoyer aux classes 
du cm2) 

Travail par groupe 
pour écrire des 
messages avec 
l'outil Tuic (mail) 

B2I: 

-web quest 
(recherche 
d'informations sur 
un itinéraire, des 
monuments, 
recopier des mots 
sans erreur) pour 
réaliser un dépliant 
et un livret 
informatique 

 



Références/outils ●Éducreuse (site sur les situations de classe) 

●Where's Spot? Eric Hill  

(http://hebergementac-poitiers.fr/ecole17/rochefort/peda/langue/where'sSpot) 

●Where is Charley? 

●Primary teachers' ressource book (fiches photocopiables) 

●onestopenglish.com (home game et autres jeux) 

●readwritethink printing press (pour réaliser un dépliant) 

●Primlangues (how to prepare an itinerary?) 

●Open English Web (photos de monuments anglais) 

●thamesluxurycharters (plans de Londres) 

●amitbhawani (plans de Londtres en 3D) 

Evaluations  Répondre à des 
questions sur la 
localisation d'un 
personnage sur une 
affiche 

Suivre un itinéraire 
physiquement ou 
oralement 
(reformulation en 
français), ou sur une 
carte si la 
compétence de 
repérage sur plan est 
acquise 

-Comprendre une 
carte postale en la 
reformulant en 
français 

-Situer des 
monuments  

Mise en situation de 
l'élève « touriste » 
avec le professeur 
« autochtone » 
(inversement) 

 

Production écrite 
d'une carte postale  

 



I LIKE / I DON'T LIKE 
 
 
Compétences: parler de ses goûts 
                     parler des goûts de l'autre. 
 Activités langagières: Compréhension orale 
      Expression orale 
 
 
CM2 
 
Séance 1: visionnage vidéo ou lecture de l'album : The Very Hungry Caterpillar d'Eric Carle 
45 min avec pause pour vérifier la compréhension de l'élève. 
What's the day? What does the caterpillar eat? 
 
Synthèse –  
Dans un tableau: 
Jour Fruit 

Monday  
 
 
 
Introduire : « Do you like? » 
  Yes, I do.  No, I don't. 
 
Séance 2: lecture de l'album 
réactiver les mots, le lexique: Jeu «What's missing? » avec les flashcards des aliments 
- jeu du Bingo 
- Flashcards 
la structure: I like / I don't like 
 
jeu du dé en pairwork  - I like ,,,, 
−I don't like ,,,, 
 



Séance 3: introduire un vocabulaire nouveau, réactiver le vocabulaire abordé précédemment. 
 
Jeu à 2, grille de questions (cf le tableau à double entrée ci-dessous) 
Phase orale: 
Introduire la phrase interrogative- « Do you like? » 
et les réponses Yes, I do/No, I don't. 
 

 Miss ou Mister Me Partner 1 Partner 2 

orange Yes I do    

banana No, I don't    

     

     
 
Séance 4 : jeu du dé 
Jeu avec deux dés ( les faces sont les suivantes: pour un dé les aliments et pour le second des dessins indiquant la structure à utiliser comme I like/ I 
don't like/ Do you like? 
   
 
 
Séance 5: introduire « love », « hate » 
Jeu du dé 
 
Séance 6: introduire la troisième personne du singulier ( affirmative et négative) 
 
A partir d'un questionnaire 
 
he / She 
I like …....... but Linda ….................... 
Reformuler avec he / she 
 
 



 
Séance 7: Reprendre les structures vues précédemment et travailler sur la troisième personne du singulier.  
 
Les élèves peuvent aussi faire une enquête sur les goûts des adultes de leur environnement, 
 
Possibilité d'utiliser le questionnaire sur d'autres structures: I've got …..................... 
 
 
Evaluation: 
 
Evaluer pendant la séance la capacité des élèves à exprimer leur goût et à poser la question correspondante en situation de communication. La 
validation peut être différée. (Séance 3) 
 
Evaluer si l'élève est capable de dire ce que son camarade aime ou pas. (Séance 7) 
 
Evaluation sommative: donner une grille pré remplie avec des pictogrammes, un élève choisit un personnage et décrit ses goûts. Les autres ont des 
cartes avec les goûts précisés des personnages fictifs et doivent trouver de quel personnage il s'agit. 
 
 
6 EME 
 
Séance 1: 
Réactiver le lexique via un diaporama ainsi que la structure: 
 
Réactiver les questions: 
 
Do you like...? 
 
Réactiver les réponses courtes: 
 
yes, I do 
 
et les réponses longues 
 
yes, I like bananas. 
 
 
Puis réactiver la 3ème personne. 



 
On interroge des élèves de la classe puis on demande à un élève de faire une synthèse en utilisant des mots de liaison: 
 
But, and, whereas... 
 
Séance 2: 
 
Réactiver la structure via un pairwork: 
 
Grâce à une fiche d'aide les élèves s'interrogent en binôme sur leurs goûts respectifs. 
 
Puis, à partir de cette même fiche, on introduit la structure: 
 
How do you like?  
 
Et des adverbes de quantité pour les réponses: 
 
not at all, very much, a lot... 
 
Trace écrite avec synthèse structurante 
 
Séance 3 
 
Introduire la structure: 
 
I'd like... 
 
On installe un stand de fruits et légumes bio et les élèves viennent faire leurs courses en exprimant ce qu'ils veulent acheter. 
 
Trace écrite avec synthèse structurante 
 
Séance 4 
 
Jeu de  rôle au restaurant avec menus variés 
 



EVALUATION (à finir de remplir) 
 SARAH JOE WALTER EDWARD KEN BARBIE 

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

   
 

  

 
 

     

 

   

 

  

 

 

 

    

 

    

 

 

 
 
 

Stéphanie Repelat, Géraldine Lambert, Sylvie Valléry, 
 
Fabrice Soulard, Bruno Landreaud, Pascal Masif 

 

 



Pratique d’une langue vivante étrangère 
Liaison CM2 - 6e 

 
Les nombres de 0 à 100 / Les nombres de 0 à 1000 

 
Compétences dominantes : expression orale (CM2) / compréhension orale (6°) 
Compétence générale : apprentissage des nombres de 0 à 100 puis de 0 à 1000 
Compétences transversales : calcul mental, conversions 
Objectif culturel : jeux de société anglais, la nourriture. 
Objectifs spécifiques : écrire les nombres de 1 à 20 en lettres, l'impératif, les consignes de jeux. 
 

Progression 
 

A1 : comprendre l'oral 
Capacités Formulations  Formulations  Connaissances Connaissances Connaissances 

 CM2 6e Culture et lexique Grammaire  Phonologie 
Comprendre des 
consignes de jeux 
Comprendre des mots 
familiers et des 
expressions courantes 
Suivre le fil d'une 
histoire 
 
Suivre des instructions et 
consignes 
 

Comprendre des 
indications chiffrées 

Throw the dice 
Go to ... 
Go back to... 
Count from ... to ... 
Your turn! 
Play again 
Excellent ! Great ! Try 
again ! 
 

Heat the oven 
Stir the sugar and flour 
Crack the eggs 
Add the milk 
Beat for one minute 
Pour the water and mix 
 
 
You will need… 
1 ¾ c. flour (one and 
three quarters cups of 
flour) 
1 ½ tsp baking powder  
(one and a half 
teaspoons of baking 
powder) 
350 ° F (three hundred 
and fifty degrees 
Fahrenheit) 

Jeux de société anglais 
Snake and ladders 
Chants, comptines anglaises 
(Ten little Indians / Ten green 
bottles) 
Die / dice  
Go / count / throw / play 
 
Recette de gâteau américain 
au chocolat 
 

Degrés Fahrenheit / Celsius 
 
Nombres de 1 à 1000 

Impératif 
 
 
 
 
 
 
 

réalisation du /ai/ (die / 
dice / five) 
accent de mot (eleven / 
thirteen / twenty) 
 
 

 
 
 
accent américain 
(réalisation du /t/ de 
butter / water et du /r/ 
de butter / sugar / flour/ 
powder) 
 
 

 
 



A1 : Comprendre, réagir et parler en interaction orale 
Capacités Formulations  Formulations  Connaissances Connaissances Connaissanc

es 

 CM2 6e Culture et lexique Grammaire   Phonologie 

Répondre à des 
questions et en poser 
 
Comprendre la 
construction des 
nombres anglais  
 
Formuler un calcul et 
son résultat 
 
 
 
 
 
Donner des instructions / 
des consignes 
 
Demander de l’aide 

How old are you? 
I'm ten, eleven years old 
What number is it? 
It's number ... 
How many girls, boys... are there? 
What's your phone number? 
My phone number is ... 
Twenty-one, twenty-two... Fifty-
one, fifty-two... 
Two plus four equals six… 
 
 
 
 
 
 
 
Repeat, please. 

How much sugar / How many 
eggs will you need? 
You’re right / You’re wrong 
 
I will need 3 eggs.  
Wrong ! You will need two 
eggs ! 
1 cup = about 100 grams 
1 tbsp = about 15 grams 
1 tbsp = 3 tsp  
1 kilo =1,000 grams(2.2 lb) 
(1,000 = a / one thousand) 
How many grams are there in 
a …? 
Put… Stir… Crack… Add… 
Beat… Pour… 
 
Sorry, I don’t understand. Can 
you repeat, please? 
Speak slower, please. 

 
 
 
 
Systèmes de mesure 
 
1 lb (pound) = 454 
grams 
 
350°F = about 175°C 
 
 
 
 

Nombres cardinaux  
Plus, minus, times, 
equals 
 
Questions sur les 
quantités 
 
 
 
 
 
 
There + BE 

Intonation 
descendante  
(questions 
ouvertes) 
 

Prononciation 
du /h/ et du /th/ 
 

Bonne 
réalisation des 
morphèmes du 
pluriel (noms 
en -s)  
 

Prononciation 
de / mixture / 
oven / cocoa / 
chocolate / 
ingredients / 
vanilla / pour 

 
 
A1 : Lire 

Capacités Formulations  Formulations  Connaissances Connaissances Connaissances 

 CM2 6e Culture et lexique Grammaire  Phonologie 

Comprendre une 
consigne écrite 
Se faire une idée sur le 
contenu d'un texte 
informatif simple, 
accompagné d'un 
document visuel (vidéo). 
Repérer des ingrédients / 
des quantités 

Go to… 
Go back to… 
Count from … to … 
Miss a turn. 
Start / Finish. 
 

How to make a 
chocolate cake  
 
 
 
 
1 tbsp butter 
¾ c. cocoa powder 
2 tsp vanilla extract 

Jeux de société anglais 
La nourriture 
Ingrédients et quantités  
 
 
 
Abréviations : tbsp / c / 
tsp 

Impératif  

 



A1 : Ecrire 
Capacités Formulations  Formulations  Connaissances Connaissances Connaissances 

 CM2 6e Culture et lexique Grammaire  Phonologie 

Copier des mots isolés et 
des textes courts 
Renseigner un 
questionnaire 
 
Donner des instructions 
et des consignes 
 

Les nombres de 1 à 20 
écrits en lettres : one, 
two, three, four, five,..., 
twelve. 
How many ... have you 
got? 

 
 
 
 
 
100g sugar 
200g flour 

 
 
 
 
 
Recette (ingrédients) 
Expression de la quantité  
 
 

Impératif 
 

 

 



CM2 
 
1 : les nombres de O à 20  A1 : Comprendre l'oral  
Evaluation diagnostique : s’assurer que les élèves connaissent les nombres de 1 à 20 (ces nombres sont acquis au CM1) 
1ère approche de quelques nombres lors du rituel des présentations : How old are you ? I'm ... years old. 
Ecoute et chant de "Ten little Indians" (nombres de 1 à 10) ou "Ten green bottles" 
Demander aux élèves si l'on ne pourrait pas continuer avec les nombres supérieurs à 10, utiliser les connaissances de certains élèves pour aborder les 
nombres de 1 à 20.  
Diction des nombres par l’adulte (l’élève écrit le nombre entendu sur l’ardoise). 
L'enseignant écrit un nombre au tableau et pose la question : What number is it? 
 
 
 
2 : les nombres de 0 à 20, écrire les nombres en lettres. A1 : Comprendre, agir et parler en interaction orale 
Réinvestir les connaissances acquises. Attention particulière sur la phonologie. 
 
- Jeu du téléphone : The phone number. What's your phone number? My phone number is ...  
Les élèves ont une étiquette avec un numéro vert (celui qu'ils devront appeler) et un numéro rouge (le numéro auquel ils devront répondre quand ils 
seront appelés).  57 89 54 12   
What's your phone number? My phone number is ... 
 
Variante : Se présenter et entretenir une petite conversation. Hello. What's your name? Where do you live? ... See you Bye 
  
 
- Loto des nombres de 0 à 20 (bingo) 
 

15 2 20 17 

1 5 8 3 

12 13 10 9 

 
 



 
Compléter chaque case par un nombre allant de 1 à 20 

(attention, il ne faut pas choisir deux fois le même nombre) 
 

    

    

    

 
 

Enseignant ou élève jouant le rôle du "maître"  
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 
- les dominos : connaître les graphies des nombres A1 : écrire 
 

15  fifteen 

 
3 : les nombres de 20 à 100 A1 : Comprendre l'oral  
 
Jeu du furet avec les nombres de 1 à 20. Utiliser les connaissances de certains pour amener à présenter les nombres de 20 à 30 puis la suite des 
nombres. 
Observation de la construction des nombres en anglais (elle est similaire au français) : on ajoute au nombre des dizaines celui des unités. Exemple : 
twenty-one, twenty-two, twenty-three,... (vingt et un, vingt-deux,vingt trois,...) 
Les élèves construisent les nombres grâce aux outils fournis par l'enseignant : étiquettes avec les "nombres-dizaines" inscrits en lettres et en chiffres.  
 
Twenty : 20   Thirty : 30  Forty : 40  Fifty : 50 
 
A l'oral, les élèves énumèrent les nombres de 20 à 29. L'enseignant commencera à twenty. Idem pour les nombres de 30 à 39 puis pour ceux de 40 à 
49,ect... 
 
Réinvestissement : Loto des nombres  



 
 

Exemple du jeu avec les nombres de 20 à 50 
49 21 37 48 

23 36 40 50 

 
 
 
 
4 : Calcul, le phrasé opératoire : plus, minus, times, equals Expression orale, lexique technique des mathématiques. 
 
Transversalité avec les mathématiques : le calcul mental (révision des tables de calcul). 
 
Dictée de nombres : écrire le nombre entendu sur l'ardoise. 
Calculs : présenter le symbole + et écrire une opération au tableau 5 + 2 = ... 
L'enseignant énonce : "five plus two equals ... " Les élèves proposeront spontanément une réponse "7 seven". 
Sur l'ardoise, réinvestissement avec les opérations dictées et écrites au tableau par le maître 9 + 6 = ... nine plus six equals fifteen 
Demander aux élèves de formuler l'opération et le résultat. 
Idem avec le symbole - "minus", le symbole x "times" 
Les élèves peuvent éventuellement proposer à la classe un calcul, et donc énumérer l'opération. Celui qui la résout pourra alors en proposer une autre. 
 
 
5 et 6 : Snakes and ladders : jeu de société anglais A1 : Comprendre, agir et parler en interaction orale 
 
Objectif culturel : jeu société anglais 
 
Objectif transversal : mathématiques 
- calculer mentalement 
- réviser les tables de calcul ( + , - , x ) 
- utiliser le phrasé opératoire : by (x), plus (+), minus (-), equals (=) 
 
Matériel : 
- un jeu pour deux élèves afin de permettre un maximum d'interaction  
- deux ou trois dés : deux dés avec les nombres de 1 à 6 et un dé avec les opérations +, - , x. 
- un pion par enfant 
 



a/ Révisions : calculs. L'enseignant propose quelques opérations écrites au tableau mais non résolues : Look at the blackboard! 
 
5 + 4 = .... five plus four equals ... 
6 - 2 = ... six minus two equals ... 
3 x 5 = ... three by five equals ... 
 
Les élèves proposent leur réponse en énonçant l'opération. 
 
b/ Présentation du jeu "Snakes and ladders" et des règles 
 
Je jeu se joue avec 2 joueurs. Chaque joueur a un pion. Tous les joueurs commencent sur la case START. Le joueur lance les 2 dés et additionne les 
nombres de chaque dé.  
Exemple : five plus two equals seven. Le joueur avancera de 7 cases. 
Si un joueur fait une erreur de calcul, il passe son tour au joueur suivant. 
Le joueur qui obtient le plus grand nombre lors du 1er lancer commence. 
 
Faire une démonstration devant la classe pour expliquer le déroulement et les règles du jeu. 
 
Attention, il existe des cases particulières : 
- go to : le joueur peut avancer jusqu'à la case indiquée (bas de l'échelle) 
- back to : le joueur recule jusqu'à la case indiquée (tête de serpent) 
- count from ... to ... : le joueur doit compter les nombres situés entre deux dizaines. S'il ne fait pas d'erreur, il peut alors rejouer (play again) 
 
Le joueur qui arrive le premier sur la case finish a gagné. 
 
Rappel : lorsque la partie commence, tous les joueurs doivent parler anglais : dire l'opération et son résultat à voix haute ainsi que les actions go to, go 
back to, count from ... to .... 
 
Les élèves peuvent engager plusieurs parties afin de consolider les acquis.  
 
5 => Utilisation du jeu avec une seule technique opératoire : l'addition (deux dés) 
Evaluation formative : Le maître passera dans les groupes afin d'évaluer les acquis des élèves à l'aide d'une grille de critères (parle en utilisant les 
nombres anglais, énonce les opérations, lit une consigne écrite) 
 
6 => Utilisation des trois techniques opératoires (addition, soustraction, multiplication) avec l'ajout d'un troisième dé. 
 
 



7 : évaluation sommative A1 : compréhension et expression orale 
Evaluer la compréhension orale : dictée de nombres par l'enseignant 
Lecture de nombres : l'enseignant distribue une série de nombres à chaque enfant qui devra la lire. 
Lecture et résolution d'une opération faisant intervenir addition, soustraction, multiplication. 
 
 

Niveau 6e  
 
 

Séquence : LET’S MAKE A CAKE ! 
 
Niveau  A1/A2 
 

Compétence dominante : compréhension de l’oral 
Compétence annexe : expression orale 
 
 
Objectifs linguistiques :  
- lexicaux: nombres de 1 à 1000, aliments, quantités, verbes liés à la réalisation d’une recette (put /stir / add / beat / pour…) 
- grammaticaux : impératif, questions How much ? / How many ?en jalon, there + BE 
- phonologiques : prononciation des ingrédients (flour / sugar...), intonation descendante (questions ouvertes), accent américain 
 

Objectifs culturels : recettes et unités de mesure de pays anglo-saxons 
Objectif transversal : calcul (conversions) 
 
Séance 1  (CO / EO): vidéo présentant une recette de gâteau américain  (How to make an easy chocolate cake / youtube.com) 
 
 

Introduction du thème (début de la vidéo): description des images (It’s a cake / a chocolate cake / It looks delicious  /It’s fun to make. 
Introduction de cake recipe (= instructions to make a cake).  
 

Emission d’hypothèses : faire deviner la liste des ingrédients (Imagine the list of ingredients / What ingredients are there?). 
Production attendue:  There is chocolate / flour / sugar / There are eggs. Prof.: Are you sure?  / No, I’m not. / Maybe there are eggs.  
Utiliser des flash cards contenant des “intrus” (pepper / ketchup). On note au fur et à mesure les ingrédients choisis au tableau. 
 

Vérification des hypothèses : on visionne la liste des ingrédients (partie 1 de la vidéo) et on fait corriger celle du tableau. Nouvelle écoute et répétition 
pour mise en place phonologique (sugar / flour / cocoa powder / salt / vanilla). Elucidation des abréviations (quantités), avec l’aide d’images (cup / 
teaspoon / tablespoon) et reformulation (To make the cake, I will need one tablespoon of butter). Lorsque les élèves sont à court d’idées, le professeur 
relance les échanges (How much … is there ?), avec ou sans flash cards. Ne pas chercher à faire donner toutes les quantités. Se contenter des 
ingrédients les plus importants. 
 

Travail de conversion (pair work) : distribuer une petite table d’équivalences illustrée (ex. : 1 cup = 100 grams) et faire convertir trois quantités de la 
recette en grammes (à partir de cup / tablespoon / teaspoon). Mise en commun et correction. Si nécessaire, Phase de Réflexion sur la Langue. 
 



Homework : donner à effectuer deux autres conversions de la liste (ingrédients et quantités sur la fiche des équivalences). Demander aux élèves de se 
tenir prêts à indiquer de quoi ils auront besoin pour réaliser la recette (I will need…- faire noter l’expression -) 
 
 
Séance 2 (CO / EO): 
 
 

Evaluation formative: on écoute les modifications apportées par les élèves à la liste initiale (To make the chocolate cake, I will need…grams of …). 
Correction interactive (Yes, you’re right! No, you’re wrong! You will need … grams!, avec justification au tableau: l’élève pose l’opération (2 tsp x 5 
grams = 10 grams) et la commente: You will need 10 grams of vanilla, because one teaspoon equals 5 grams). 
 

Visionnage de la vidéo en entier (confection du gâteau). A chaque étape, faire mimer le geste et faire retrouver le nom des ingrédients (Stir the sugar, 
flour, cocoa […] and salt). Répétition des quatre verbes principaux (crack the eggs /  add the milk / stir the mixture / beat the batter). Fixation par jeu 
de mime, un élève donnant des ordres à la classe. Lorsque les éléments lexicaux sont bien mémorisés, proposer un jeu de Simon says…Passer la vidéo 
une dernière fois en entier. 
 

Exercice : compléter la recette simplifiée (photocopie illustrée, sur laquelle il manque les quantités et les verbes). Mise en commun et correction. 
Relecture à haute voix de la recette. 
Homework : réaliser la recette à la maison (avec autorisation des parents). Apprendre les verbes, le nom des ingrédients et les indicateurs de quantité 
(au choix : teaspoon, tablespoon,cup ou grams) et se préparer à indiquer (oralement) les principales étapes d’une recette, en utilisant l’impératif (ex. 
Put 100 g sugar in a bowl. Add 200g flour and 1 cup of milk and stir the mixture.). Faire expliciter les consignes et donner des exemples (sans prise de 
notes). 
 
 
Séance 3 : 
 

Evaluation sommative (CO / EO) 
 

1. C.O.  A partir d'une nouvelle vidéo de recette, faire repérer les principaux ingrédients et les quantités correspondantes, en faisant entourer les 
réponses dans une liste. Passer trois fois la vidéo (deux fois avec pauses et une fois sans pauses), puis faire numéroter les différentes étapes 
(actions) sur la fiche. 

 
 

2. E.O. A partir de quatre photos légendées*, indiquer à un ami anglais le nom d’une recette de gâteau et les trois principales étapes de sa 
réalisation, en utilisant des verbes à l’impératif et en indiquant, pour chaque ingrédient cité, la quantité à utiliser (Audacity). 

 

Remarque* : la partie 2 de l’évaluation ne doit pas s’appuyer sur les notes prises lors de l’écoute, car l’élève qui n’aurait pas compris la recette ne 
pourrait pas être évalué sur sa compétence en expression orale. 



 

Séquence 'exprimer ses goûts', volet 1 ( fin CM1 ) 

 

Pré-requis ( CE2-CM1): lexique nourriture  

Rituel>menu du jour: affichage du menu du jour, seulement à travers des illustrations 

Activités complémentaires: jeu du bingo , memory game. 

 

 

 Thème Objectifs linguistiques Activités langagières 

Répondre à des questions et en 
poser sur des sujets familiers (cf 
BO ) 

Je sais exprimer mes goûts: 
demander et dire si j'aime quelque 
chose ou pas. 

Le menu du jour à la cantine ( rituel 
hebdomadaire ) 

Lexical: la nourriture 

Grammatical:  expressions 'figées'; 
questions fermées au présent 
simple( avec 'you' ), réponses en 
'yes/no' au présent simple 

Phonologiques: intonation question 
fermée; prononciations des mots 
transparents 

 

Exemples de réalisations: do you 
like beetroot? No, I don't ; Do you 
like chocolate cream? Yes, I do. 

Activité dominante: parler en 
interaction 

 



Mise en œuvre: 

 

1.Affichage du menu du jour simplifié en deux étapes .  

Ex:  

- beetroot 

o pork/lentils 

o orange 

o chocolate cream 

 

a.Oralisation sous forme de répétition, illustrations seules 

b.Idem avec découverte du mot écrit. 

Attention : réalisations phonologiques des mots transparents 

 

2. a. Echange Prof/élève : do you like beetroot? No, I don't 

b. Elèves/eélèves : idem avec un tableau à double entrée à remplir (noms des élèves/aliments) 

c. Pair work : information gap : enquête sur les goûts de mon camarade 

 



Séquence 'exprimer ses goûts', volet 2 ( CM2/sixième) 
 

 Thème Objectifs linguistiques Activités langagières 

Répondre à des questions et en 
poser sur des sujets familiers (cf 
BO ) 

Je sais exprimer mes goûts: 
demander et dire si j'aime quelque 
chose ou pas 

 

Demander /dire ce qu'on aime 

 

Langage de classe : right/wrong 

Le menu du jour à la cantine ( rituel 
hebdomadaire ) 

 

L'équilibre alimentaire, les familles 
d'aliments 

Lexical: la nourriture, les couleurs 
(réactivation) 

Grammatical:  questions ouvertes 
au présent simple, réponse à la 
forme affirmative ou négative, 
présent simple 1ère pers du sing 

Phonologiques: intonation question 
ouverte; prononciations des mots 
transparents 

 

Exemples de réalisations:  

What do you like? 

What do you prefer? 

I hate/I love 

Activité dominante: parler en 
interaction 

 

Mise en œuvre : 

 

1. Présentation des familles d'aliments et des couleurs correspondantes 

2. Classification des aliments du menu.Introduction de I love, I hate, et interaction prof/élèves. 

3. Jeu : placer de nouveaux aliments dans les familles. Interaction élèves/élèves (right/wrong) 

4. Travail par groupe : élaboration d'un menu équilibré à partir des goûts des élèves. 

5. Choix d'un des menus produits avec justification. 

 
 


