
Charly and the photo competition
Séance 2

Objectif général     : 
Activité langagière : Comprendre à l’oral

Culture : Londres et ses monuments – Plan de métro de Londres

Objectifs
linguistiques

Activités
langagières

Comprendre à l’oral
Lire

Capacités Comprendre à l’oral 
Comprendre des mots familiers et nouveaux.
Suivre des instructions courtes et simples.
            Lire
Comprendre des textes courts et simples.

Lexique near/nearest – to locate – to look at – to search – 
a map - the underground station – the key

Formulations Follow the .... line for… station(s).
Objectifs
culturels

Connaissance des monuments de Londres 
Lecture du plan de métro

Pré-requis

Lexique travaillé lors de la séance précédente : a landmark – a skyscraper, a wheel, the
underground, a tube, enormous, biggest, 
Tower Bridge – Big Ben – Buckingham Palace – The Gherkin – The London Eye
London maze : point to …
We are going to play a little game.
To circle

Organisation
matérielle

Dispositif Classe entière : 1 séance de 40 minutes

Ressources Pour l’élève
Fiche London Maze
Fiche du plan de métro

Pour l’enseignant
Fiche London Maze
Fiche du plan de métro

Déroulement

Etapes  1 et 6 Rituels : Se saluer et demander comment on va / se dire au revoir
 

Etape 2 Jeu : London Maze

Etape 3 Localiser les monuments présentés sur un plan de métro à partir des
instructions de l’adulte.

Etape 4 Relier les monuments étudiés à la station de métro la plus proche à
partir des indications écrites.

Etape 5 Validation

Etape 6 Se saluer



Scénario     :  

 L’enseignant Les élèves

Etape 1
Durée : 2 mn

salue les élèves répondent

Etape 2
Durée : 10 mn

L'enseignant montre les images sur le
« maze » et demande aux élèves de nommer
les monuments/sites.

Maze game
Can you recognize the landmarks we have
seen last week: the Gherkin, the
Underground/the Tube, Tower Bridge,
Buckingham Palace, Big Ben and the London
Eye?
We are going to play a little game. 
Start by pointing to Tower Bridge on the left
side and then follow my instructions....Point to
the Gherkin. Point to the Underground. Point
to the Queen...

Are you pointing to flag A, B or C?

Les élèves prennent la fiche ‘London
maze’.
Les élèves répètent.

Les élèves suivent les instructions.
L’enseignante aide les élèves en difficulté. 
Possibilité de travailler par deux pour les
élèves en difficulté.

Etape 3
Durée : 5 mn

L’enseignante donne les consignes et aide les
élèves à se repérer sur le plan pour suivre les
instructions.

Look at the map. It’s a map of the
Underground.
We are going to locate the landmarks on the
map of the London Underground.

Buckingham Palace is located near Green
Park Underground Station. 
Look at the key, on the right of your sheet.
It’s the Piccadilly line.
What colour is the Piccadilly line ?

So, look for the purple line so that we can find
Green Park Underground station.
Now, you can circle the station.

Big Ben is near Westminster Station.
Westminster Station is to the south of Green
Park Underground Station.
Follow the grey line south until there is only
one station.
Circle the station.

Tower Bridge is near Tower Hill Station.
Point to Westminter Underground Station.
Follow the yellow and green lines until you
arrive at Tower Hill Underground Station.
Circle the station.

The Gherkin is located near to Algate
Underground Station.
Point to Tower Hill Station. Follow the Yellow

Les élèves prennent la fiche présentant le
plan du métro.
Ils écoutent et suivent les instructions.
Ils peuvent travailler par deux.

Les élèves répondent.
Réponse attendue : It’s purple.

Les élèves suivent les instructions.
Les élèves entourent la station de métro.

Les élèves suivent les instructions.

Les élèves entourent la station de métro.

Les élèves suivent les instructions.

Les élèves entourent la station de métro.

Les élèves suivent les instructions.



line until you get to one station.
Circle the station.

The London Eye
The nearest station to the London Eye is
Waterloo.
Waterloo is the station after Westminster on
the grey line. 
Circle the station.

Les élèves entourent la station de métro.

Les élèves suivent les instructions.

Les élèves entourent la station de métro.

Etape 4
Durée : 10 min

Read the instructions and match each
landmark to the nearest Underground Station.

The nearest station to the London Eye is
Waterloo.
The Gherkin is near Algate Underground
Station.
Tower Bridge is near Tower Hill Station.
Big Ben is near Westminster Station.
Buckingham Palace is near Green Park
Underground Station. 

Les élèves lisent les instructions et relient
le monument/site à la station de métro la
plus proche.

Etape 5
Durée : 7 min

Validation :
L’enseignant relit les instructions.
L’enseignant ou un élève relie sur le tableau
blanc chaque monument/site à la station de
métro la plus proche.

Les élèves corrigent leur fiche.

Etape 6
Durée : 1 mn

L’assistante salue les élèves. Les élèves répondent.


