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Unit 1
New school, new life

Problématique
•  Comment se passe la 

rentrée dans un collège  
en Angleterre ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre les points 

essentiels d’un message oral 
bref (présentation, indication 
chiffrée) (p. 23 et p. 25)

•  Comprendre et extraire 
l’essentiel d’un message oral 
bref (p. 24)

•  Comprendre des mots familiers  
et des expressions courantes 
(p. 25)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des phrases 

courtes et simples (p. 24)
•  Comprendre des phrases 

simples pour décrire des lieux 
en s’aidant d’une base visuelle 
(p. 26)

•  Comprendre et repérer des 
informations essentielles sur  
un site Internet (p. 25)

  Expression orale en continu
•  Être capable de se présenter en 

utilisant les modèles proposés 
(phrases courtes, dialogues 
courts) (p. 25)

•  Être capable de décrire des 
lieux (p. 26 et p. 27)

  Expression orale en interaction
•  Demander et fournir des 

informations : présentation, 
identité, localisation  
(p. 25 et p. 27)

•  Savoir établir un contact social,  
dialoguer

  Expression écrite
•  Produire de manière autonome 

quelques phrases sur soi, des 
lieux de l’école ou des aspects 
culturels. (p. 25, 27, 33 et p. 34)

Objectifs culturels
• La personne et la vie quotidienne

 −  Découvrir l’école anglaise à travers un extrait de 
site Internet, un plan et une vidéo de présentation
 −  La représentation de soi : présenter son nom,  
son âge, ses origines…

•  Des repères géographiques, historiques  
et culturels

 −  Pays, nationalités et multiculturalisme : les 
différentes nationalités et cultures présentes  
à Londres avec l’exemple des fêtes et plats 
indiens
 − Le monde anglophone

• L’imaginaire
 −  Se créer une identité avec un mini challenge
 −  Émettre des hypothèses sur un sujet donné
 −  Découvrir Tom Gates : Everything is Amazing 
(sort of) de Liz Pichon (p. 106)

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser  

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue 
étrangère à l’écrit comme à l’oral

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils  
pour apprendre

 − Organiser son travail personnel
 − Coopérer pour réaliser un projet
 −  Effectuer des recherches sur un thème précis
 −  Utiliser les outils numériques pour échanger 
 et communiquer

•  Domaine 3 - La formation de la personne  
et du citoyen

 −  Exprimer des opinions et respecter celles  
des autres
 − Dépasser les clichés

•  Domaine 5 - Les représentations du monde  
et de l’activité humaine

 −  Imaginer et concevoir des productions de nature 
diverse
 −  Découvrir la diversité des modes de vie et des 
cultures

Mini challenges 

  A new identity   
(Pair work)

  Ideal school map 

Your challenge 

  Tu vas commencer  
à créer le yearbook  
de la classe.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 13-24, 91-94, 113 
élève : 13-19, 69-72

 Vidéos : 01-02

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 25)

 −  Grille d’autoévaluation 
du mini challenge 1 
(p. 25)

 −  Grille d’autoévaluation 
du mini challenge 2 
(p. 27)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 30)

 −  Fiche d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 33)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi  
(p. 35)

Parcours possibles • Parcours rapide 10h

 −  DP d’ouverture (1 heure) : activité 1,  
activité 2 en devoir à la maison
 −  Leçon 1 (4 heures) : activités 1 et 2,  
Let’s play, activités 4 et 5, mini challenge
 −  Leçon 2 (3 heures) : activités 1, 2, 4 et 5,  
mini challenge
 − Your challenge (2 heures)

• Parcours complet 14h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 106)
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Présentation
Cette première unité intitulée « New school, new life », plante 
le décor pour l’année de 6e. En effet cette année est un grand 
changement pour les élèves qui font leur rentrée au collège. 
Ici, ils feront donc la découverte du système scolaire britan-
nique et apprendront les premières interactions avec les nou-
veaux camarades.

Les élèves font d’abord la connaissance de Sheena, élève 
britannique qui fait son entrée dans une école anglaise inter-
nationale en Year 7, l’équivalent de la 6e en France. Anglaise 
d’origine indienne, Sheena apparaît comme le point d’ancrage 
pour les élèves qui vont découvrir une autre vie scolaire.

Dans cette unité les élèves vont apprendre à se présenter et 
à interroger leurs camarades sur leur identité. Ils découvriront 
également les lieux et le fonctionnement de l’école anglaise 
Oaks Park High School (OPHS).

Dès la double page d’ouverture, les élèves rencontrent Shee-
na et découvrent les origines indiennes de celle-ci. Une pre-
mière approche de la double culture et du multiculturalisme 
est amorcée ici au travers de la vidéo.

Dans la première leçon, Welcome to Oaks Park, les élèves 
sont invités à écouter et à lire plusieurs présentations conte-
nant des informations générales sur des personnes, de natio-
nalité différente. Le but est de leur donner les outils linguis-
tiques pour qu’ils puissent se présenter et ensuite mener une 
interaction dans le cadre d’un premier jour de classe à OPHS.

La leçon se termine par un jeu de rôle où les élèves se créent 
une nouvelle identité et se présentent à leurs pairs.

Dans la deuxième leçon, ils sont amenés à déambuler dans 
l’école en suivant une visite guidée par la headmaster (prin-
cipale). Ils y découvriront les différents lieux de l’école britan-
nique et prendront connaissance d’une journée typique dans 
cette même école au travers d’une vidéo authentique. À l’is-
sue de la leçon, les élèves pourront imaginer les locaux de leur 
école idéale.

Multiculturalisme et ouverture vers l’autre dans la vie britan-
nique sont au centre de cette unité. La culture indienne est 
également représentée à travers le personnage de Sheena 
mais aussi avec le parcours culturel The culture blog où les 
thèmes de la nourriture indienne et des festivals indiens sont 
évoqués. Les élèves sont alors invités à étayer leur connais-
sance sur ce thème et à réaliser un poster sur le multicultura-
lisme londonien.

Enfin, la tâche finale consistera à créer un yearbook (journal) 
de la classe. Le format restera à déterminer mais il s’agira pour 
les élèves de mobiliser les connaissances et les compétences 
acquises au cours de cette première unité afin de se présenter 
et de décrire leur collège. Ce yearbook pourra bien sûr être 
un fil rouge tout au long de l’année que les élèves pourront 
étoffer au fur et à mesure. 

Hi, I’m SHEENA,  
from London (UK).  

I’m English, but my family  
is from India. In this unit you  
will learn about the first day  

of school in Year 7  
in England.
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Double page d’ouverture p. 22-23

 

Présentation 
Cette double page comporte trois parties majeures : une pho-
tographie centrale représentant le Tower Bridge et le London 
City Hall, une carte mettant en avant le Royaume-Uni et enfin 
un vlog pour présenter la blogueuse centrale de cette unité : 
Sheena. Ces trois documents sont complétés par une conver-
sation Skype entre Sheena et son ami américain Tom qui 
donne la trame narrative de l’unité : le premier jour de Sheena 
dans une nouvelle école britannique. 

Cette double page peut faire l’objet d’une étude selon deux 
axes.

1. Le premier axe relève des connaissances géographiques 
et culturelles autour du Royaume-Uni. On pourra deman-
der aux élèves de réagir aux photos centrales et à la carte. 
On pourra attendre d’eux des productions autour des bâti-
ments et sur la situation géographique de Londres.

Le travail pourra être étoffé par un travail sur les îles britan-
niques et le Royaume-Uni à la maison.

2. Le deuxième axe se concentre sur Sheena, notre jeune blo-
gueuse. Au travers du texte à côté de la carte, de la vidéo 
et de la conversation Skype, les élèves pourront procéder à 
un relevé des informations sur Sheena. Ces activités consti-
tuent une anticipation à la leçon 1 et un entraînement pour 
développer des stratégies dans différentes compétences 
comme la compréhension orale, vidéo et la compréhension 
écrite.

Anticipation et exploitation des images
On peut faire le choix de se concentrer sur Tower Bridge et 
proposer aux élèves une description de la page 22. À la ques-
tion What can you see?, On peut attendre des mots isolés tels 
que city, car, bus, sky, sun, river, bridge, tower, water…

On pourra alors étoffer les productions en apportant des struc-
tures de phrases telles que there is / there are ou I can see. On 
pourra également donner des précisions sur le nom du pont en 
question et/ou le bâtiment en verre de la page de droite.

PRODUCTION POSSIBLE 
It’s a photo of London. There is a bridge. The bridge is 
named Tower Bridge because there are two towers on it.
There is a bus / a red bus / a red double decker bus on 
the bridge. There is a river. The river is the Thames. 
There is a round building. It is the city hall.

Le Tower Bridge est un pont situé près de la Tour de Londres 
qui s’ouvre pour laisser passer les gros navires sur la rivière 
de la Tamise. Il fut construit en 1894. Son architecture 
néogothique et sa grande taille ainsi que son apparition dans 
différents films l’ont rendu célèbre.

The new City Hall ou nouvel Hôtel de ville de Londres, dessiné 
par l’architecte Norman Foster et inauguré en 2002, est situé 
près du Tower bridge. Il est le siège de la mairie de Londres et 
de l’administration en charge de la gestion du Grand Londres 
(région anglaise).

LET’S GO!

Activité 1  60 min

L’exploitation de cette vidéo peut entrer dans les deux axes 
de lecture de la double page. On peut donc suivre l’exploita-
tion proposée dans le Workbook en suivant les étapes. Étant 
la première activité de ce type pour l’année, on pourra faire le 
choix d’exploiter la vidéo en classe et apporter des conseils 
méthodologiques pour travailler la compréhension orale d’une 
vidéo exploitable tout au long de l’année.

a. Anticipation
En classe, on pourra projeter la capture d’écran de la vidéo 
et laisser les élèves réagir. Ces derniers seront attendus sur 
l’identification des animaux et sur les attributs culturels qu’ils 
arborent. On peut attendre des élèves qu’ils identifient la na-
tionalité évoquée : indienne.

Consignes possibles : What can you see? Which animal can 
you see? What is their nationality? Why?

PRODUCTION POSSIBLE 
There are elephants with Indian clothes, they are 
Indians...

L’Inde était autrefois une colonie de l’Empire britannique, 
les deux pays ont donc connu une histoire commune ainsi 
qu’une circulation des Hommes et des cultures encore très 
importante aujourd’hui. De nombreux Indiens parlent l’anglais, 
et suite à la décolonisation, un flux migratoire très conséquent 
des Indiens vers le Royaume-Uni et particulièrement vers 
Londres a eu lieu au XXe siècle. La capitale compte maintenant 
près de 12% de sa population d’origine indienne.
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b. Exploitation
1. Premier visionnage  : après avoir commenté la capture 

d’écran, on pourra diffuser la vidéo une première fois sans 
le son. On donnera pour consigne : Watch and react.

Les élèves pourront à la suite donner les mots, les expres-
sions pour réagir à ce qu’ils ont vu. On écrira les réponses 
données au tableau. On prendra soin en les écrivant de hié-
rarchiser le tableau afin de marquer des catégories ou des 
thèmes qui ressortent dans la vidéo. 

2. Deuxième visionnage  : on pourra ensuite proposer un se-
cond visionnage avec le son pour que les élèves fassent 
l’exercice 1 page 12 du Workbook. Les notes prises en 
amont pourront rester au tableau pour constituer une aide. 

La correction de l’exercice pourra se faire en classe et la 
lecture des mots qui suivra sera un premier exercice de 
phonologie. 

Sheena : Hi, I’m Sheena! I’m from London and I’m 
eleven years old. London is the capital of the United 
Kingdom. The United Kingdom is formed by four 
countries: England, Scotland, Wales and Northern 
Ireland. London is a big multicultural city. People from 
many countries live here. 
My family is from India and we live in London. We 
speak English and Hindi.  We celebrate Diwali, the 
festival of light. It is one of India’s biggest festivals.
It is my first day at a new school today. It’s an 
international school. There are students from all over 
the world there. I can’t wait to meet them.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 01
Durée : 01 : 02

CORRIGÉ 
London, United Kingdom, England, Scotland, Wales, 
Northern Ireland, India.

Alternative
Une autre exploitation possible est de se concentrer sur le 
personnage de Sheena. On pourra alors écrire au tableau le 
nom de la jeune fille et, après le premier visionnage de la vi-
déo, noter ce qu’ont retenu les élèves. 

On pourra ensuite demander aux élèves de faire l’exercice 2 
page 12 du Workbook. L’exercice peut se faire de mémoire ou 
pendant le visionnage de la vidéo avec des pauses pour que 
les élèves notent leur réponse.

La correction se fera en classe et sera l’occasion pour les 
élèves d’une première approche des phrases types qu’on at-
tendra d’eux en fin de leçon pour se présenter. 

On pourra demander aux élèves de se mettre dans la peau 
de Sheena et de se présenter en travaillant sur l’intonation et 
l’accentuation sans en faire une leçon de phonologie à pro-
prement parler. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Sheena is from London. / She is British. / She is also Indian. 

Classe inversée
La vidéo peut être l’objet d’une activité en classe inversée pour 
une classe à l’aise dès le début de l’année. Les élèves peuvent 
regarder la vidéo à la maison et relever des informations 
concernant le Royaume-Uni ou bien Sheena. Les exercices du 
Workbook peuvent également être faits à la maison.

c. Pour aller plus loin
On pourra aussi proposer un travail autour des îles britan-
niques à l’aide de la carte en page 23 et de recherches sur In-
ternet : What are the British Isles? Where are they?. 

Activité 2  60 min

a. Anticipation
L’identité de Sheena est pleinement dévoilée dans l’activité 1 
et dans l’activité 2 les élèves sont amenés à travailler sur le 
thème central de l’unité : la rentrée des classes et notamment 
la rentrée en sixième / Year 7. 

En guise d’anticipation on pourra travailler sur les émotions et 
introduire du lexique tel que happy, nervous, excited, scared, 
sad, sick, ainsi que les questions How are you? et How are 
you feeling? On peut imaginer que certains termes seront 
déjà connus des élèves ou déjà vus en tout début d’année 
dans les premières heures de cours en anglais, notamment 
grâce aux activités 1 et 2 p. 21 de Let’s activate!

Dans cette activité on découvre également l’identité d’un autre 
blogueur : Tom. Il est américain et il peut être judicieux d’ame-
ner les élèves vers les adjectifs de nationalité en travaillant par 
exemple les drapeaux ou en faisant un brainstorming sur les 
nationalités et les pays, après avoir travaillé sur les îles britan-
niques et leur nationalité dans l’activité 1. Dans ce cas on s’as-
surera que les élèves connaissent les différentes nationalités et 
que le terme American est connu du plus grand nombre. 

b. Exploitation
1. Avant la première écoute : on fera un point sur la méthodo-

logie dans le cadre d’une compréhension orale. On insistera 
sur le fait que tout ne doit pas être compris mais que le sens 
général est le but de la première écoute. La seconde écoute 
autant que la troisième pourront quant à elles être axées 
sur les détails. 

2. Première écoute : on demandera aux élèves de se concen-
trer sur les mots en rapport avec l’école.

3. Deuxième écoute : elle permettra d’affiner la compréhension 
du document et de répondre à la question de l’activité 2.

PRODUCTION POSSIBLE 
Sheena’s new school is international. It’s in London. 
There are many different nationalities. 

•  Let’s activate! : savoir se présenter à la place de Sheena 
grâce aux exercices 1, 2 et 3 (p. 15)

• Workbook : activités 1 et 2 (p. 12)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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c. Pour aller plus loin
Troisième écoute: on pourra par exemple noter au tableau le 
nom des deux blogueurs et demander aux élèves de restituer 
toutes les informations comprises au sujet des deux enfants. 

On pourra guider leur compréhension en notant des catégo-
ries d’information : name / nationality / city / feelings. Pour 
cette dernière colonne, on pourra demander aux élèves de se 
concentrer sur le paratexte et notamment les hésitations de 
Sheena qui montrent sa nervosité. On pourra pour cela s’aider 
des activités 1 et 2 p. 21 de Let’s activate!

La mise en commun des réponses sera l’occasion de formuler 
des phrases qui pourront être une trace écrite dans le cahier. 

On peut également faire le choix après la troisième écoute de 
faire travailler les élèves sur l’activité 3 p. 12 du Workbook. Les 
élèves peuvent travailler seuls sur l’exercice et la correction 
peut faire l’objet d’un entraînement à la lecture en classe. 

Alternative
Le document peut être travaillé à la maison en devoir. Il sera 
amorcé par un travail sur les sentiments en classe et on de-
mandera aux élèves de faire l’exercice 3 p. 12 du Workbook 
en devoir. 

La correction de l’exercice à la séance suivante sera l’introduc-
tion à la leçon 1 de l’unité. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Tom and Sheena speak on the phone / on Skype. 
Tom is American. Sheena is British. 
Sheena is nervous. It’s her first day at school.
Sheena is excited / nervous. Tom is enthusiastic / 
happy for Sheena. 

Tom: Hi Sheena! It’s Tom.
Sheena: Oh, hi Tom! How are you?
Tom: I’m fine. I’m in beautiful New York. Where are you?
Sheena: I’m in London. 
Tom: I love London! How are you?
Sheena: (nervously) Hmmm… I’m okay.
Tom: Hmm… Are you ready for your first day of school?
Sheena: Er... I think so…I’m not sure.
Tom: What’s the matter? Are you nervous?
Sheena: Well, yes… you know, new school, new classmates... 

But I’m excited too!
Tom: That’s good. Meeting new people is fun!
Sheena: Yeah… I like meeting new people.
Tom: Me too. What are they like?
Sheena: Hmm... students are from loads of different 

countries. India, Australia, Scotland… everywhere.
Tom: See? That’s so cool.
Sheena: (more confidently) Yes, it is!
Tom: Well, have a great first day! And good luck!
Sheena: Thanks Tom. Bye!

SCRIPT AUDIO 
USB 13
Durée : 00 : 58

1. Welcome to Oaks Park! p. 24-25

L’objectif de la leçon sera de décliner les informations basiques 
et essentielles pour se présenter lors du premier jour de cours. 
Étape incontournable du début d’année, les élèves vont s’inté-
resser à l’autre et lui poser des questions. À dominance orale, 
la leçon sera rythmée par deux documents audio et par des 
activités de compréhension écrite.

La leçon se clôturera par un jeu de rôle où les élèves devront se 
créer une identité nouvelle pour se présenter à OPHS.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, 

le verbe be au présent, les mots interrogatifs et les questions
• Lexical : les pays, les nationalités, les langues
• Phonologique : le verbe be

Activité 1  60 min

a. Anticipation
Familiers des phrases de présentation de Sheena grâce à 
la vidéo 01 de la double page d’ouverture, les élèves vont 
ici découvrir en détail les différentes nationalités qu'évo-
quait Sheena à propos de son école internationale dans sa 
conversation avec Tom.

En guise d’anticipation et si l’on dispose de la version numé-
rique du manuel, on peut projeter l’image sans explication et 
laisser les élèves réagir à leur guise sur les personnages. On 
peut également laisser les élèves venir au tableau noter un 
mot en rapport avec l’image pendant 5 minutes.

Toutes les propositions sous forme de mots isolés ou de 
phrases seront acceptées.

Un travail sur les drapeaux et les couleurs est possible  en 
utilisant le cadre My vocabulary p. 24 et en introduisant les 

•  Workbook : activité 3 (p. 12) si les élèves disposent de la 
version numérique

•  Apprendre le vocabulaire des sentiments qui aura été vu 
en classe (répétition des notes prises dans le cahier)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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noms de pays et les nationalités à ce moment de la leçon. On 
peut demander aux élèves de décrire le drapeau de leur choix, 
de leur nationalité/origine. Describe the Irish flag: The Irish 
flag is green, white and orange.

On pourra s’aider pour cela de la page 17 de Let’s activate!

Lors de cette découverte du nouveau lexique, on fera  
répéter les mots afin de bien fixer la prononciation dans les 
esprits.

b. Exploitation 
On peut demander aux élèves de lire à voix haute les phrases 
proposées dans le manuel et ensuite exécuter la consigne 
Match with the illustration. Le travail peut se faire avec le 
Workbook, activité 1 p. 13, qui offre une méthodologie très vi-
suelle pour répondre à la question. On peut amorcer l’exercice 
en remplissant le tableau partiellement avec les prénoms. On 
laisse ensuite le temps nécessaire aux élèves pour remplir les 
trois autres colonnes, seuls ou en binômes.

Pour faciliter le travail, on pourra demander aux élèves de pro-
céder à un repérage des mots porteurs de sens. On pourra 
faire remarquer aux élèves que les adjectifs de nationalité, les 
pays et les prénoms ont tous une majuscule.

Grâce au travail précédent d’anticipation sur les noms de 
pays et les nationalités, les élèves pourront compléter les in-
formations données par les phrases : la phrase b par exemple 
indique le pays d’origine d’Eva mais pas sa nationalité  ; les 
élèves devront donc déduire celle-ci en s’aidant du nouveau 
lexique qu’ils auront découvert.

La correction se fera en classe et sera l’occasion d’introduire 
la conjugaison de verbe be au présent à la forme affirmative.

Une pause sur la phonologie pourra être faite avec l’activité 
1 p.  15 du Workbook et sur la forme contractée ou pleine du 
verbe be (encart p. 24). L’activité 2 pourra être faite à la maison.

On pourra également faire remarquer aux élèves l’économie 
faite de years old en parlant de l’âge.

CORRIGÉ 
Number 7 / Number 5 / Number 1 / Number 4

c. Pour aller plus loin
Un approfondissement lexical sera envisagé en sondant les 
élèves et en leur demandant leurs origines. Des adjectifs de 
nationalité tels que Algerian, Moroccan, Turkish, Spanish, etc. 
pourront bien sûr être apportés pour étoffer la liste.

Activité 2  20 min

a. Anticipation
Dans la continuité de l’activité 1, l’activité 2 est une compré-
hension orale. Les élèves auront à charge d’écouter la pré-
sentation des personnages et de remplir le même tableau. 
On peut demander aux élèves avant de diffuser le document 
d’entourer les personnages qui n’ont pas été encore présen-
tés pour aider les élèves les plus en difficulté.

b. Exploitation
En classe les élèves écouteront les présentations, on fera des 
pauses pour laisser le temps aux élèves de noter leur réponse 
dans le Workbook. Le travail d’anticipation fait au préalable 
pourra rester affiché au tableau en tant qu’aide.

La correction et les erreurs possibles commises par les élèves 
peuvent être un prétexte pour introduire la forme négative de 
be au présent avec l’encart p. 24.

Les élèves peuvent réaliser l’activité en autonomie grâce à 
la baladodiffusion mais également en devoir à la maison s’ils 
disposent de la version numérique. Dans ces cas le nombre 
d’écoutes n’est pas limité. La correction se fera en classe et 
suscitera la réaction des élèves qui pourront se contredire, 
faire des phrases négatives et s’inter-corriger.

La méthodologie pour effectuer l’exercice est la même que 
pour l’activité 1 : les élèves doivent en première écoute noter 
les mots compris et les classer par catégorie ou grâce au ta-
bleau. On pourra poser les questions pour revoir le vocabu-
laire : Who is speaking? A boy? A girl? What is the boy’s na-
tionality? What is the girl’s nationality? How old are they?

CORRIGÉ 
Number 2 / Number 6

Hi, my name is Jacob. I’m from France. I’m thirteen  
years old.
My name’s Alana and I’m Canadian. I’m eleven years old.

SCRIPT AUDIO 
USB 14
Durée : 00 : 11

Activité 3  30 min

Cette activité fait appel à l’imaginaire des élèves qui doivent 
jouer sur l’identité des personnages, tout en gardant en tête 
les contraintes des illustrations : par exemple, l’illustration 8 
montre deux filles, donc ils doivent utiliser le verbe be dont ils 
doivent maîtriser la conjugaison au pluriel. Pour cela, ils pour-
ront s’aider du cadre de grammaire p. 14-15 du Workbook.

Le travail demandé peut être fait en classe en conclusion du 
travail mené avec les activités 1 et 2.

PRODUCTION POSSIBLE 
My name is Parvati. I am Indian. I am 12.
We are Allison and Meghan. We’re American. We’re 14.

•  Workbook : activités 2 (p. 13), 1 et 2 sur la forme  
affirmative du verbe be (p. 14) et 1 et 2 sur la forme  
négative du verbe be (p. 15) 

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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Nationality game

Ce jeu permet aux élèves de revoir les adjectifs de na-
tionalité. Il peut être utilisé en fin de leçon ou en warm 
up en début de classe avant la prochaine activité.

On sélectionne deux équipes dans la classe et on joue 
le rôle d’arbitre.

Les équipes peuvent être définies par l’enseignant ou 
l’enseignante, les élèves eux-mêmes ou l’on peut s’en 
remettre à des logiciels tels que Flippity qui feront des 
équipes au hasard.

Pour entraîner les élèves à faire des phrases ou pour les 
élèves plus à l’aise, on peut corser le jeu: le premier ou 
la première élève annonce I live in... ou I come from… 
et lance un relai / une balle à l’élève de son équipe pour 
qu’il ou elle donne la nationalité qui correspond au pays 
énoncé : You are…

Les points peuvent être attribués simplement si la ré-
ponse est correcte mais on peut rajouter des condi-
tions comme la bonne prononciation / accentuation de 
la phrase ou de l’adjectif de nationalité.

Let’s play

Activité 4  60 min  
Il s’agit d’une activité de compréhension orale qui a pour but 
de réutiliser les phrases de présentation vues dans les activi-
tés précédentes et d’introduire des questions à poser à l’autre 
pour développer l’interaction.

a. Anticipation
On projettera les deux formulaires et laissera les élèves ré-
agir pour émettre des hypothèses. Look and react sera la 
consigne donnée. Ce sera le moment d’utiliser la fiche métho-
dologique de compréhension orale p. 136 du manuel.

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see identity cards for OPHS.
There is the school logo. The boy’s last name is Cooper. /  
His last name is Cooper. Maybe he is English or American.
The girl’s name is Johnson. / Her last name is Johnson. 
Maybe she is English or American.

b. Exploitation 
1. Première écoute : après avoir réagi sur les deux formulaires, 

les élèves pourront lors de la première écoute remplir ces 
formulaires avec ce qu’ils ont compris afin de faire une pre-
mière écoute active.
Une mise en commun sera alors effectuée en groupe classe.

2. Deuxième écoute  : elle sera entrecoupée de pauses pour 
que les élèves vérifient ou complètent leur formulaire. La 
prise de notes peut se faire au tableau ou bien dans le 
Workbook, activité 5 p. 16.
On fera attention à ce qu’à chaque pause et correction une 
reformulation des réponses soit faite.

3. Troisième écoute : les élèves pourront effectuer l’activité 6 
p. 16 du Workbook. Ils se concentreront sur les questions 
posées et sur leur ordre.
Chaque pause corrective fera l’objet d’une reformulation ou 
d’une répétition. Un ou une élève posera la question alors 
qu’un autre y répondra en se basant sur le formulaire rempli 
et corrigé.
Enfin, on veillera à la bonne prononciation et à l’intonation 
de chaque question. On pourra alors faire un point sur les 
mots interrogatifs et les questions en anglais à l’aide de 
l’encadré du Workbook p. 16 et à l’encart p. 25 du manuel. 
On peut aussi donner le script aux élèves et leur faire jouer 
le dialogue.

PRODUCTION POSSIBLE 
First name: Jacob
Age: 13
Nationality: French

First name: Audrey
Age: 11
Nationality: Canadian

Head teacher: (background noise of children chatting) 
Your… Your attention, please!  (waits for background 
noise to fade away).
Good morning, everyone. I’m Ms Hamill, the head 
teacher. Welcome to Oaks Park High School. As you 
know, our Welcome Club is for pupils from all over the 
world to come together, meet and make friends…  
so let’s get started…
(sounds of chattering)

Audrey: Hi!
Jacob: Hi! Are you a new pupil?
Audrey: Yes, I am. My name’s Audrey Johnson. What’s 

your name?
Jacob: I’m Jacob Cooper.
Audrey: How old are you?
Jacob: I’m thirteen.
Audrey: I’m eleven.
Jacob: Where are you from Audrey?
Audrey: Guess!
Jacob: Well… give me a clue.
Audrey: My country has a red and white flag.
Jacob: A red and white flag… I know! Are you English?
Audrey: No, I’m not. I am… Canadian.
Jacob: Oh. Where are you from in Canada?
Audrey: I’m from Vancouver. And you, where are you from 

Jacob?
Jacob: I’m from Paris in France, but I live here now.
Audrey: Wow. I love this school. The students here are 

from all over the world.
Jacob: I know. Isn’t it great?

SCRIPT AUDIO 
USB 17
Durée : 01 : 13

Alternative
Les élèves peuvent écouter le dialogue avec des écouteurs 
et travailler en autonomie s’ils disposent de la version numé-
rique. On laissera donc un temps chronométré. La correction 



sera faite en classe et on pourra attendre des élèves de re-
créer le dialogue en posant les questions dans l’ordre (acti-
vité 6 p.  16 du Workbook) et en répondant à ces questions 
grâce à leur formulaire. On encouragera les interactions et 
surtout l’inter-correction.

PRODUCTION POSSIBLE 
What’s your name?
My name is John.
No ! Your name is not John. Your name is Jacob.

c. Pour aller plus loin
Élaboration de petites scènes en binômes à l’oral : les élèves 
vont recréer le dialogue entre Jacob et Audrey en utilisant 
leur identité ou l’identité de leur alias de l’activité 3 du livre.

• My grammar : activités 4 et 7 (p. 29)
•  Workbook : activités 1 (p. 16)
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Activité 5  60 min  
a. Anticipation
À l’aide du livre numérique, on projettera l’extrait du site 
de Oaks Park High School au tableau et on demandera aux 
élèves de réagir : What type of document is it?, What is the 
logo of the school?, What can you see?

On attendra des élèves qu’ils pointent les éléments permettant 
de répondre à ces questions. Des réponses en français de la 
part d’élèves plus en difficulté seront acceptées. Ces réponses 
feront alors l’objet d’une reformulation en anglais par les élèves.

Avant toute exploitation on veillera à mettre en place avec ses 
élèves des stratégies de lecture. Ces stratégies seront réutili-
sables tout au long de l’année. On pourra également créer une 
fiche méthodologie avec ses élèves (ou encore utiliser la fiche 
méthodologique p. 137 du manuel) qu’ils garderont dans leur 
cahier ou qui sera affichée en classe.

PRODUCTION POSSIBLE 
It’s a website. It’s the school’s website.
The logo is a tree / a green tree. Maybe an oak tree.
There is a photo. The children are happy on the photo.

b. Exploitation 
On pourra s’appuyer sur la proposition d’exploitation du 
Workbook p. 18. Un travail de révision des consignes pourra 
être effectué avant de commencer l’activité guidée par l’en-
seignant(e) ou effectuée par les élèves en autonomie pendant 
un temps restreint.

Le travail sur les adjectifs sera quant à lui fait avec l’ensei-
gnant(e) car il demande une certaine connaissance lexicale 
que les élèves n’ont pas en début d’année. On peut toutefois 
utiliser l’encart My vocabulary p. 25 pour commencer.

On pourra alors demander aux élèves de trouver d’autres qua-
lificatifs pour définir OPHS.

La photo et le texte de l’activité 5 montrent une école très 
ouverte, à la fois aux différences de cultures et de nationali-
tés mais également à l’égalité filles/garçons. Cela pourra faire 
l’objet d’une réflexion avec les élèves. Cette réflexion pourra 
être complétée par l’étude de la première de couverture du 
livre All are welcome, d’ Alexandre Penfold et Suzanne Kauff-
man, publié chez Bloomsbury.

Dans ce livre les auteurs célèbrent la diversité et délivrent un 
message de tolérance et d’inclusion notamment à l’école. Les 
élèves seront invités à décrire la première de couverture du 
livre (plusieurs personnages très différents se tiennent la main, 
cf images sur Internet) et pourront ainsi réagir sur le thème. 

Interdisciplinarité : cette étude pourra se faire en classe d’an-
glais mais également en classe d’éducation morale et civique 
et un travail avec le professeur d’arts plastiques peut être fait 
pour recréer le même type de couverture à l’image du collège. 
Ce travail peut se faire dans le cadre de la journée interna-
tionale pour l’élimination de la discrimination (raciale) qui se 
tient le 21 mars. 

CORRIGÉ
I like Oak Parks School. Oaks Park is a diverse school. 
It’s a big school and the students are from lots of 
different countries.

c. Pour aller plus loin
Enfin, on pourra demander aux élèves de parler de leur col-
lège (ou le site Internet) en demandant qu’ils le décrivent en 
deux ou trois adjectifs.

Un enrichissement lexical sera apporté : boring, old, special 
needs school, modern, etc.

On pourra emmener la classe en salle informatique pour aller 
visiter le site de l’école et leur demander de trouver d’autres 
informations sur l’école.

PRODUCTION POSSIBLE 
Our school is nice. It is modern and exciting. There are 
many activities.
Our school is old, dirty and boring.

A new identity

Première tâche intermédiaire qui permet aux élèves de 
réinvestir l’ensemble des savoirs et savoir-faire acquis 
tout au long de la leçon 1.

En binômes les élèves sont amenés à créer des sketchs 
où ils sont nouveaux dans une école, le jour de la rentrée.

Avant de laisser les élèves travailler seuls, on présentera 
le projet du mini challenge et on fournira la fiche télé-
chargeable avec les critères d’évaluation. 

MINI CHALLENGE
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Ces critères pourront être élaborés / revus avec les 
élèves en préparation du travail. On insistera sur l’utili-
sation du lexique vu dans la leçon, de la conjugaison du 
verbe be à toutes les formes et de la bonne utilisation 
des questions.

Des points seront également réservés à la prononcia-
tion. On pourra aussi accorder des points à l’élaboration 
d’un décor pour un premier jour dans une école anglo-
phone (banderole, affiche… etc.) ou à la création d’un 
formulaire que les élèves devront remplir.

L’élaboration du mini challenge se fera sur une heure 
classe et à la maison. On laissera aux élèves le soin de 
constituer leur binôme et la répartition des rôles. On 
pourra aussi leur laisser le soin de garder ou non leur 
véritable identité afin de ne pas pénaliser les élèves en 
manque d’imagination, ou leur proposer des cartes avec 
des identités déjà créées. Sur ces cartes seront mention-
nées les informations sur des personnages fictifs ou non :

Name: Peter Parker

Nationality: American

City: New York

Date of birth: 1962

Cette mini tâche peut faire l’objet d’une évaluation  : le 
barème peut être lui aussi décidé avec les élèves. Une 
évaluation par les pairs peut être envisagée avec des 
élèves volontaires.

PRODUCTION POSSIBLE 
Student A: Hi! Welcome to OPHS! What’s your name?
Student B: Hi! Thank you! My name is Paolo.
Student A: And where are you from?
Student B: I am Turkish. I come from Istanbul.

Pour aller plus loin
Pour vérifier les acquis des élèves, on peut proposer un jeu 
sous forme de Who am I?  : chaque élève écrira deux à trois 
phrases sur un camarade de la classe sans mentionner son 
identité. Les autres devront la deviner. Ils pourront également 
le faire avec des célébrités pour varier.

2. First day of school  p. 26-27

Après les présentations, les élèves sont amenés dans cette 
seconde leçon à découvrir les lieux d’une école anglaise et 
son organisation, grâce notamment à un plan et une vidéo, 
puis ils imagineront leur école idéale.

Objectifs principaux
•  Grammatical : there is / there are
• Lexical : les lieux de l’école, les prépositions locatives
• Phonologique : la prononciation de th-

Activité 1  45 min  
a. Anticipation
Si on utilise le livre numérique, on pourra projeter le document 
et on demandera aux élèves d’identifier la nature de celui-ci. 
On pourra bien sûr fournir le lexique nécessaire sous forme de 
QCM : What is it? Is it a book? a map? a photo?

Une fois la nature du document identifié, on pourra faire tra-
vailler les élèves sur le lexique en leur faisant répéter chaque 
mot ou en utilisant le document audio 26 (MP3) pour qu’ils 
écoutent la prononciation. Cette première approche permet 
de familiariser les élèves avec le nouveau lexique et de les 
préparer à l’activité suivante de compréhension orale.

PRODUCTION POSSIBLE 
The document is a map. It is the map of a school. It is 
the map of OPHS.

b. Exploitation 
Le procédé de pédagogie différenciée amène à diviser la 
classe en deux groupes. Ces deux groupes peuvent être 
constitués par binôme ou par niveau.

On invitera les élèves à ouvrir leur Workbook p. 19 et/ou 20 et 
à suivre les consignes des activités 1 de ces pages.

Une fois les consignes comprises, les élèves travailleront en 
autonomie pendant un temps limité. Chaque élève pourra 
alors explorer le plan à son rythme et répondre à l’exercice a.

•  My grammar : activités 1 à 5 (p. 2829)
•  My vocabulary : activité 1 et la prononciation the th 

(p. 30-31)
• Let’s revise! : activités 1, 2, 3 et 4 (p. 32)
• Workbook : activités 1 à 3 (p. 24)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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La correction de cet exercice sera l’occasion d’évoquer le 
point grammatical There is / there are et de faire remarquer 
l’accord qui se produit.

On pourra ensuite poursuivre la réflexion avec le point de ré-
capitulation grammatical du Workbook p. 21.

L’exercice b de l’activité 1 constituera une réappropriation de 
ce point de grammaire pour les élèves qui devront alors ré-
diger eux-mêmes deux phrases pour terminer la description 
de OPHS.

On pourra également faire un point sur l’emploi de l’article a / 
an. On fera remarquer aux élèves que l’article an est utilisé de-
vant un nom qui commence par une voyelle. On pourra abor-
der ce point à l’aide du Précis grammatical p. 123.

Enfin, on fera fermer les manuels et le Workbook et on inter-
rogera les élèves chacun leur tour pour qu’ils nomment une 
des salles dont ils se rappellent.

PRODUCTION POSSIBLE 
There is a theatre.
There is a music room.
There is a cafeteria.
There is a library.
There is a hall.
There is a car park.
There is a playground.

There is a main entrance.
There is a gym.
There is a swimming pool.
There is an art room.
There are two science labs.
There are three 
classrooms.
There is an art room.

Un point sur la phonologie avec la prononciation du th peut 
être réalisé à ce moment de la leçon avec l’encart p. 26 l’acti-
vité 1 en bas de la page 21 du Workbook.

Activité 2  60 min

a. Anticipation
Cette activité s’inscrit dans la continuité du jour de la rentrée. 
Les élèves vont donc suivre la visite proposée par la profes-
seur principale de OPHS.

Cette activité peut être proposée en classe mais également à 
la maison s’ils utilisent la version numérique.

Au préalable les consignes devront être comprises et donc 
étudiées avec les élèves.

L’anticipation restera la même  que pour l’activité 1  : le plan 
projeté au tableau suscitera réactions et prise de parole par 
les élèves qui pourront réactiver le lexique vu dans l’activi-
té précédente. On pourra ainsi inscrire au tableau les mots 
School Tour / Visit pour donner un indice aux élèves sur le 
contexte du document audio. On pourra faire écouter les deux 
premières phrases et poser des questions pour aiguiller la ré-
flexion des élèves : Who is speaking? Where are they? What 
are they doing? 

PRODUCTION POSSIBLE 
The students visit OPHS. The head teacher is their guide.
The head teacher is speaking. She is the guide for the 
school tour / visit.

b. Exploitation 
En classe on demandera aux élèves de suivre la visite avec le 
plan du Workbook sous les yeux. On le projettera au tableau 
et indiquera le point de départ pour permettre aux élèves en 
difficulté de ne pas être perdus tout de suite.

1. Première écoute : on laissera quelques minutes aux élèves 
pour noter ce dont ils se souviennent de l’ordre. On pour-
ra alors demander de répondre à la question du manuel  : 
Where is the end of the tour?

CORRIGÉ
They are in Classroom 1.

2. Deuxième écoute : on effectuera des pauses pour laisser le 
temps à chacun de noter les numéros.

3. Troisième écoute : c’est après cette dernière écoute que la 
correction s’effectuera en classe et qu’il sera possible de 
souligner les prépositions locatives. On invitera alors les 
élèves à faire les activités 3 et 4 p. 22 du Workbook.

c. Pour aller plus loin
On pourra également leur demander de réagir sur les instal-
lations proposées dans l’école: après avoir fait des phrases en 
utilisant les prépositions de lieu, on leur demandera ce qu’ils 
pensent.

PRODUCTION POSSIBLE 
There is a swimming pool next to the classrooms!  
I like it!

Hello Year 7. I am going to take you around the school. 
This is the hall. There are toilets here. Then, there is 
the art room and next to the art room is the cafeteria. 
Opposite the cafeteria is the library. Then, there is the 
theatre and next to it is the music room. Next to the 
music room there is a door to the playground.
Let’s go back to the hall. Next to the girls’ toilets, there 
are two science labs. This is the gym and this is the 
swimming pool. The changing rooms are between the 
swimming pool and the gym. There are two media rooms. 
They are between the science labs and the classrooms.
Opposite media room 1 is classroom 1. Welcome to your 
new classroom!  

SCRIPT AUDIO 
USB 20
Durée : 01 : 16

Activité 3  30 min

a. Anticipation
On peut ici réactiver les connaissances lexicales des élèves 
en proposant un jeu basé sur des flashcards (des cartes sur 
lesquelles apparaîtront des images en rapport avec le voca-
bulaire de la leçon). Cette réactivation dépendra du moment 
choisi pour faire l’activité, si c’est en début de cours ou non.
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b. Exploitation
Dans la continuité de l’activité 2, on invitera les élèves à jouer 
aux devinettes en faisant lire une bulle à chaque élève qui 
fera deviner aux autres sa position dans OPHS. Le plan sera 
projeté et chaque élève pourra donner des indices sur sa po-
sition dans l’école. Les élèves lèvent la main et donnent leur 
réponse. La réponse peut être reformulée en utilisant les dif-
férents pronoms personnels sujets. La classe peut être divi-
sée en équipes et des points peuvent être attribués à chaque 
bonne réponse. 

CORRIGÉ
1. She is in the music room.
2. She is in the cafeteria.
3. She is in the changing room.

On pourra ensuite leur demander d’inventer de nouvelles de-
vinettes en les écrivant dans le Workbook, activité 5 p.  22. 
Ce travail pourra se faire en classe mais aussi en devoir à la 
maison pour préparer le warm up de la séance suivante.

Alternative
Les productions d’élèves peuvent être mélangées et/ou enre-
gistrées pour être ensuite soumises aux autres en exercice de 
compréhension orale.

Cet exercice peut être proposé en ligne en entraînement.

PRODUCTION POSSIBLE 
I am in a room next to the cafeteria. I am…
I am in a room opposite the gym.  I am…

c. Pour aller plus loin 
On peut utiliser le vocabulaire de la page 14 de Let’s activate! 
et demander aux élèves de faire des phrases sur ce qu’ils 
voient dans leur salle de classe en utilisant there is / there are 
et les prépositions locatives.

Activité 4  30 min

Le document proposé est une vidéo authentique décrivant le 
premier jour d’école à OPHS. Elle est uniquement composée 
d’images et de texte, elle ne contient pas de son autre que la 
musique de fond.

Dans cette vidéo, l’élève peut découvrir les spécificités de 
l’organisation de la vie scolaire au Royaume-Uni. Les élèves y 
verront aussi le multiculturalisme évoqué sur le site (activité 
5 p. 25) et on pourra faire appel aux connaissances des élèves 
sur les lieux de l’école.

a. Anticipation
On peut choisir d’inscrire au tableau le titre de la vidéo OPHS, 
Year 7’s First Day et laisser les élèves réagir. À ce stade on 
pourra introduire le mot maybe pour inciter les élèves à faire 
des hypothèses. On attendra d’eux qu’ils imaginent la vie d’un 
élève anglais de 6e.

Il sera aussi judicieux de reprendre le lexique autour des lieux 
de l’école.

Alternative
On pourra projeter la capture d’écran de la vidéo proposée 
dans le manuel et laisser les élèves réagir. What can you see? 
sera alors la question point de départ pour que les élèves dé-
crivent ce qu’ils voient sur l’image mais aussi pour émettre 
des hypothèses sur le pourquoi de cette image. Where are 
the boys? Who are they?

On pourra ensuite dévoiler le titre de la vidéo pour confirmer 
ou non certaines hypothèses émises par les élèves.

PRODUCTION POSSIBLE 
There are two boys. They have a uniform. They’re at 
school. Maybe they’re Indian.

b. Exploitation
1. Premier visionnage : une première projection de la vidéo en 

entier permettra aux élèves de vérifier leurs hypothèses et 
noter quelques détails sur le premier jour d’un 6e.

2. Deuxième visionnage  : pour faciliter le repérage des lieux 
de l’école, on invitera les élèves à prendre leur Workbook 
pour réaliser l’activité 6 p. 23. Il ne sera pas nécessaire de 
revoir ou d’expliciter le lexique déjà vu en amont.

On procédera ensuite à une deuxième projection en pre-
nant soin de laisser une pause entre chaque partie de la 
vidéo pour que les élèves notent leur réponse. On pourra 
également procéder à une pause correctrice et récapitula-
tive en demandant aux élèves une phrase pour donner la 
réponse.

CORRIGÉ
A hall, a gym, a cafeteria, a playground, a music room, 
a car park, classrooms

Activité 5  30 min

Dans cette activité les élèves sont amenés à utiliser les nou-
veaux termes autour de la journée d’un 6e. On veillera à faire 
répéter aux élèves les mots qui seront inscrits au tableau.

Exploitation 
Projeter les quatre captures d’écran de la vidéo pour que les 
élèves associent les nouveaux mots à chaque image. On at-
tendra des phrases simples et pourra densifier les propos en 
étoffant le lexique des élèves. On pourra également demander 
aux élèves de préciser le lieu où se passe chaque événement : 
What is picture 1? Where is it?

Écouter et mémoriser le vocabulaire des lieux de l’école et 
savoir les prononcer (audio élève 16)

•  My grammar : activités 6 à 8 (p. 29) 
•  My vocabulary : activité 2 (p. 31) 
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On pourra accorder un temps de réflexion et de précision sur 
les différents moments de la journée pour un ou une élève de 
6e à OPHS.

CORRIGÉ 
1. arrival
2. break

3. assembly
4. registration

Alternative
On proposera ensuite l’activité 7 p.  23 du Workbook. Cette 
activité constituera une étape sommative dans la construc-
tion de la leçon. Au moment de la correction on pourra noter 
les phrases des élèves et apporter les mots de liaison tels que 
First / Then / Next / Finally.

PRODUCTION POSSIBLE 
Picture 1 is the arrival. It is in the hall. It takes place in 
the hall.
First, the children arrive in the hall. Then they go to 
assembly in the gym and next they have a break in the 
playground. Finally they have a biometric registration 
at the cafeteria.

Une explication sur la notion d’assembly pourra être appor-
tée. En effet ce rituel scolaire typiquement britannique a be-
soin d’être clarifié auprès des élèves. Qu’elle soit quotidienne 
ou hebdomadaire, the assembly est un moyen pour l’école 
d’impliquer les élèves dans la vie de leur école et de proposer 
des solutions aux problèmes. Lors d’une assembly les élèves 
sont amenés à prendre la parole, à débattre devant une as-
semblée. Ils viennent aussi lire, chanter ou prier (sans que ce 
soit obligatoire). L’assembly a pour but de resserrer les liens 
entre les élèves et la communauté éducative, à développer le 
sentiment d’unité et une culture de l’école positive.

Ideal school map

Pour cette seconde et dernière tâche intermédiaire, les 
élèves vont devoir mobiliser leurs connaissances et ac-
quis développés tout au long de la leçon 2. Ils vont de-
voir faire preuve d’imagination également pour décrire 
leur collège idéal.

Ils devront établir un plan précis de ce collège et le pré-
senter à leur classe. Un concours pour le collège le plus 
original pourra être organisé au sein de la classe à l’is-
sue d’un vote par exemple. 

MINI CHALLENGE

 Le mini challenge se présente sous forme d’une pro-
duction orale en continu mais la part belle sera faite 
également à la production écrite.

On pourra proposer aux élèves d’élaborer une grille 
d’évaluation selon des critères qu’on aura au préa-
lable établis. L’autoévaluation sera également mise 
en avant pour que les élèves vérifient leur travail au 
travers d’une grille qu’on leur fournira (disponible sur  
www.espacelangues.emdl.fr). 

PRODUCTION POSSIBLE 
In my ideal school there are three swimming pools, a 
tennis court and a big football pitch. There are four 
classrooms and one cafeteria. There is a media room. 
There are three science labs. We play computer games. 
There is a music room and we learn our favourite 
songs. There are four playgrounds.

My grammar p. 28-29

LE VERBE BE AU PRESENT
On pourra aborder ce point en amont de la leçon 1 à l’aide du 
Workbook p. 14-15-17-18 et du précis grammatical p. 127.

Comparaison entre langues

Réponse variable selon les connaissances et la diversité 
rencontrée dans la classe. On pourra prendre exemple 
sur l’allemand avec du et ihr ou avec l’italien tu / voi. On 
pourra s’appuyer sur les secondes langues enseignées 
dans le collège également.

1. a. I’m Indian.
b. We’re from London.
c. He’s Jamaican.
d. I’m not American.
e. She isn’t Scottish.
f. They aren’t from Wales.

• Workbook : activités 4 et 5 (p. 25) 
• Let’s revise! : activités de 5 à 10 (p. 32)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

http://espacelangues.emdl.fr
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2. a. We
b. he
c. they
d. I

3. a. I’m 
b. are you
c. I’m
d. We’re
e. are you
f. Are you
g. I am
h. I’m

WHAT…?  / WHERE…? / HOW OLD…? 
On pourra intégrer ce point en amont de l’activité 4 leçon 1 à 
l’aide du Workbook p. 16 et du précis grammatical p. 134.

4. a. What
b. How old
c. Where
d. What
e. How old

5. a. Where is he from? 
b. What’s your favourite song?
c. How old are you?

THERE IS / THERE ARE 
On pourra aborder ce point en amont de la leçon 2 mais il peut 
être aussi abordé dès le départ de l’unité dans les phases de 
description à l’aide du Workbook p. 21 et du précis gramma-
tical p. 129.

Comparaison entre langues

a. Il y a un gymnase dans mon école.
b. Il y a deux gymnases dans mon école.
Non le verbe ne change pas en français car il n’y a pas 
d’accord entre le verbe et son COD. 

6. a. There is
b. There are
c. There is

7. a. there is
b. There are
c. There is
d. There are

8. a. There is a theatre.
b. There is one playground..
c.  There are three classrooms.
d. There is a library.
e.  There are two changing rooms.
f. There are six toilets. 
g. There is an art room.

My vocabulary p. 30-31

Carte mentale muette téléchargeable sur le site www.espace-
langues.emdl.fr 

LES PAYS ET LES NATIONALITÉS

1. a. Australia
b. Irish 
c. Jamaican

d. French
e. Canada

LES LIEUX DE L’ÉCOLE

2. a. music room
b.  swimming pool
c. media room

d. science lab
e. playground

Test your memory (Pair work)

Pour mémoriser le vocabulaire, les élèves devront don-
ner les mots en rapport avec les thèmes abordés dans 
la carte mentale du livre. 

On peut écrire le thème choisi (countries, nationali-
ties, facilities, location) et donner un temps court pour 
que les élèves écrivent au tableau les mots en rapport. 

La classe peut jouer «  contre  » l’enseignant(e) mais 
peut être aussi divisée en groupes et s’affronter en dé-
but ou en fin de leçon. 

Le jeu peut être fait sous forme numérique : le site  
Flippity.net permet de faire des tirages au sort au  
hasard. 

Let’s play

Create your mind map

Pour qu’une carte mentale soit efficace, il faut qu’elle soit 
agréable à regarder et que les couleurs respectent une codi-
fication particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte 
mentale à une autre. Cependant chaque carte mentale est 
propre au cerveau de chacun, on ne peut donc pas exiger un 
modèle en particulier. Les élèves peuvent réaliser cette tâche 
dans la salle informatique car il existe plusieurs outils numé-
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riques gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) per-
mettant de créer des cartes ludiques et attractives.

Une autre astuce consiste à créer un nuage de mots à l’aide 
d’applications en ligne, dans lequel les mots appartenant au 
même champ lexical sont d’une même couleur. Cela rend les 
révisions plus stimulantes car les élèves doivent s’amuser à 
retrouver un maximum de mots.

Alternative 
Une carte mentale peut être proposée pré-remplie et les 
élèves peuvent travailler sur les illustrations des termes lexi-
caux. En utilisant leurs illustrations, les élèves peuvent mieux 
fixer le vocabulaire. 

Let’s revise! p. 32

LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS

1. a. you / I
b. we
c. he

d. they / they
e. She
f. They

LE VERBE BE AU PRÉSENT

2. a. are not
b. are
c. am

d. are
e. are not
f. am

3. PRODUCTION POSSIBLE 
  Are you 12 years old?
  Yes, I am

  Are you from the UK?
  No, I’m not.  

I’m from France.

  Are you 11 years old?
  No, I’m not.  

I’m 10 years old.

  Are you Irish?
  No’ I’m not.  

I’m French.

  Are you a student?
  Yes, I am.

  Are you 10 years old?
  Yes, I am.

  Are you a teacher?
  No, I’m not.  

I’m a student.

  Are you American?
  No, I’m not.

WHAT…? / WHERE…? / HOW OLD…?

4. a. What’s your name?
b. Are you 12?
c. Are you British?
d. What’s your favourite colour?
e. What’s your favourite song?

THERE IS / THERE ARE

5. a.  There are two playgrounds.
b. There is a cafeteria.
c.  There are five classrooms.
d. There is an art room.

6.  PRODUCTION POSSIBLE
Il y a deux gymnases.  There are two gyms.
Il y a trois salles de sciences.  There are three science 
labs.

LES PAYS ET LES NATIONALITÉS

7. a. the United Kingdom
b. French
c. Canadian

d. India
e. Jamaican
f. the USA

LES LIEUX DE L’ÉCOLE

8. playground / classroom / hall / toilets / gym / art room / 
cafeteria…

9. a. art room
b. swimming pool

c. music room
d. media room

BETWEEN / NEXT TO / OPPOSITE
10. a. next to

b. between
c. opposite

Your challenge p. 33

Présentation 
Dans la culture anglophone, le yearbook est un élément clé 
de la scolarité des jeunes. Au travers des leçons 1 et 2, les 
élèves ont pu découvrir la vie d’élèves de 6e dans une école 
britannique. Ils ont maintenant pour mission de présenter leur 



Unit 1

  31Bloggers New 6e

vie d’élève de 6e français à travers un journal qu’ils pourront 
envoyer à des correspondants anglophones.

Ils devront donc se présenter individuellement mais aussi 
présenter leur collège et se montrer en train de réaliser des 
tâches quotidiennes réservées à la vie scolaire.

La forme du journal dépendra des outils mis à disposition des 
élèves dans leur collège. Ils pourront alors réaliser une ver-
sion papier, une affiche ou une version numérique. La fiche 
téléchargeable sur le site espacelangues.emdl.fr peut servir 
de modèle.

Mise en œuvre
a. Anticipation
Les travaux menés en classe tout au long des leçons consti-
tuent des entraînements à la réalisation de cette dernière 
étape dans l’unité. On peut donc considérer qu’on aura fait ré-
aliser les différentes tâches nécessaires à la réalisation de ce 
yearbook. On pourra alors demander aux élèves de reprendre 
leur cahier et de relire les différents exercices et tâches inter-
médiaires qui ont été réalisées tout au long de l’unité.

b. Exploitation 60 min

Après avoir laissé le temps aux élèves de prendre connais-
sance du sujet proposé, on prendra le temps nécessaire pour 
expliciter les différentes consignes à l’aide de la reformulation  
ou de la traduction (pour les élèves les moins à l’aise). Ainsi 
on s’assurera que tous ont bien compris la tâche demandée.

Selon le format du journal déterminé, le travail sera réalisé 
en classe normale ou en salle informatique. On peut envisa-
ger de conserver les travaux sous forme numérique sur une 
plateforme telle que Padlet (qui permet de créer des murs vir-
tuels et collaboratifs sous différentes formes ; colonnes, frises 
chronologiques, etc.).

La première étape sera de se présenter à l’écrit et de joindre 
un portrait de soi. Il est possible de demander au professeur 
d’arts plastiques de concourir et de mettre en place un travail 
sur le portrait ou la photographie en parallèle de ce projet.

Il est possible aussi d’envisager un travail collaboratif entre les 
élèves qui pourront par exemple réaliser le portrait d’un autre.

La présentation du collège se fera sous un angle plus clas-
sique. Avec l’autorisation de la vie scolaire et de l’administra-
tion par exemple on peut autoriser les élèves à prendre des 
photos des bâtiments et/ou de la salle de classe.

Un plan du collège peut également être réalisé.

Enfin les élèves devront présenter un cours ou une activité ré-
alisée dans leur collège. Une fois encore, mettre à contribution 
un autre collègue sera bénéfique et permettra aux élèves de 
valoriser leurs apprentissages tout en utilisant la langue cible.

Pédagogie différenciée 
En proposant un travail collectif, il sera plus facile d’identifier 
les élèves en difficulté et leur proposer des tâches à leur portée. 
Par exemple, en travaillant en collaboration avec d’autres pro-
fesseurs, on pourra s’appuyer sur les talents de certains (en art 
ou en informatique par exemple) et ne pas simplement se fixer 
sur leur qualité langagière.

Définir des rôles adaptés (photographes / rédacteurs / dessina-
teurs) aux compétences de chacun offrira plus d’inclusion dans 
le travail et les élèves s’en sentiront valorisés.

Il est indispensable qu’au début du travail de réalisation, des 
critères de rédaction et un plan soient conçus avec les élèves 
pour qu’ils suivent une feuille de route. Cette feuille de route 
sera la même pour tous mais on laissera le soin à chaque élève 
de rajouter ou non des informations.

Alternative numérique 
Le blog est une alternative numérique facile à réaliser. Mais les 
élèves peuvent également réaliser un film à la manière de la 
vidéo vue dans la leçon 2.

Genially.com peut aussi permettre de proposer une version in-
teractive et ludique en incluant des devinettes comme il a été 
proposé dans les leçons précédentes.

On peut envisager également de créer une visite interactive du 
collège avec des audio guides réalisés par les élèves.

Ainsi les possibilités numériques sont variables et dépendent 
des outils à disposition des classes.

Le travail pourra être proposé à la vue de tous sur une plate-
forme numérique (blog / site Internet du collège). Le site Padlet 
mais aussi Genially offrent des possibilités pour une exposition 
numérique.

PRODUCTION POSSIBLE (DÉBUT)
My name is Mehmet. I am 12. I am French and Turkish. 
My school is … 
We don’t wear school uniforms in my school but we 
have a sport equipment with the school logo on it. 
We have a handball team. 
In my class there are 6 different nationalities: Turkish, 
Vietnamese, Cambodian, Chechen, Russian and 
Algerian.  Every student speaks French and another 
language. I speak French and Turkish.
My school is multicultural too: there are more than  
80 nationalities in my school. 
My school is small: we don’t have a gym. There is 
a library and two media rooms. There is only 20 
classrooms and one playground!
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Grille d’évaluation – Your challenge

Niveau 1
C’est juste un début, 
encore insuffisant.

Niveau 2
Il y a une base, mais elle 

est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant pour 

le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  : 

très satisfaisant.

Organisation de  
la présentation

Au moins l’un des 
thèmes à aborder 
(présentation 
personnelle, 
présentation et 
description de l’école) 
n’a pas été traité.

Il y a bien la présentation 
personnelle, la 
présentation et la 
description de l’école, mais 
les textes associés ne sont 
pas toujours pertinents.

La ponctuation est 
convenable et permet de 
s’y retrouver : majuscules 
et points sont là.

Il y a la présentation 
personnelle, la 
présentation et 
la description de 
l’école. Les photos 
sont judicieuses, et 
les textes qui les 
accompagnent sont 
adaptés.

Le choix des photos 
et les textes associés 
offrent une description 
très précise de l’école.

Vocabulaire 
des pays, 
nationalités, 
langues, lieux 
de l’école et 
prépositions  
de lieu

Les mots sont 
très simples et ne 
reprennent pas les 
termes appris dans 
l’unité. L’orthographe 
gêne la bonne 
compréhension des 
textes.

Quelques termes étudiés 
(moins de 5) sont repris 
pour décrire l’école.

Quelques fautes 
d’orthographe 
n’entravent pas la bonne 
compréhension des 
textes.

Le lexique des langues 
et des pays apparaît.

Au moins 10 termes 
différents sont utilisés 
et correctement 
orthographiés pour 
décrire l’école.

Peu ou pas de fautes 
d’orthographe. 

Le vocabulaire est varié, 
reprend celui étudié 
dans l’unité et va parfois 
au-delà.

Structures 
attendues :

•  pronoms 
personnels 
sujets

•  be au présent

•  there is /  
there are

Les phrases sont 
généralement 
compréhensibles ; 
elles contiennent un 
sujet et un verbe, mais 
peu de structures 
attendues sont 
utilisées ou manquent 
encore de maîtrise.

Les phrases sont 
compréhensibles malgré 
les erreurs fréquentes. 
Toutes les structures 
attendues ne figurent pas 
ou sont utilisées de façon 
erronée.

Toutes les structures 
attendues sont 
employées. Les 
phrases sont 
globalement bien 
construites. Le sens 
général reste clair.

Presque pas d’erreurs. 
Les phrases sont 
bien construites 
et s’enchaînent 
logiquement.

Réalisation  
du projet

Ensemble peu clair 
à lire. Pas ou peu 
d’images pour illustrer 
les rares textes.

Ensemble assez clair à 
lire. Quelques photos 
viennent illustrer les 
quelques textes.

Les deux pages du 
yearbook sont claires 
et agréables à lire.

Bonne proportion des 
textes et des photos.

Des efforts pour 
personnaliser ces deux 
pages.

L’ensemble est original.

Bonus possible à attribuer en fonction du dynamisme et/ou de la créativité

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 !
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The culture blog p. 34

Présentation 
Sur cette page, les élèves reviennent sur la notion de mul-
ticulturalisme au travers de la communauté indienne, très 
présente en Grande Bretagne et à Londres. Ici c’est Sheena 
qui présente ses origines indiennes et qui fait la promotion 
de sa double culture. Londres est au centre de sa présen-
tation.

Ville capitale cosmopolite, Londres est une des premières 
destinations pour les migrants et les expatriés européens. 
Aussi, déambuler dans les rues de Londres c’est assister à 
l’étalage de toutes les cultures qui la composent. Il est impor-
tant également de mentionner que près de 25 % de la popu-
lation londonienne a pour langue maternelle une autre langue 
que l’anglais. Cette diversité s’affiche également dans la nour-
riture et l’offre des restaurants londoniens.

À travers la présentation de Sheena, les élèves vont décou-
vrir les mets indiens et les festivals indiens. Diwali est un 
festival emblématique de la culture hindoue qui se tient en 
octobre ou novembre selon le calendrier. Fête très populaire, 
c’est celle des lumières, à l’occasion de laquelle on s’offre des 
cadeaux et on tire des feux d’artifice. Les festivités durent 
cinq jours. Les rues sont alors remplies de lumières pour in-
diquer le chemin au dieu Rama qui rentre d’exil auprès de 
sa femme Sita, après sa victoire sur le démon Ravana. Les 
lumières représentent ici la victoire du bien sur le mal, la 
lumière sur l’obscurité.

À Londres, cet événement se tient sur Trafalgar Square où 
on peut trouver des stands de nourriture indienne et des lu-
mières en tout genre. La nourriture indienne tient justement 
une place importante dans la culture britannique. Il est égale-
ment facile de trouver des mets indiens dans la capitale à tout 
moment de l’année.

Mise en œuvre
a. Anticipation
On peut demander quelles sont les nationalités représentées 
au sein de la classe. On pourra alors faire un parallèle avec 
Londres et le multiculturalisme de la capitale.

b. Exploitation 60 min

On procédera à une lecture de la page avec les élèves en classe 
et on pourra étayer son propos avec une vidéo de la BBC sur 
le festival célébré à Londres : https://youtu.be/6rSv9OzVxhg 
ou de CBBC https://youtu.be/kjIPGD_WcEY (lien valide en 
mai 2021).

La compréhension des textes sera facilitée par le nombre de 
mots transparents. Les élèves pourront rendre compte de leur 
compréhension en faisant par exemple une carte mentale à 
l’issue de leur lecture.

L’étude de ce festival qui a lieu en fin d’année peut aussi être 
l’occasion d’évoquer d’autres fêtes du monde anglophone qui 
ont lieu au même moment grâce aux pages du manuel Let’s 
celebrate!

c. Pour aller plus loin
Dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et cultu-
relle, on pourra faire écouter ou travailler sur cette chanson 
de CBBC : https://youtu.be/KZU6M4EisyA (lien valide en mai 
2021). Les paroles pourront être proposées avec des mots 
manquants. Les mots manquants seront bien sûr ceux por-
teurs de sens et qui sont en rapport avec Diwali.

On pourra également collaborer avec le professeur d’éduca-
tion musicale pour travailler le rythme, la prononciation en an-
glais. Un travail sur les rimes peut être aussi envisagé.

YOUR TURN!

Les élèves sont ensuite invités à trouver le même type 
d’images (sur Internet mais aussi au CDI avec des livres sélec-
tionnés en amont par les professeurs d’anglais et documenta-
listes) sur une autre culture présente à Londres. La recherche 
se fera en deux étapes:

1. Par petits groupes, les élèves devront tout d’abord sélec-
tionner la culture sur laquelle ils voudront travailler. On peut 
leur proposer une liste au tableau.

2. Ensuite, on pourra collaborer avec les professeurs docu-
mentalistes pour aider les élèves à trouver des images sur 
Internet ou au CDI avec des livres sélectionnés en amont.  
Ce travail sous-entend que les élèves seront familiarisés 
avec le multiculturalisme présent dans la capitale britan-
nique.

Un tiers de la population londonienne est d’origine étran-
gère et plus de 200 langues sont parlées dans la capitale. 
Les quartiers de Chinatown, Camden ou Brixton sont des 
quartiers représentatifs de cette diversité. En effet les tou-
ristes peuvent y savourer des mets caribéens, asiatiques ou 
d’Amérique Latine.

 

Alternative 
Il sera possible de demander aux élèves de proposer une 
présentation sur leur double culture s’ils en ont une. Ce sera 
l’occasion pour les élèves de se dévoiler un peu plus et de se 
trouver des points communs avec d’autres camarades.

https://youtu.be/6rSv9OzVxhg
https://youtu.be/6rSv9OzVxhg
https://youtu.be/kjIPGD_WcEY
https://youtu.be/kjIPGD_WcEY
https://youtu.be/KZU6M4EisyA
https://youtu.be/KZU6M4EisyA
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PRODUCTION POSSIBLE 
There is a place in London called China town. There are 
lots of Chinese restaurants there. When they celebrate 
the Chinese New year, they decorate the streets with 
lanterns.
Images: chinatown.co.uk/en (lien valide en mai 2021) 

YOU ARE AN ARTIST
La méthodologie de la recherche d’image travaillée dans l’ac-
tivité précédente sera utile ici aussi, et on pourra également 
faire appel au professeur d’arts plastiques pour aider à la 
création du poster.

Il faudra au préalable définir avec les élèves, qui travailleront 
à nouveau en petits groupes, les éléments indispensables que 
le poster doit contenir (Titre, rubriques: Nationalities / Food / 
Festivals / Languages…, illustrations…)

Alternative 
Le travail demandé pourra prendre la forme d’un blog ou d’une 
production sur Padlet. Les élèves pourront réaliser une expo-
sition ou intervenir dans une autre classe de 6e en POC.

Check your skills p. 49

Cette page peut être téléchargée dans une version à complé-
ter sur espace.langues.emdl.fr

listening
A school visit

CORRIGÉ

GYM

LIBRARY

CAFETERIA MEDIA 
ROOM

SCIENCE 
LABHALL

Welcome to King Arthur’s school. It’s a fantastic school in 
London. 
We are in the hall. Opposite the hall is the cafeteria. It is 
between the gym and the media room. There is also a 
science lab opposite the media room. The library is next 
to the gym.

SCRIPT AUDIO 
USB 24
Durée : 00 : 26

reading
A school website

PRODUCTION POSSIBLE 
Cavendish School of English.
English language school.
Bournemouth on the south coast of England
There are more than 200 students of all ages and 
nationalities.
There are two new media labs and a big cafeteria. 
There is a library.

writing
My ideal school

Réponse libre
PRODUCTION POSSIBLE 
My ideal school is very big. There are lots of students of all 
ages and nationalities. There is a big playground and two 
swimming pools. In my ideal school there is a cafeteria and 
a media lab. There are lots of computers.

speaking
Sheena’s friend

Réponse libre
PRODUCTION POSSIBLE 
My name is Mary. I am 11; I’m from Manchester. I speak 
English and Italian. I am in year 7.

interacting
A new pupil

Réponse libre
PRODUCTION POSSIBLE 
Student A: What’s your name?
Student B: My name’s Patrick.
Student A: Where are you from?
Student B: I’m from Canada.
Student A: How old are you?
Student B: Twelve

Corrigés du Workbook
Let’s go!

 Activité 1 p. 12 

London / Scotland / The United Kingdom / Wales / England / 
India / Northern Ireland 

https://chinatown.co.uk/en/
https://chinatown.co.uk/en/
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 Activité 2 p. 12 

a. London

b. 11

c. India

d. English

e. Lights

 Activité 3 p. 12 

a. Tom is in New York.
b. Sheena is in London.
c. Sheena is nervous and excited.
d. Tom thinks meeting new people is fun.
e. In Sheena’s school there are students from different 

countries.

1. Welcome to Oaks Park!

 Activité 1 p. 13 

NAME(S) AGE COUNTRY NATIONALITY Nº

Myrrah 12 (United Kingdom) British 7

Eva 11 Jamaica (Jamaican) 5

Max and Arlo 11 (Australia) Australian 1

Niall 13 (Ireland) Irish 4

 Activité 2 p. 13 

Nº NAME(S) AGE COUNTRY NATIONALITY

2 Jacob 13 France (French)

6 Alana 11 (Canada) Canadian

 Activité 3 p. 14 

PRODUCTION POSSIBLE 
My name is Parvati. I am from India. I am Indian. I’m 11.
We are Ally and Meghan. We’re 13. We are from the United 
States. We are American. 

 Activité 4 p. 14 

My name is Sasha. I am French. I am 12.

 Le verbe be au présent (1) p. 14 

•  Quelles phrases donnent une information sur le prénom ? a, b

•  Quelles phrases donnent une information sur l’âge ? e, f

•  Quelles phrases donnent une information sur l’origine ? c, d

•  On remplace la première voyelle du verbe be par une 
apostrophe.

1. a. I am twelve years old. My name is Oliver.
b. Lucy is from Wales. She is eleven years old.
c. Liz and Fran are Scottish. They are from Glasgow.
d.  We are French. He is twelve years old and I am ten years 

old.

2. a. is
b. am
c. am
d. is

e. are
f. are
g. is
h. is

 Le verbe be au présent (1) p. 15 

• Après le verbe be.

1. b. My last name isn’t Brown.
c. I’m not 15.
d. I’m not Irish.

2. a. ‘m
b. aren’t
c. isn’t
d. ‘re

e. ‘s
f. ‘re
g. ‘m not
h. ‘re.

Le verbe be p. 15

1. a. I’m Rosy.
b. You are French.
c. She’s from Britain.

d. He isn’t Fred.
e. We aren’t 12.
f. They’re 11.

a. I’m Rosy.
b. You are French.
c. She’s from Britain.

d. He isn’t Fred.
e. We aren’t 12.
f. They’re 11.
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2. a. I’m not Sheena.
b. You’re from London.

c. She isn’t Italian.
d. You aren’t American.

a. I’m not Sheena.
b. You’re from London.

c.  She isn’t Italian.
d. You aren’t American.

SCRIPT AUDIO 
USB  92
Durée : 00 : 19

 Activité 5 p. 16 

FIRST NAME: Jacob

LAST NAME: Cooper

AGE: 13

NATIONALITY: French

FIRST NAME: Audrey

LAST NAME: Johnson

AGE: 11

NATIONALITY: Canadian

 Activité 6 p. 16 

Where are you from?  4 

Are you a new pupil?  1

Are you English?  5  

What’s your name?  2  

How old are you?  3 

Where are you from in Canada?  6

 what…? / where…? / how old…? p. 16 
a. 3  b. 2  c. 1

•  On parle de « question ouverte » car il y a une multitude  
de réponses possibles.
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1. a. What
b. How old
c. Where

 Le verbe be au présent (3) p. 17 

a.  Is  he French?

b.  Am  I twelve?

c.  Are  we eleven?

d.  Is  she Canadian?

e.  Are  they from India?

f.  Are  you Sarah?

•  Dans une question avec le verbe be, be est placé avant  
le sujet.

FORME INTERROGATIVE

Am I twelve?

Is he / she / it Canadian?

Are you / we / they from India?

•  On parle de Yes / No questions car il y a seulement  
deux réponses possibles.

RÉPONSES COURTES

Réponse 
affirmative Yes,

I am.

he / she / it is.

you / we / they are.

Réponse 
négative No,

I am not. / ‘m not.

he / she / it is not. / isn’t.

you / we / they are not. / aren’t.

1. a. Is Bob Irish?
b. Are you fifteen?
c. Are they from Wales?
d. Is she the English teacher?
e. Is it in London?

2. Yes, they are.  c
No, you aren’t.  X
Yes, he is.  a.

No, I’m not.  b.
No, she isn’t.  d.
Yes, it is.  e.

 Activité 7 p. 18 

 Activité 8 p. 18 

PRODUCTION POSSIBLE 
Yes, I like the school because it’s big. There are a lot of 
students with different nationalities. And boys and girls 
play sports together.

2. First day of school

 Activité 1. p. 19  GROUP A 
a. a. True

b. False
c. True
d. True
e. True
f. False
g. False
h. True

 Activité 1. p. 20  GROUP B 
a. a.  There is a cafeteria / a swimming pool / a gym /  

and a library.
b. There is an art room.
c. There are two science labs and two toilets.
d. There are three classrooms.

 Activité 1. p. 20-21  GROUP A / GROUP B 
b.  There is a playground.  

There are two changing rooms. 

 There is / There are p. 21 

• There is a / an + nom singulier.

• There are + nom pluriel.

1. a. There are two playgrounds.
b. There is an art room.
c. There is a swimming pool.
d. There are three classrooms.

2. a. There are four toilets. 
b. There is an entrance. 
c. There are changing rooms. 
d. There are three playgrounds. 
e. There is a theatre. 
d. There is a music room.

La prononciation de th p. 21

1. a. /ð/
b. /ð/
c. /θ/
d. /ð/
e. /ð/

f. /ð/
g. /θ/
h. /θ/
i. /ð/
j. /θ/

http://oakspark.co.uk/school-info/welcome

Welcome
Oaks Park is a multicultural mixed secondary school situated in 
Newbury Park, in Greater London. We are a very popular and highly 
successful establishment. 
We are a truly inclusive school with over 1,900 students from different 
nationalities. We place great value on our students’, parents’ and 
teachers’ ability to work as a team. 
We hope you enjoy your time at Oaks Park High School! 
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a. there 
b. this 
c. thirteen 
d. with 
e. northern 

f. they
g. thank
h. theatre 
i. the 
j. think

SCRIPT AUDIO 
USB 93
Durée : 00 : 34

 Activité 2 p. 22 

CAR PARK CAR PARK

MUSIC ROOM

CAFETERIA

PLAYGROUND

CLASSROOM 1 CLASSROOM 2 CLASSROOM 3

MEDIA ROOM 1 MEDIA ROOM 2

SWIMMING POOL

GYM

CHANGING
ROOM

CHANGING
ROOM

SCIENCE LAB 1 SCIENCE LAB 2

LIBRARY

TOILETS

TOILETS

ART ROOM

THEATRE

HALL

MAIN 
ENTRANCE

START 
HERE

6 3 2

7
12 10

11
1

5 4 8 9

 Activité 3 p. 22 

a. Opposite
b. Next to 
c. Between
d. Between

 Activité 4 p. 22 

a. opposite

b. next to

c. between

 Activité 5 p. 22 

PRODUCTION POSSIBLE 
I’m in a room opposite the media room.  
It is next to the gym. (A science lab)

 Activité 6 p. 23 

1. playground

2. gym

3. hall

4. car park

5. cafeteria

6. classroom

 Activité 7 p. 23 

1. Arrival

2. Assembly

3. Break

4. Registration

5. Mathematics

6. French

7. Science

8. Music

9. Time to go home

My vocabulary 

 Activité 1 p. 24 

a. American 

b. Scottish

c. British 

d. Canadian

Comparaison entre langues

Il existe deux catégories principales d’adjectifs de 
nationalité : ceux qui se terminent en -ish et ceux qui se 
terminent en -an. 
En français on pourra aussi classer les adjectifs de 
nationalité comme « français, anglais, portugais » qui se 
terminent en -ais et ceux qui se terminent en -ien comme  
« italien, malien, norvégien ». 
Toutefois ce n’est pas une généralité car il y a des 
adjectifs qui n’ont pas ces terminaisons : « allemand, belge, 
roumain… ». 
La comparaison avec les autres langues pourra se 
faire avec les langues également enseignées dans 
l’établissement. 

 Activité 2 p. 24 

PRODUCTION POSSIBLE 

Country: Spain
Nationality: Spanish

 Activité 3 p. 24 

a. diverse
b. inclusive
c. multicultural

 Activité 4 p. 25 

a. cafeteria
b. music room
c. art room
d. playground
e. swimming pool
f. media room
g. science lab 
h. library
Réponses sans image : gym / theatre

 Activité 5 p. 25 

a. opposite
b. between
c. next to 
d. opposite 
e. between 
f. between 
g. next to 


