
  45Bloggers New 6e

Unit 2
American family

 
Problématique
•  À quoi ressemble une 

famille américaine 
aujourd’hui ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Reconnaître des mots et des expressions 

familiers et un sujet quotidien et familier 
en utilisant les informations visuelles et 
ses connaissances générales (p. 37 et p. 40)

•  Comprendre une conversation simple entre 
tierces personnes (audio p. 37)

•  Comprendre une information très simple 
(vidéo p. 39)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des textes courts et simples 

concernant les membres d’une famille 
(p. 38)  en vue de relever des informations 
factuelles sur leur description physique 
(p. 41) et répondre à une tâche simple

•  Être capable d’accéder au sens général 
d’un texte littéraire (p. 48)

  Expression orale en continu
•  Formuler des hypothèses (vidéo p. 31, 33)
•  Décrire des personnes, en utilisant des 

mots simples, des expressions toutes 
faites, à condition de s’y être préparé·e 
(p. 41)

•  Identifier des points communs et 
différences entre les personnages  
de différents supports visuels 

•  Décrire une personne dans le cadre  
d’un jeu

•  Créer, puis présenter des personnages 
d’une série américaine, à condition de s’y 
être préparé·e

  Expression orale en interaction
•   Prendre part à une conversation simple de 

nature factuelle et sur plusieurs membres 
de sa famille dans le cadre d’un jeu (p. 39)

•  Prendre part à une conversation simple en 
posant des questions sur un personnage 
fictif dans le cadre d’un jeu (p. 41)

  Expression écrite
•  Écrire sur les membres d’une famille (p. 30)
•  Nommer les membres d’une famille (p. 35, 

Workbook, Bloggers +) 

Objectifs culturels
•  La personne et la vie quotidienne 

 −  La représentation des membres d’une 
famille
 − Le portrait physique

•  Repères géographiques, historiques et 
culturels

 −  Au cœur de la culture américaine, la ville 
de New York
 −  La fête de Thanksgiving à travers 
différentes versions du tableau Freedom 
from Want

• L’imaginaire 
 −  La représentation d’une famille 
américaine dans la série télévisée 
Black·ish 
 −  Découvrir des personnages du film The 
Addams Family, de Conrad Vernon 
 −  La famille américaine revisitée, de 
Norman Rockwell à ses multiples 
adaptations 

 −  Découvrir Little Women, de Louisa May 
Alcott (p. 107)

Competences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant une 
langue étrangère

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 −  Gérer un projet individuel en planifiant 
les étapes et en évaluant l’atteinte des 
objectifs 

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

 −  Acquérir une liberté de conscience et 
d’expression, la tolérance réciproque, le 
refus des discriminations

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

 −  Établir des liens entre l’espace et 
l’organisation des sociétés

 −  Mobiliser son imagination et sa créativité 
au service d’un projet personnel ou 
collectif

Mini challenges 

  Family trees  
(Pair work)

  Play Who’s Who?  
(Pair work)

Your challenge 

  Tu vas créer les 
personnages d’une 
famille pour une 
nouvelle série 
télévisée américaine.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 24-32, 94-96, 114 
élève : 19-24, 72-74

 Vidéos : 04-06

  Fiches 
téléchargeables
 −  Grille d’autoévaluation 
mini challenge 1 (p. 39)

 −  Grille d’autoévaluation 
mini challenge 2 (p. 41)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 44-45)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 43)

Parcours possibles • Parcours rapide 7h

 −  DP d’ouverture (1 heure) : vlog de Tom

 −  Leçon 1 (2 heures) :  activités 1, 2, 3 et 4

 − Leçon 2 (3 heures) :  activités 1, 2, 3, 4 et mini 
challenge

 − Your challenge (1 heure)

• Parcours complet 11h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 107)
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Présentation
Cette deuxième séquence du manuel Bloggers New 6e s’inscrit 
dans l’axe thématique « La personne et la vie quotidienne » du 
cycle 3. Elle se focalise sur l’évolution de la famille américaine, 
que de nombreux artistes, auteurs et réalisateurs ont tâché 
de représenter au fil du temps. 

Dresser le portrait d’une famille américaine revient à définir 
l’identité américaine, puisque la famille est à l’image de la so-
ciété et qu’elle permet l’expression de la personnalité. Elle offre 
également des occasions de convivialité avec des fêtes typi-
quement américaines comme Thanksgiving, le quatrième jeudi 
du mois de novembre, lors duquel les membres des familles se 
réunissent. 

Que ce soit à travers la peinture, le cinéma hollywoodien ou les 
séries télévisées, cette notion est en constante évolution, d’où 
la problématique qui se dégage ici : « À quoi ressemble une fa-
mille américaine aujourd’hui ? ». Bien que similaire à la famille 
française et à d’autres familles anglophones, elle reste marquée 
par une médiatisation qui a assuré son succès, notamment à 
l’écran, depuis des années. Cette séquence permettra d’ame-
ner progressivement les élèves à en approfondir les caractéris-
tiques et ouvre des pistes de réflexion à cet effet. 

Le jeune blogger Tom exprime sa vision du monde de son 
point de vue américain, or chaque élève a sa propre vision 
de la famille selon son éducation et ses origines. À travers le 
prisme de la famille américaine, nous espérons renforcer la 
motivation des élèves en leur donnant envie de développer 
des compétences socioculturelles. 

La tâche finale permettra quant à elle de réinvestir tous les 
acquis de la séquence, afin de créer les personnages d’une 
série américaine. Les élèves pourront ainsi exprimer leur sen-
sibilité et leur créativité pour s’approcher de la thématique de 
l’imaginaire. 

Deux tâches intermédiaires (mini challenges) serviront d’en-
traînement à la tâche finale, à travers un travail à la fois lin-
guistique et culturel. L’élève devra inventer une famille célèbre 
avec des personnages qu’il se sera appropriés. Après l’avoir 
imaginée, il va dessiner la famille et expliquer ses choix. Cette 
tâche est à réaliser en groupes, en vue de stimuler l’élève dans 
une démarche coopérative. 

La deuxième tâche intermédiaire offre une occasion ludique 
de travailler la créativité, à travers le jeu qui permet d’impli-
quer tous les élèves. Elle propose de travailler la description 
physique avec des jeux de devinettes. 

Une attention toute particulière sera accordée au domaine 3 du 
socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, visant la formation de la personne et du citoyen dès 
le début de l’unité qui s’ouvre sur le thème du handicap, et 
grâce à l’activité Different families, same love. L’éducation à 
l’altérité est au cœur du Parcours citoyen et de tout cours de 
langues vivantes de manière générale. 

Hi, I am TOM,  
from New York (USA).  

In this unit you will learn  
about American  

families.
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Double page d’ouverture p. 36-37

 

Présentation 
Cette double page présente Tom, le nouveau blogger de cette 
séquence, ainsi que le contexte culturel et la problématique 
de l’unité «  À quoi ressemble une famille américaine au-
jourd’hui ? ». La photo de fond représentant New York plante 
le décor urbain américain. Un effet de superposition avec le 
poster nous donne l’impression que la famille de la page 36 
fait partie de cette image haute en couleur servant souvent 
de décor aux fictions télévisées et cinématographiques (taxis 
new yorkais, cinémas, enseignes publicitaires et personnage 
de Spiderman). Le poster présente la série télévisée améri-
caine Black-ish, La mappemonde en haut de la page 37 per-
met aux élèves de localiser rapidement la ville de New York 
où vit Tom, jeune blogger qui se déplace en fauteuil. Ce nou-
veau personnage d’origine afro-américaine est intégré à cette 
double page et fait presque partie de la famille du poster. Les 
élèves devinent ainsi que l’unité abordera le thème de l’inté-
gration et de la tolérance.

Black·ish est une célèbre série télévisée américaine devenue 
populaire par son identité assumée et sa composition 
originale. Créée par Kenya Barris et diffusée depuis 2014. 
Andre Johnson, personnage afro-américain, est marié et père 
de cinq enfants. Il obtient une promotion dans une agence de 
publicité.  

LET’S GO!

Activité 1  45 min

Pour procéder à l’exploitation de la vidéo, deux pistes sont pos-
sibles. On peut suivre le déroulement proposé dans le Workbook, 
en suivant les étapes de l’exploitation recommandée. La vidéo 
d’introduction étant une ressource téléchargeable pour l’élève 
sur le site espacelangues.emdl.fr, la découverte de cette 
double page peut aussi être amorcée à travers une activité 
de type classe inversée, telle que suggérée dans l’alternative 
(cf. p. 44). Pour cela, les élèves ont pour consigne de regarder 

la vidéo chez eux, avant la séance, et de retenir au minimum 
deux informations présentées. D’après les recherches sur les 
neurosciences, la mémoire immédiate des élèves leur permet 
de retenir en moyenne trois informations. C’est pour cela que 
le nombre minimum de deux informations sera exigé. Cette 
phase préalable présente l’avantage de donner aux élèves 
des repères culturels qui les aideront à décrire l’illustration de 
cette double page.

a. Anticipation et exploitation des images
L’objectif de cette double page est de poser les repères cultu-
rels et les différentes thématiques de l’unité, de la vie quoti-
dienne à l’imaginaire. Afin de ne pas proposer trop d’informa-
tions aux élèves, le poster de la série pourra être caché dans 
un premier temps pour qu’ils identifient d’abord la ville de New 
York et la mettent en relation avec Tom, le nouveau blogger. 

Consigne possible pour démarrer : What can you see?. Cette 
consigne permettra de vérifier si les élèves ont des connais-
sances sur l’environnement urbain américain et sont capables 
d’identifier New York, immédiatement repérable grâce à la 
carte. Si le nom de la ville n’est pas mentionné, on poursui-
vra avec les questions Where is it?. On introduira quelques 
termes spécifiques (wheelchair, cab, Stars and Stripes, City 
Tour Bus, traffic, stores, digital billboard, people, a busy 
street…) pour alimenter les productions spontanées.

Le réinvestissement des structures there is / there are et 
éventuellement des localisateurs de l’unité 1 between, oppo-
site, next to participera à la mémorisation à long terme du 
lexique et de la méthodologie propres au commentaire d’une 
image, et l’on ne perdra pas de vue le tableau de Norman 
Rockwell, à la fin de l’unité (The culture blog, p. 48), dans les 
productions attendues.

L’expression sur le visage de l’enfant suscitera sans doute des 
commentaires des élèves. On attendra des productions du 
type The boy is happy and the family is happy too, ce qui 
sera de nouveau réactivé à travers la description du tableau 
de Rockwell. 

PRODUCTION POSSIBLE 
It’s a photo with Tom to the left. He is in a wheelchair. 
He is happy. There is a very busy street in New York. 
There are yellow cabs, and digital billboards. There 
are many people. There is a billboard with a Spiderman 
movie and a billboard with the American flag. 

b. Exploitation de la vidéo
C’est la vidéo d’un nouveau blogger, Tom, qui ouvre cette uni-
té. Elle est courte afin de présenter les grandes lignes de la 
culture américaine et d’introduire le thème central de l’unité, 
la famille. Elle passe en revue les repères culturels les plus 
marquants  : la composition des États-Unis, le drapeau amé-
ricain, la ville de New York, les séries télévisées populaires et 
les fêtes américaines de Halloween et de Thanksgiving. Cette 
phase est avant tout destinée à faire retenir aux élèves deux 
nouveaux éléments présentés. En fonction de leur culture gé-
nérale, certains retiendront des informations basiques parmi 
les sept informations du document, tandis que d’autres s’in-
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téresseront au nombre d’États ou à la fête de Thanksgiving. 
On ne manquera pas de faire repérer l’accent américain de 
Tom et d’évoquer très succinctement les différences phonolo-
giques avec l’accent britannique dans un dernier temps.

1. Premier visionnage : les élèves regardent la vidéo en entier 
une première fois. On procède à un catalogue de mots ou 
d’expressions que l’on inscrit au tableau. 

Les élèves réalisent l’activité 1 p. 26 du Workbook. Ils ob-
servent les images et peuvent s’aider des mots au tableau 
pour comprendre les illustrations avant de les remettre 
dans l’ordre.

2. Deuxième visionnage  : avant de rejouer la vidéo, on ex-
plique aux élèves qu’ils devront repérer le vocabulaire as-
socié à chaque illustration et vérifier leurs réponses dans le 
Workbook (activité 1 p. 26).

On corrige l’activité de façon collective. On peut demander 
aux élèves les mots-clefs qu’ils auront mémorisés lors du 
deuxième visionnage, et on peut revenir sur le tableau pour 
comparer avec les mots-clefs relevés lors de la première 
étape.

3. Troisième visionnage : les élèves s’intéressent à l’activité 2 
p. 26 du Workbook. On repasse la vidéo et on effectue une 
pause après chaque information figurant dans les phrases. 
Les élèves cochent alors la case True ou False pour chaque 
affirmation. On passe à la mise en commun collective ou en 
binôme. 

On demande aux élèves d’écrire deux informations sup-
plémentaires qu’ils ont comprises dans l’activité 3 p. 26 du 
Workbook, sans faire de phrases.

PRODUCTION POSSIBLE 
There are fifty states.
The flag has fifty stars, they represent the fifty states.
Washington DC is the capital city of the USA.
New York is on the East coast.
The USA makes a lot of films and TV series.
Halloween and Thanksgiving are American holidays.

Tom : Hi, I’m Tom. I’m from the United States of America. 
There are 50 states in America. In our flag there are 
fifty stars which represent the fifty states. The capital 
city is Washington DC. 
My family and I live in New York City, or New York as 
most people know it. It is a very big city on the East 
coast and I love it.
The USA makes a lot of famous films and TV 
series. My family and I love watching TV series like 
‘Black·ish’, ‘The Addams Family’ and ‘Modern Family’ 
because they are all about families. I really like it 
when there are episodes about traditional American 
holidays like Halloween or Thanksgiving. They are so 
great. What TV series do you like watching?

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 03
Durée : 00 : 59

Classe inversée
1. On peut demander aux élèves de regarder la vidéo chez eux 

et de réaliser les activités 1 et 2 p. 26 du Workbook en au-
tonomie.

2. En classe, ils inscrivent deux informations de la vidéo dans 
le Workbook (activité 3 p. 26). On visionne celle-ci collecti-
vement, et on procède à une correction collective des trois 
activités du Workbook. On aboutira enfin à la question sou-
levée par la problématique : What about family? Why is it 
important?. Les élèves seront amenés à conclure que la 
famille est un thème récurrent dans la vie des Américains, 
surtout à la télévision.

c. Pour aller plus loin
Si vous souhaitez approfondir la découverte culturelle sur le 
thème des États, la vidéo ci-dessous présente des destina-
tions touristiques pour les familles. Cette courte vidéo est 
parfaitement accessible pour des élèves de 6e. Les élèves 
pourront relever le défi de retrouver les États qui y appa-
raissent sous la forme d’initiales, voire noter les lieux men-
tionnés dans leur cahier, en écrivant le nom complet de l’État 
où ils se situent. Ils s’aideront de la carte The United States of 
America tout à la fin du manuel pour visualiser les états. 

www.youtube.com/watch?v=nWwGShP-jRE (lien valide en 
juin 2021)

Activité 2  25 min

a. Anticipation 
Si le poster a été caché lors de la phase d’expression orale per-
mettant d’anticiper sur la vidéo, on peut à présent le découvrir 
pour lever le mystère sur le support le plus représentatif de 
l’unité dans cette double page. Les élèves utiliseront probable-
ment du vocabulaire connu de certains tel que family, mother, 
father, brother, sister, grandfather, happy... En attirant l’at-
tention sur la légende, on pourra facilement obtenir les phrases 
It is an American TV series called ‘Black-ish’, I can see a 
black family with five children, They are happy. Cette phase 
d’anticipation permet essentiellement d’annoncer l’enregistre-
ment qui va suivre et ne devra pas nécessairement donner lieu à 
une trace écrite car elle doit rester courte.

b. Exploitation 
L’intérêt de l’enregistrement réside dans sa nature  : il s’agit 
d’une conversation entre Tom et son amie blogger, Sheena. 
Ces derniers échangent au sujet de leurs personnages préfé-
rés de la série Black-ish en fonction de leurs traits de caractère.

1. Première écoute : elle doit permettre aux élèves d’acquérir une 
méthodologie de la compréhension orale. (à ce titre, consul-
ter la page 136 « Comment comprendre un document oral »).  

•  Demander aux élèves de rédiger un bref résumé des 
informations données en classe.

•  Workbook : faire compléter les activités 1 et 2 (p. 26) 
après avoir mené l’activité 3 en classe.

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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On fait repérer à l’oral le nombre de locuteurs afin de faire 
dire aux élèves qu’il s’agit d’une conversation téléphonique 
entre Tom et son amie. Ensuite on dégage le sujet princi-
pal de la conversation : Black-ish, favourite characters. Le 
terme character peut prêter à confusion, d’autant plus que 
des adjectifs apparaissent dans cette conversation. Si be-
soin, on lèvera l’ambiguïté en commentant le poster (There 
are nine characters on this poster).

2. Deuxième écoute : on inscrit les mots-clefs relevés unique-
ment par les élèves au tableau : family, black, twins, fun-
ny... Si certains mots sont donnés à l’oral, on les acceptera 
même s’ils ne figurent pas dans l’enregistrement. Cela don-
nera l’occasion de les éliminer après vérification du script.

3. Troisième écoute : On découvre le script de la conversation 
dans le Workbook (activité 4 p. 26) et on diffuse à nouveau 
l’enregistrement pour que les élèves entourent la bonne ré-
ponse.

Suivra une mise en commun collective, puis des répétitions 
chorales et individuelles de chaque énoncé. On veillera à 
identifier Pops, le grand-père au tableau, ainsi que chaque 
membre de la famille, dont les jumeaux, afin de commencer à 
mémoriser le lexique.

La trace écrite dans le cahier peut être donnée en travail à 
la maison.

PRODUCTION POSSIBLE 
1. This TV series is called “Black-ish”. We can see a 
black family in the series. It is a large family with a lot 
of children. They are happy (so) the series is funny. 
2. Tom is calling his friend Sheena. She is watching 
“Black-ish” on TV. Tom and Sheena love this series 
(because the children are funny). Sheena likes the 
twins and Tom likes Pops, the grandfather. Sheena likes 
Pops too.

Tom : Hey Sheena! How are you?
Sheena : I’m okay. I’m watching Black·ish.
Tom : Black·ish? Oh, I love that family.
Sheena : Me too. The five children are so funny.
Tom : Yeah, who’s your favourite character?
Sheena : I like the twins. What about you?
Tom : I love Pops.
Sheena : Yeah, the grandfather is great!

SCRIPT AUDIO 
USB 25
Durée : 00 : 21

1. We are family! p. 38-39

Dans cette première leçon, le thème abordé est celui des 
membres de la famille américaine actuelle à travers la célèbre 
série télévisée Black-ish. Dans un second temps, la réflexion 
sera élargie au respect des différences, proposé dans le Par-
cours citoyen (Different Families Same Love).

Objectifs principaux
•  Grammatical : la présentation et l’interrogation avec be,  

la possession avec have, les déterminants possessifs
• Lexical : les membres de la famille
• Phonologique : la prononciation du -r en fin de mot

Activité 1  30 min

a. Anticipation
L’expression orale spontanée sera privilégiée pour introduire de 
nouveaux termes du lexique de la famille, et réactiver le verbe 
be qui permettra, par reformulation, d’introduire le verbe have. 

Cette phase est à envisager sous un angle méthodologique 
essentiellement et doit amener les élèves à s’intéresser au 
paratexte, même de façon très modeste puisque seule l’illus-
tration de l’arbre généalogique sert à l’anticipation. On pourra 
se référer à la page 137 du dossier méthodologique à la fin du 
manuel. On veillera dans un premier temps à cacher le texte, 
et à ne projeter que l’illustration (s’il ou elle dispose de la ver-
sion numérique). 

Si le vocabulaire de la famille n’a pas été travaillé à la maison 
avec l’encadré My vocabulary (p. 38) et l’enregistrement (piste 
prof. 26), on peut inviter les élèves à écouter l’enregistrement à 
ce moment. On corrigera les erreurs de prononciation des mots 
de vocabulaire au fur et à mesure qu’elles se présentent, en pro-
cédant à des répétitions collectives, puis individuelles. 

Les élèves pourront utiliser la structure I can see, voire There 
is. On ne cherchera pas à utiliser tout le vocabulaire pour ne 
pas prémâcher le travail de l’élève et passer trop de temps sur 
cette anticipation. Si ce vocabulaire n’a pas été assez manipu-
lé, on pourra faire répéter collectivement tous les termes de 
l’encadré et activer les codes phonie-graphie au moment de 
la découverte du lexique. Cela permet notamment d’éviter des 
interférences avec les codes de la langue maternelle.

•  Apprendre le script de l’enregistrement pour le jouer en 
classe, en soignant l’accent américain.

•  Pour les élèves à l’aise, rédiger quelques phrases sur la 
conversation (voir modèle attendu ci-dessus) à l’aide du 
script.

•  En anticipation à la leçon 1, les élèves pourront écouter 
et mémoriser le vocabulaire des membres de la famille  
à l’aide de l’enregistrement chez eux (audio élève 20).

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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PRODUCTION POSSIBLE 
It is a big family.
The family is black.
I can see black people.
There are the grandparents, Ruby and Pops. Ruby is 
the grandmother and Pops is the grandfather. Pops has 
a funny name.
Ruby and Pops have a daughter, Rhonda, and a son, 
Dre. Dre is a nickname.
Dre and Bow are married. Dre is the husband and Bow 
is the wife.
They have five children : three sons and two daughters.
Rhonda is their aunt. She doesn’t have any children.

b. Exploitation
L’idéal serait de projeter le texte (on peut scanner le docu-
ment ou utiliser le manuel numérique) pour alterner phases 
de travail collectives et individuelles. La réalisation de cette 
activité avec les déterminants possessifs (My grammar, 
p. 42), permettra aux élèves d’accéder au sens du texte.

1. Première lecture collective : il serait bénéfique de faire lire 
une phrase à chaque élève. Pour que ceux-ci prennent du 
plaisir à lire en anglais, il sera nécessaire de faire lire un 
court passage de ce texte à chacun sur plusieurs séances. 
Ainsi, l’élève sentira ses progrès. 

Les élèves repèrent le nom de famille the Johnsons qui sera 
écrit au tableau, sous le nom de la série, pour faire repérer la 
construction the + nom au pluriel, et faire comprendre que 
le nom de la série n’est pas le nom de la famille. 

À ce moment, on introduit la distinction entre accent bri-
tannique et accent américain en procédant à l’écoute de 
l’encadré consacré à ce point (piste prof. 27 / élève 21) et on 
procède à des répétitions collectives et individuelles. 

On peut faire réaliser l’activité de prononciation p.  28 du 
Workbook pour revenir sur la terminaison des mots en r.

2. Deuxième lecture individuelle  : les élèves soulignent les 
noms des personnages dans le Workbook (1 p. 27). Ils en-
tourent ensuite le vocabulaire propre à la famille, puis ils 
devinent l’auteur du texte.

PRODUCTION POSSIBLE 
The author is Diane, one of the siblings.

Activité 2  40 min  
a. Anticipation
Le Workbook envisage la pédagogie différenciée pour cette 
activité dont l’objectif linguistique est l’introduction du vo-
cabulaire de la famille et les déterminants possessifs. La 
consigne est lue et expliquée collectivement. Les élèves choi-
sissent la fiche Group A ou Group B (activité guidée) en fonc-
tion de la faisabilité de la tâche.

b. Exploitation
Les élèves pourront se regrouper selon leur fiche ou effectuer 
l’activité individuellement.

Mise en commun : l’enseignant lit les affirmations en insistant 
sur les déterminants possessifs pour montrer le modèle pho-
nétique. Les élèves procèdent à la correction.

On demande aux élèves les mots outils qui leur ont permis 
de déduire de quel personnage il s’agit. Spontanément, le vo-
cabulaire et les déterminants possessifs devraient surgir, et 
on attirera alors l’attention sur l’absence d’accord entre dé-
terminants et nom, contrairement au français où le détermi-
nant s’accorde avec le genre du nom. On introduira si besoin 
le terme de « possesseur » pour expliquer que le déterminant 
possessif s’accorde avec le genre du possesseur (masculin, 
féminin, non-humain).

On revient sur le tableau et on s’intéresse à présent aux noms 
de famille. On entoure l’article défini the et la marque du plu-
riel pour rappeler la construction des noms de famille en an-
glais. Les élèves sont ensuite sollicités pour donner d’autres 
exemples de noms connus (the Simpsons…). On pourra ainsi 
faire plus facilement le lien avec l’activité 3 p. 41 dans laquelle 
est présentée the Addams.

On observe l’originalité des prénoms qui sont des diminu-
tifs pour la plupart. De même, il est intéressant d’expliquer 
que souvent le premier descendant masculin d’une famille se 
nomme Junior dans les familles américaines.

Les élèves font en classe ou à la maison l’exercice 3 p.  29 
du Workbook qui permet de synthétiser le vocabulaire des 
membres de la famille grâce à un classement. La catégorisa-
tion est une activité qui permet un ancrage plus solide des 
connaissances et qui facilite l’orthographe. Les élèves qui 
auront terminé cette tâche rapidement pourront patienter en 
réalisant l’activité 4 p. 29, si celle-ci n’est pas demandée pour 
la séance suivante.

CORRIGÉ 
a.  Earl
b.  Dre
c.  Bow
d.  Ruby and Earl
e.  Diane

Alternative
Les élèves choisissent deux ou trois personnages qu’ils feront 
deviner à leurs camarades. L’enseignant peut demander que 
la description soit rédigée sur une feuille qu’il ramassera et 
corrigera, et qui constituera la trace écrite.

PRODUCTION POSSIBLE 
Devonte is their son : Bow and Dre
Zoey and Diane are his sisters : Junior, Jack or Devonte
Junior, Jack and Devonte are her grandsons : Ruby
She is Zoey’s aunt : Rhonda
Dre is her son : Ruby
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c. Pour aller plus loin
Afin d’amorcer le travail sur le portrait physique de la leçon 2, 
on pourra demander aux élèves de visionner la vidéo trailer 
de la série Black-ish. Cela leur permettra d’être stimulés par 
rapport à ce qu’ils auront découvert au cours de la leçon 1. 
S’agissant de la première bande-annonce, les élèves noteront 
l’absence de Devonte, et s’amuseront à reconnaître certains 
personnages plus jeunes. De plus, en prenant comme point 
d’ancrage culturel la famille américaine, cette vidéo est en lien 
direct avec la problématique de l’unité.

www.youtube.com/watch?v=f2oHMze7RwY (lien valide en 
juin 2021)

Family members

Le jeu permettra de réactiver le vocabulaire sur la fa-
mille. Il convient de s’être assuré que les élèves maî-
trisent ce vocabulaire, les déterminants possessifs et 
les questions introduites par be, pour qu’ils soient en 
position de réussite. 

Un modèle pourra être donné en classe entre deux 
élèves pour éventuellement corriger l’intonation des 
questions fermées qui est une intonation montante. 

Let’s play

• My grammar : activité 1 (p. 42)
• My vocabulary : activité 2 (p. 45)
•  Workbook : activités 1 et 2 sur les adjectifs possessifs 

(p. 29-30), activité 1 (p. 38)
• Let’s revise! : activités 1 et 4 (p. 46)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 3  30 min  
a. Anticipation
Ici, l’objectif est la réactivation du vocabulaire et des struc-
tures sur la famille, ainsi que l’introduction du verbe have au 
travers du parcours citoyen. Le thème du vivre ensemble est 
central dans Bloggers New 6e. En effet, les valeurs civiques 
correspondent à une compétence que les élèves acquièrent 
au travers des différentes unités proposées dans le manuel 
puisque le domaine 3 du socle vise à la formation de la per-
sonne et du citoyen. L’objectif est de faire de nos élèves des 
individus capables de s’impliquer dans une démarche pro-
mouvant l’acceptation de la différence. L’illustration sera le 
support principal de l’anticipation et les élèves mobiliseront 
rapidement le vocabulaire vu dans la double-page d’ouver-
ture, en voyant l’enfant handicapé.

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see eight families.
They are different.
I can see eight different families.
They have children. / All the families have children.
They (all) look happy.

Pour apporter une aide collective à la réalisation de l’activité 5 
p. 30 du Workbook, on peut déjà poser les questions :

How many families have only one child? Only one family has 
an only child.

How many families have two/three children? Three families 
with two children and four families with three children.

Which children have grandparents but no parents? The 
children in family A.

Les élèves réalisent ensuite l’activité 5 p. 30 du Workbook qui 
sera corrigée avant de passer à l’écoute de l’enregistrement 
(piste prof. 28) pour réaliser l’activité 6.

b. Exploitation 
1. Première écoute : il s’agit de faire repérer le nombre de locu-

teurs et leur sexe, soit deux (Samuel et Mia) pour que cette 
première étape devienne un réflexe dans l’entraînement à 
la compréhension orale. On attendra des élèves qu’ils uti-
lisent le terme conversation puisqu’ils l’auront employé 
pour commenter l’enregistrement de la DP d’ouverture (ac-
tivité 2 p. 36). Enfin, le thème général different families de 
l’enregistrement devra être rappelé.

2. Avant la deuxième écoute, on pourra inscrire le thème au ta-
bleau pour procéder à un catalogue de mots-clefs, comme 
lors de l’exploitation de la vidéo Tom’s vlog (activité 1 p. 36).

3. Deuxième écoute : pour mettre tous les élèves en position de 
réussite, on écrit les noms Samuel et Mia de part et d’autre 
du thème pour classer ensuite les mots-clefs (Samuel: two 
sisters, two mothers; Mia: two parents, only child).

4. Les élèves repèrent ensuite les familles des deux person-
nages dans l’activité 6 p. 30 du Workbook.

5. Pour une correction plus originale, deux élèves dans le rôle 
de Mia et de Samuel peuvent venir au tableau et se placer 
devant leur famille.

Samuel: Cool poster! Look at all the different types of families.
Mia: Yeah, which one is similar to your family Samuel?
Samuel:  Erm, well, I have two sisters. Their names are 

Lisa and Nina and we have two mothers. Our mums’ 
names are Jen and Betty.

Mia: Hmmm, is this picture similar to your family?
Samuel: Yep, you’re right. And what about you Mia?
Mia: Well, I have two parents. My mum – her name’s Patty 

and my Dad – his name’s Bobby, but I don’t have any 
brother or sisters.

Samuel: Are you an only child?
Mia: Yes, I am. That’s a big clue.
Samuel: Your family is like this picture.

SCRIPT AUDIO 
USB 28
Durée : 00 : 45



CORRIGÉ 
a. Samuel – family  C
b. Mia – family G

c. Pour aller plus loin
On distribue le script de l’audio et les élèves doivent l’ap-
prendre chez eux afin de le jouer en classe le lendemain.

Activité 4  15 min

a. Anticipation et exploitation
Pour réactiver l’emploi du verbe have, il convient de projeter 
l’encadré de grammaire p. 39 du manuel (grâce à la version 
numérique) et d’inscrire d’autres exemples au tableau. Une 
erreur courante chez les débutants dans la production de 
phrases commençant par des noms collectifs tels que family 
consiste pour les élèves francophones à ajouter l’article défini 
the devant le nom. Ainsi, il s’avère nécessaire, au moment de 
l’encodage de la structure, d’écrire une proposition au tableau 
pour éviter cette erreur.

Les élèves réalisent l’activité 7 du Workbook p. 30 de façon 
individuelle. On proposera aux élèves plus à l’aise de produire 
davantage de phrases.

CORRIGÉ 
Student 1 : This family has three children and one 
father and mother.
Student 2 : Family B.

 

b. Pour aller plus loin 
Cette activité pourrait se poursuivre avec la création d’une 
nouvelle famille. Les élèves dessinent une famille K, puis la 
donnent à un camarade qui doit la décrire.

PRODUCTION POSSIBLE 
This family has three children, two daugthers and a 
handicapped son.

2. Family portrait p. 40-41

C’est à la description physique des personnes que s’intéresse 
cette deuxième leçon. Ce thème est abordé au travers un do-
cument vidéo sur la famille et la description physique, suivi du 
poster du film The Addams Family de Conrad Vernon (2019) 
accompagné d’une courte description des personnages. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : les adjectifs qualificatifs, le verbe have au 

présent
• Lexical : le vocabulaire de la description physique
• Phonologique : l’intonation des questions fermées

Family trees (Groupwork)

Cette tâche intermédiaire est une première étape en 
vue de la tâche finale. Les élèves devront mobiliser leurs 
connaissances culturelles, lexicales et grammaticales 
acquises lors de cette première leçon. En préparation 
à cette tâche, l’activité 1 p. 38 du Workbook, si elle n’a 
pas été menée, permettra à l’élève de se représenter un 
arbre généalogique et de réactiver le vocabulaire adé-
quat. Il sera ensuite nécessaire de renvoyer les élèves 
à la fiche téléchargeable disponible sur le site www.
espacelangues.emdl.fr/bloggers, afin que ces derniers 
puissent connaître les critères d’évaluation attendus. Ce 
mini-projet ludique convoque plusieurs compétences, 
aussi est-il important de s’assurer que les élèves ont 
bien compris la consigne avant de se lancer dans l’ac-
tivité.

 − STUDENT A : compréhension orale
 − STUDENT B : prise de parole en continu

PODUCTION POSSIBLE
STUDENT A : Dominique has two mothers, Beyoncé 
and Taylor Swift. And Daniel Radcliffe is her brother.
STUDENT B : This is her family! (cf. image p. 39)

MINI CHALLENGE
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• My grammar : activités 4-7 (p. 43)
•  Workbook : activités 1-3 sur le verbe have (p. 31)
• Let’s revise! : activité 3 (p. 46)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON



Activité 1  40 min

a. Anticipation
Écouter l’encadré de la page 40 My vocabulary et suivre les 
étapes  : répétition chorale, puis en chain speaking. On in-
tègre le vocabulaire dans des énoncés complets, puisque le 
verbe have a été travaillé dans la leçon précédente, en par-
tant d’une célébrité parmi les personnages du mini challenge 
(p. 39). Pour introduire le lexique des couleurs, on peut aussi 
opter pour une activité de la page Let’s activate! (p. 17). On 
peut également proposer un jeu de mémorisation en proje-
tant de nouveau l’arbre de Black-ish (leçon 1). Par exemple, 
faire écrire les prénoms des membres de la famille sur des pe-
tites étiquettes, puis mémoriser la longueur des cheveux des 
personnages en laissant le poster de la famille pendant une 
minute. On pose ensuite la question Who has long hair? et 
les élèves doivent lever les étiquettes comportant le nom des 
personnages répondant à la description. Enfin on peut procé-
der à des reformulations pour réviser les adjectifs possessifs 
et favoriser leur assimilation. Si le vocabulaire n’a pas été tra-
vaillé à la maison, on pensera à faire répéter collectivement 
tous les termes de l’encadré My vocabulary au profit d’une 
meilleure appropriation du modèle phonétique.

PRODUCTION POSSIBLE 
Diane has glasses. Her brothers and sisters don’t have 
glasses.
Bow and Zoey have long hair. Their hair is long.

b. Exploitation
Cette vidéo présente une chanson de rap intitulée Tell Me A 
Bit About Your Family. Elle permet de réactiver le vocabulaire 
des membres de la famille de façon ludique. L’enseignant(e)
trouvera une fiche d’exploitation de ce document vidéo avec 
les activités du Workbook p.  32. À l’aide du manuel numé-
rique, on peut projeter l’image de la page 40. Pour inciter de 
nouveau les élèves à observer le paratexte, on peut attirer 
leur attention sur le titre et on demande à un élève volontaire 
de le lire afin de le comprendre collectivement. On peut aussi 
donner un arbre du mini challenge pour obtenir un échange :

Tell me (more) about your family.

My mother is Beyoncé. She has blond hair.

On active ensuite les structures pour l’expression de l’hypothèse 
en anglais : I think ou I suppose ou I can see. Accepter toutes les 
réponses des élèves, les encourager à prendre la parole.

PRODUCTION POSSIBLE 
I think this video is about music. I suppose the song is 
about the theme of the family.

Alternative 
On peut également visionner la vidéo sans aucun son et on de-
mande aux élèves de formuler des hypothèses sur le contenu. 

On procédera ensuite à la réalisation de l’activité 1 p. 32 du 
Workbook. On pourra expliquer aux élèves que les mots 

grandfather, grandmother, father et mother relèvent d’un 
registre de langue formel et que les anglophones préfèrent 
employer les mots grandma (prononcé granma), grandad 
(GB) ou grandpa (prononcé granpa – US), dad, mum (GB) ou 
mom (US) pour leurs propres parents. Les termes mummy et 
daddy sont employés par les jeunes enfants.

Premier visionnage : l’élève pourra réaliser l’activité 2 p. 32 du 
Workbook et repérer de quelle famille il s’agit.

CORRIGÉ 
Voir l’arbre 2 p. 32 du Workbook.

Tell me a bit about your family,
How many people are there?
So, tell me more about your family
And, how many people are there?
We are a family of five.
My Mommy, my Daddy and I,
There is grandpa and Mary my aunt too,
Lemon the cat and Ticko the dog.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 04
Durée : 00 : 43

Activité 2  20 min

a. Anticipation
Durant cette deuxième phase, on s’intéresse davantage au 
portrait physique. Il est essentiel de bien lire la consigne du 
Workbook afin de cibler le repérage des informations à l’oral. 
En effet, si l’image offre une aide visuelle non négligeable, les 
élèves en difficulté peuvent être déstabilisés par la quantité 
d’informations à traiter à l’oral et à l’écrit à la fois, puisque l’ac-
tivité 3 p. 32 du Workbook propose le script lacunaire de cette 
deuxième partie. Il faut garder en mémoire que cette étape 
sert à introduire la place et les caractéristiques de l’adjectif 
qualificatif, on cherchera alors à rassurer les élèves en insis-
tant bien sur le fait qu’il ne faut pas tout comprendre.

b. Exploitation
Deuxième visionnage : on insistera donc sur la quantité limi-
tée d’informations à retrouver. Il est suggéré de jouer l’extrait 
en entier dans un premier temps pour préserver le sens géné-
ral de ce passage. Puis dans un second temps, on effectue des 
pauses après chaque ligne afin que les élèves aient le temps 
de compléter les trous. La correction peut être faite collecti-
vement grâce à la version numérique du Workbook acces-
sible via le lien présent sur la page du manuel numérique. On 
utilisera la leçon sur les adjectifs qualificatifs (My grammar, 
p. 42) pour constater qu’en anglais, l’adjectif ne s’accorde pas, 
et qu’il est placé avant le nom. On pourra mentionner l’ordre 
des adjectifs en anglais (TAFCOM) et observer la conjonc-
tion marquant l’addition : and. On renverra ensuite les élèves 
à l’activité d’observation sur la langue p. 33 du Workbook à 
cet effet. Si le temps le permet, les activités 1 et 2 qui suivent 
pourront être réalisées en classe. Enfin, on pourra faire relier 
chaque illustration à sa description dans le Workbook (activi-
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té 3 p. 32) pour que les élèves se souviennent de la significa-
tion des nouveaux termes en autonomie.

Pour clore cette activité, il sera intéressant de faire réfléchir 
les élèves aux stratégies mises en œuvre pour mieux com-
prendre la vidéo, depuis la phase d’anticipation jusqu’au vi-
sionnage lui-même, lors duquel certains passages, plus diffi-
ciles que d’autres, n’ont pas été gérés de la même manière par 
tous les élèves. Cela ne les aura pas empêchés de dégager le 
sens général du document. On proposera si nécessaire une 
dernière écoute, sans l’image, pour que les élèves prennent 
conscience de l’accentuation des mots importants qui portent 
l’information essentielle permettant d’accéder à la compré-
hension de tout document audio. En prolongement de ce tra-
vail, on invitera les élèves à réaliser les activités Cool colours 
(p. 17) des pages Let’s activate!. Ceci permettra de réactiver 
le vocabulaire des couleurs, en lien avec cette leçon sur la 
description physique.

PRODUCTION POSSIBLE 
The mother has bright blue eyes, black hair and she 
wears glasses.
The father is a bit tall and slim, he has brown hair and 
he dresses quite well.
The aunt Mary is very pretty, she has big brown eyes.
The grandfather is funny, he has grey hair, he tells 
jokes and he sleeps till nine.

Tell me a bit about your family,
How many people are there?
So, tell me more about your family.
And, how many people are there?
My Mommy has bright blue eyes,
black hair and wears glasses as well.
My Dad’s a bit tall, he has brown hair.
He’s slim and dresses quite well.
 
Tell me a bit about your family,
How many people are there?
So, tell me more about your family.
And, how many people are there?
My aunt Mary is very pretty
and she has big brown eyes.
My grandpa is funny, he has grey hair,
he tells jokes and sleeps until nine.

Tell me a bit about your family,
How many people are there?
So, tell me more about your family.
And, how many people are there?
Express Yourself!

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 05
Durée : 01 : 19

The “Stand up if…” game

L’objectif de ce jeu est de réactiver le vocabulaire de la 
description physique en jouant et, donc, en apprenant. 
Il faudra prévoir une disposition de classe en cercle.

Ce jeu s’intègre parfaitement dans la démarche de la 
séquence, puisqu’il permet aux élèves de réinvestir ce 
qu’ils ont appris jusqu’à présent. L’une des règles pour 
la bonne réalisation de ce jeu sera de faire attention 
aux éventuelles dérives sur le physique de tel ou tel 
élève. Peut-être interdire l’utilisation de l’adjectif fat 
dès le début du jeu.

Let’s play

Activité 3  30 min

a. Anticipation
S’agissant du dernier document de cette unité, on s’attend à 
ce que les élèves soient familiarisés avec le rituel qui consiste 
à s’intéresser au paratexte avant de se lancer dans la lecture 
du texte. On obtiendra facilement d’eux des réactions face au 
poster du film The Addams Family qui vient parfaitement il-
lustrer le thème de la différence.

Pour insister sur les différentes formes de représentation de 
la famille américaine à l’écran, on pourra demander Is this an 
American family? Si les élèves peinent à répondre, on attirera 
leur attention sur le nom de la famille the Addams qui fait 
écho à la leçon 1 dans laquelle a été abordée la construction 
du nom de famille avec l’article the et le pluriel. Dans l’objectif 
de susciter chez les élèves la curiosité et l’envie de découvrir 
le texte, on insistera sur la révision des structures des pré-
cédentes productions lors des activités 1 p. 38 et 3 p. 39. On 
acceptera toutes les hypothèses sur les relations entre les 
membres pour donner envie aux élèves de lire le texte afin 
de les vérifier.

•  My grammar : activités 2 et 3 sur les adjectifs qualifica-
tifs (p. 42) 

•  Workbook : activités 1 et 2 sur les adjectifs qualificatifs 
(p. 33) pour faciliter l’étude du dernier document The 
Addams Family

•  Workbook : activités 6 (p. 35) et 2 (p. 38) 
•  La carte mentale lacunaire p. 44-45 de la page My vo-

cabulary afin d’anticiper les difficultés qui peuvent se 
poser pour mener à bien l’activité 4 p. 34 du Workbook 
en lien avec la compréhension écrite de l’activité 3 du 
manuel 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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PRODUCTION POSSIBLE 
I can see a family of seven.
There are two children, a son and a daughter.
The parents have two children.
I can see a very tall man. Maybe, he’s the father. 
Maybe, he’s the uncle.
The grandmother has different eyes, one is blue and 
the other is brown.
The grandmother has a husband ; he doesn’t have hair.
They are all sad.
I think they are tired.

The Addams Family est un film d’animation américain, sorti 
en 2019. La bande dessinée éponyme de Charles Addams 
publiée en 1938 dans The New Yorker a été adaptée plusieurs 
fois à l’écran et a beaucoup influencé la culture américaine. 

Elle raconte les aventures d’une famille aristocratique étrange 
et riche qui adore le macabre et tout ce que les familles 
classiques trouvent effrayant.

b. Exploitation 
1. Première lecture  : les élèves découvrent le texte dans leur 

manuel, en autonomie lors d’une première lecture silencieuse, 
ou bien chaque élève lit une phrase pour que les erreurs de 
prononciation puissent être corrigées. À l’issue de cette 
phase, on peut poser la question Who? pour que les élèves 
repèrent les prénoms des membres. On leur demande alors 
d’écrire ces prénoms sur des étiquettes, ce qui permettra 
d’attirer leur attention sur l’originalité des prénoms.

2. Deuxième lecture  : on n’utilisera pas encore le Workbook 
si on souhaite adopter la mise en œuvre suivante. Chaque 
élève relit le texte seul et place les étiquettes sous chaque 
membre de la famille. À deux, les élèves se mettent d’ac-
cord sur les prénoms. Cette méthode donne une deuxième 
chance aux élèves qui se sont trompés de replacer l’éti-
quette au bon endroit. On passe à une mise en commun col-
lective, pour s’interroger sur l’identité des autres membres, 
notamment celle de Lurch que l’on identifie mal, si on ne 
connaît pas la famille.

PRODUCTION POSSIBLE 
The tall man is not the uncle. Maybe, the tall man is a 
friend.

3. Troisième lecture : on ouvre le Workbook et on reporte le 
numéro des personnages dans la dernière colonne de la 
grille (activité 4 p. 34), puis on relève les informations sur 
chaque personnage dans le texte. La compréhension des 
termes height (sur lequel on s’attardera pour travailler la 
prononciation, et s’assurer qu’il n’y a pas de confusion avec 
eight) et build (dont on relèvera le « u » muet) devra être 
clarifiée, en lien avec la carte mentale lacunaire proposée 
en idée de devoirs à la maison. Les élèves ayant terminé 

l’activité plus tôt pourront s’atteler à la présentation des 
personnages restants, Lurch, Wednesday et Grandma (acti-
vité 5 p. 35 du Workbook).

CORRIGÉ 
1. Gomez
6. Morticia
7. Pugsley
2. Uncle Fester

Alternative 
Afin de stimuler la créativité des élèves dans le cadre du 
thème de l’imaginaire, on pourra leur proposer d’inventer un 
nouveau personnage de la famille et de lui trouver un nom 
original. 

c. Pour aller plus loin
Afin de prolonger la découverte de cette famille atypique, on 
pourra proposer aux élèves de visionner la bande-annonce du 
film  : www.youtube.com/watch?v=17g7gOzlmNI (lien valide 
en  juin 2021). Cela leur permettra d’être stimulés par rapport 
à ce qu’ils auront découvert au cours de l’activité 3 et de filer 
le thème de la différence illustrée par de nombreuses scènes 
de la bande-annonce. De plus, en prenant comme point d’an-
crage culturel la famille américaine, cette vidéo est en lien di-
rect avec la problématique de l’unité, et comporte quelques 
scènes qui remettent en question le schéma de la famille tra-
ditionnelle et le portrait moral de ses membres.

Pour rebondir sur les apports du Parcours citoyen, on pourra 
esquisser les prémices d’un débat sur la différence  : Is the 
family sad?, Are they different? (le terme different est juste-
ment employé par un personnage), Is it OK to look different?

La conclusion de cette réflexion pourra être synthétisée par 
l’expression Don’t judge a book by its cover.

Activité 4  30 min

a. Anticipation
Pour lever toute difficulté d’ordre grammaticale ou pho-
nologique, on exigera éventuellement que l’activité sur 
le verbe have au présent du Workbook p.  36 soit réalisée 
en classe. On procédera ainsi à une courte PRL sur l’utili-
sation de l’auxiliaire do. L’écueil à éviter dans cette activité 
est la reproduction d’une intonation erronée dans la phase 
de questionnement, calquée sur le schéma intonatif de la 
langue maternelle. À cet effet, on insistera sur la correction 
phonologique des questions, en répétant l’enregistrement 
de l’encadré p. 41 (piste prof. 30 / élève 23) grâce à des ré-
pétitions chorales, puis individuelles. On pourra poursuivre 
avec l’activité sur l’intonation des questions fermées p.  37 
du Workbook pour s’assurer de la réussite de l’activité 4. 
En fonction du temps, les activités 1 et 2 p. 36 du Workbook 
pourront être effectuées à la maison.
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b. Exploitation 
Pour éviter l’ennui lors de cette activité, surtout si les élèves 
se connaissent, on pourra imaginer un speed-dating sur une 
durée limitée durant laquelle des élèves ne changent pas de 
place et posent les questions à environ cinq candidats, l’ob-
jectif étant de trouver celui qui a le plus de points communs 
avec l’élève interrogateur. La limite de cette proposition est 
que les élèves interrogés ne pourront pas devenir interroga-
teurs mais ils auront entendu le modèle phonologique correct 
de façon répétée.

Who’s Who? (Pair work)

L’objectif de cette tâche est que les élèves se posent 
le plus de questions possible concernant la description 
physique et qu’ils puissent réinvestir ce qu’ils ont appris 
dans la leçon 2. 

On demandera aux élèves de jouer à un jeu sur le thème 
de l’identité. Ce jeu se fera en groupe classe. Chaque 
élève devra inventer un personnage et le dessiner selon 
ses caractéristiques physiques. 

On prendra soin de donner aux élèves dessinateurs 
des éléments de description physique (en relation avec 
les encadrés de vocabulaire des p. 40-41), afin que les 
questions préparées par les membres interrogateurs 
collent aux descriptions physiques et qu’il n’y ait pas 
trop de portraits identiques. 

De plus, il faudra insister auprès des élèves dessina-
teurs pour qu’ils nomment leur personnage (le repérage 
sera ainsi plus facile). Ensuite, tous les dessins seront 
affichés au tableau. L’élève interrogateur va poser des 
questions du style Does he have blond hair? à son par-
tenaire. Le but sera de deviner quel dessin affiché ap-
partient à son camarade et donc le nom du personnage 
dessiné. 

On pourra procéder par reformulation : So he has blond 
hair ; he is a boy ; he is tall ; he has blue eyes. So, this is 
Kevin. Cela pourra faire office de trace écrite. 

Afin de s’assurer que les élèves respectent la consigne, 
on pourra soumettre les items de la fiche téléchargeable 
disponible à l’adresse www.espacelangues.emdl.fr).

MINI CHALLENGE

My grammar p. 42-43

LES ADJECTIFS POSSESIFS
Après avoir réalisé les activités de la p. 38, les élèves pour-
ront approfondir l’étude des adjectifs possessifs à l’aide du 
Workbook p. 29-30 et du précis grammatical p. 125.

Comparaison entre langues

ma sœur = my sister
mon oncle = my uncle
mes grands-parents = my grandparents
On remarque que en anglais, on utilise l’adjectif possessif 
my, que le sujet soit masculin ou féminin, singulier ou 
pluriel. La selection de l’adjectif possesif dépend du sujet 
et non de l’objet.

1. a. his
b. my

c. our 
d. his 

e. his
f. her

g. our
h. her

LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS
On pourra aborder ce point en amont de l’activité 2 de la leçon 2 
à l’aide du Workbook p. 33 et du précis grammatical p. 125.

Comparaison entre langues

Contrairement aux adjectifs français, les adjectifs anglais 
sont invariables.

2. a. She has big green eyes.
b. My father has a long grey moustache.
c. His brother has long red hair.
d. She has short blond hair.

3. a. My brother is an intelligent boy.
b. Mathieu has a big family.
c. Claire has green eyes.
d. They have two black cats.
e. My sister has blond hair. 

LE VERBE HAVE AU PRESENT
Après avoir réalisé les activités des leçons 1 et 2, les élèves 
pourront approfondir l’étude du présent simple dont la va-
leur d’habitude est soulignée à travers la routine, à l’aide du 
Workbook p. 31 et 36 et du précis grammatical p. 128.

•  My vocabulary : activité 1 (p. 45)
•  Workbook : activités 1 et 2 sur le verbe have au présent 

(2) (p. 36), activité 7 (p. 37), activités 3 et 4 (p. 39)
• Let’s revise! : activités 2, 3 et 5 (p. 46)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON
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Comparaison entre langues

Contrairement à l’anglais, en français, on utilise le verbe 
« avoir » pour dire son âge. De même, en espagnol, on 
utilise le verbe « tener » pour dire son âge.
En revanche, en russe on utilise le verbe « être » (comme 
en anglais) pour dire l’âge.

4. a. have
b. has

c. has
d. has

e. have
f. have

5. Her name is Lucy. She has a big family. She has three 
brothers, Billy, Jim and Scott, but she doesn’t have a sister. 
She has a dog and a cat, too. She has four uncles and five 
aunts.

6. a.   Do you have any brothers or sisters? 
 Yes, I do.

b.   Does your sister have blue eyes? 
 Yes, she does.

c.   Do your grandparents have a dog? 
 No, they don’t.

d.   Does Matt have an uncle Sam? 
 No, he doesn’t.

7. Haley has long hair.  
They don’t have blond hair.  
They have one sister.

My vocabulary p. 44-45

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

LA DESCRIPTION PHYSIQUE

1. a. 3
b. 2
c. 1 
d. 6
e. 4
f. 5

LA FAMILLE

2. a. parents b. children c. brothers d. siblings

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-
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.

Let’s revise! p. 46

LES ADJECTIFS POSSESSIFS

1. a. my
b.  my
c. his 
d. our
e. our
f. my
g. her
h. his

LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS

2. a. Selena Gomez has long dark hair.
b.  Finn Wolfhard has big dark eyes.
c. The Rock is a very tall man. 
d. Emma Stone has red hair. 
e. Grandmama has long white hair.
f. Morticia Addams is a very slim woman.
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LE VERBE HAVE AU PRESENT

3. a. have
b. don’t have
c. Do / don’t
d. has 
e. don’t
f. has
g. Does / does

LA FAMILLE

4. a. father
b. mother
c. children 
d. brother 

e. sister
f. aunts
g. grandpa (grandfather)
h. son

LA DESCRIPTION PHYSIQUE

5. a. short
b. dark
c. eyes 
d. moustache 
e. short
f. grey
g. glasses
h. tall
j. fat
j. slim

Your challenge p. 47

Présentation 
Ce défi permet de synthétiser les connaissances acquises 
durant cette unité à l’occasion d’une véritable mise en ac-
tion autour d’une tâche ludique. La création de personnages 
pour une nouvelle série américaine permettra aux élèves de 
s’inspirer d’autres séries qu’ils visionnent, voire de détourner 
des personnages d’une famille non américaine ou d’adapter à 
l’écran les personnages d’une fiction littéraire.

Mise en œuvre
a. Anticipation
À travers l’élaboration d’un arbre généalogique d’une série 
américaine qu’ils imagineront librement, les élèves vont de-
voir écrire la description des personnages de cette série. Ils 
devront également trouver un titre pour leur série, puis pré-
senter leurs personnages au reste de la classe. Pour la classe, 
le défi consistera à choisir la famille créée la plus amusante. 
Les élèves devront utiliser la forme have et be, et le vocabu-
laire de la description physique.

S’agissant de la dernière tâche de cette séquence, on s’atten-
dra à ce que les élèves réinvestissent pleinement le contenu 
de la séquence. On pourra suggérer la création de noms et 
prénoms américains se terminant par -R qu’ils prononceront à 
l’américaine, et on invitera les élèves à faire preuve d’origina-
lité, tout en variant au maximum le lexique et les structures.

b. Exploitation 50 min

L’enseignant(e) conseillera aux élèves de reprendre les dif-
férents travaux réalisés dans la séquence tels que les mini 
challenges. 

En effet, il est primordial de partager avec les élèves la grille 
d’évaluation de la tâche finale pour comprendre avec eux ce 
qui est attendu. Ce projet pourra être réalisé en classe. On 
passera aider chaque élève. 

Dans un souci de gain de temps, on pourra aussi proposer 
aux élèves de fabriquer chez eux les masques des person-
nages avec du papier ou du carton et de les faire porter à 
des camarades, puis les élèves se filmeront en train de pré-
senter les personnages grâce à une mise en scène permet-
tant de comprendre les liens entre eux. La mise en action 
sera bénéfique pour ajouter de l’humour à la présentation et 
des éléments de la culture américaine pourront être ajoutés 
au décor. Afin de respecter les droits à l’image on veillera à 
ce que les élèves conservent leurs masques et que l’élève 
présentateur soit audible sans nécessairement figurer sur 
la vidéo. 

Pédagogie différenciée 
On prendra soin d’accompagner les élèves en difficulté en 
proposant des textes à trous pour les élèves à besoins par-
ticuliers notamment, qui pourront servir de modèle à la créa-
tion des autres personnages. On pourra aussi restreindre la 
tâche à deux personnages seulement. 

La difficulté se situe toutefois au moment du passage à l’oral, 
et il faut garder à l’esprit que pour qu’une présentation soit 
dynamique, elle ne doit pas être lue, mais jouée. Certains sites 
(text-to-speech.com) proposent l’oralisation de textes écrits, 
ce qui constitue une aide supplémentaire pour tous les élèves, 
s’ils doivent s’exercer chez eux en autonomie.

Alternative numérique 
L’élève se verra offrir la possibilité de réaliser son travail sous 
la forme d’un diaporama, qui pourra être mis à disposition des 
élèves dans l’ENT de l’établissement ou sur le site espacelan-
gues pour être soumis au vote après présentation de la famille 
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devant la classe. Les élèves pourront ainsi passer en revue les 
familles présentées chez eux, avant de se prononcer. Lorsque 
l’élève présentera la famille qu’il aura créée, les autres élèves 
prendront des notes pour se souvenir de chaque famille et 
choisir la plus amusante.

PRODUCTION POSSIBLE
We are the Plumbers. We are a family of 5…
This is Mag Plumber. She has a sister, Ester Plumber, 
and a brother, Mike Junior Plumber. She has brown 
eyes and a big nose.
She loves reading!
Ester Plumber is elder. She is tall and a bit fat. She 
doesn’t have long hair. Her hair is a bit short. 

She likes sport.
Junior Plumber is very thin. He has big blue eyes and 
dark hair.
He loves his sisters!
This is Daddy Plumber. His name is Mike. His wife is 
Mummy Plumber.
He’s tall and thin. He has green eyes and white hair.
He loves computers.
And this is Mummy Plumber. Her name is Heather. She 
has a big sister and twin brothers. Her favourite series 
is ‘Modern Family’.
She likes watching shows on TV and she hates cooking!

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

Il est difficile de 
distinguer les 
membres de la famille 
américaine. 

Il y a bien les 
membres de la famille 
américaine, mais il n'y 
a pas de description. 

Il y a bien les  
membres de la 
famille américaine, 
et les descriptions 
sont appropriées. 

Le choix des membres 
de la famille américaine 
et les descriptions sont 
très bien réalisés. 

Vocabulaire de la 
description physique 
et de la famille

Le lexique de la 
description physique 
et de la famille n'est 
pas réinvesti. 

Quelques mots sur la 
description physique 
et la famille sont 
réutilisés. 

Au moins 8 mots 
sur la description 
physique et 
la famille sont 
réutilisés. 

Le vocabulaire est varié 
et riche. L’orthographe 
et la prononciation sont 
généralement correctes.

Structures attendues : 

• be

• have

•  les adjectifs 
possessifs 

•  les adjectifs 
qualificatifs

Phrases généralement 
compréhensibles, mais 
toutes les structures 
attendues ne figurent 
pas et/ou manquent 
encore de maîtrise.

Phrases 
compréhensibles 
qui contiennent 
toutes les structures 
attendues, mais elles 
sont parfois utilisées 
de façon erronée. 

Phrases bien 
construites, en 
général. Toutes 
les structures sont 
employées au 
moins une fois dans 
la présentation. 

Phrases bien construites 
qui s’enchaînent 
logiquement. Toutes 
les structures sont 
employées une ou 
plusieurs fois au cours 
de la présentation. 

Réalisation du projet L'exposé a un titre. 
La présentation et 
la description ne 
concordent pas 
toujours.

La présentation 
et la description 
concordent parfois. 
Les textes sont trop 
courts. 

La présentation 
est claire, et 
la description 
adaptée. 

Des efforts de 
personnalisation par 
des photos, des dessins 
soignés et originaux 
sont mis en oeuvre. 

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. 48

Présentation 
Cette page culturelle trouve toute sa place dans cette unité 
puisque les tableaux présentés explorent la complexité de la 
structure familiale à travers l’art, et offrent des éléments de 
réponse à la problématique. L’exploitation qui suit peut être 
envisagée avant la projection de la page et l’idéal serait d’étu-
dier les tableaux à l’approche de la fête de Thanksgiving aux 
États-Unis, le quatrième jeudi de novembre.

Exploitation 40 min

Pour cette activité, on peut diviser la classe en deux groupes, 
et distribuer un tableau différent à chaque groupe, l’objectif 
étant de décrire un tableau à l’autre groupe pour qu’il le des-
sine. 

Pour ce faire, les élèves rédigent la description du tableau de 
leur groupe par deux, en y intégrant une petite liste de termes 
(turkey, meal, table), que l’enseignant aura pris soin de distri-
buer en amont. Cette liste sera commune aux deux tableaux 
afin de faciliter la tâche à chaque groupe et de pointer plus 
facilement les ressemblances et divergences en dernier lieu. 
Il faudra insister sur la nécessité d’employer le vocabulaire 
propre à la description physique et aux membres de la famille 
ainsi que les structures grammaticales en be, have et les ad-
jectifs qualificatifs. 

Pour que tous les élèves participent, l’activité est menée en 
îlots de quatre, afin que deux élèves d’un groupe lisent leur 
description à deux élèves de l’autre groupe. En dessinant le 
tableau qui leur est décrit, ces derniers s’apercevront rapi-
dement des différences par rapport au tableau qui leur a été 
distribué.

Au moment de la restitution, on découvre la page projetée. 
Bien expliquer aux élèves que cette activité s’inscrit dans le 
déroulé de la séquence, d’où le petit mot du blogger Tom en 
haut de page qui permet de préciser qu’il s’agit de l’œuvre 
d’artistes américains. On ne manquera pas de faire repérer le 
logo Parcours d’éducation artistique et culturelle de manière 
à dresser éventuellement des parallèles avec le cours d’arts 
plastiques. Ne pas hésiter à accepter toutes les remarques 
pertinentes sur la composition des deux peintures et sur 
l’effet que celles-ci ont sur les élèves, même en français. 

Pour la lecture des textes accompagnant les peintures, faire 
lire une phrase à chaque élève, qui devra garder à l’esprit qu’il 
s’adresse à un destinataire lorsqu’il lit.

YOUR TURN!

Selon le temps passé sur cette page, on demandera aux élèves 
de jouer au jeu proposé ici, en suivant une logique structurale 
pour faire ressortir les différences. On écrira alors un exemple 
de phrase au tableau pour que les élèves s’en inspirent. Cette 
tâche pourra aussi être réalisée à la maison.

PRODUCTION POSSIBLE 
In “Freedom from Want” by Norman Rockwell, there 
are the grandparents in the middle. The grandmother 
has grey hair and glasses. The dinner is in her hands. 
The members of the family are around the dinner table. 
Its modern version by Hank Willis Thomas shows a 
different family. The father has the dinner in his hands. 
He has short dark hair and a moustache. His wife has a 
baby in her arms. The family is young. I suppose they 
have Asian or Spanish origins.
The two families are happy because it’s Thanksgiving 
Day!

YOU ARE AN ARTIST
On pourra demander aux élèves de se mettre en binômes afin 
de réaliser l’activité en bas de page You are an artist. La ques-
tion 1 pourra être facultative et servira d’inspiration pour la 
réalisation de la parodie proposée dans la question 2.

Alternative 
Au lieu d’une parodie, on peut proposer aux élèves de trouver 
un tableau représentant une famille américaine lors de la fête 
de Thanksgiving ou d’une autre fête et de l’intégrer au recueil 
de documents composant le Parcours d’éducation artistique 
et culturelle, si cette pratique est plébiscitée par les ensei-
gnants.

Check your skills p. 49
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listening
My cousins

CORRIGÉ
Sam – Number 1 Chris – Number 3 Charlie – Number 6

This is Sam. Her name’s Samantha, but we call her Sam. 
She’s my cousin. She’s tall and slim, and she’s got long 
blond hair and blue eyes. She’s 14. Sam goes to my 
school.
This is Chris. He’s Sam’s brother. He’s very handsome. 
He’s got short brown hair and brown eyes. He’s 17, but he 
doesn’t go to my school. Sam and Chris have a dog, but 
he isn’t in the picture. His name is Rex.
This is Charlie, my other cousin. Her real name is 
Charlotte. She’s short and slim. She’s very athletic. She’s 
got short black hair and green eyes. She hasn’t got any 
brothers or sisters.

SCRIPT AUDIO 
USB 33
Durée : 00 : 22

speaking
My family

PRODUCTION POSSIBLE 
My family is big. My mother is tall and has long blond hair.
Her name is Marion. My father is tall, a bit fat, and he is 
bald. I have two sisters, Virginie and Élodie, and a brother, 
Nicolas. I love them very much!
Virginie and Élodie have dark eyes and dark hair. Nicolas  
is very young, he is short and have dark short hair. 
We have a very intelligent dog, his name is Coco!

writing
My favourite character

PRODUCTION POSSIBLE 
Bart Simpson is short and a bit fat. He has short blond 
hair. He has black eyes. He has a father, a mother and two 
sisters. He is an intelligent boy.

reading
Me and my family

CORRIGÉ 
1. The protagonist is Kylie Jean Carter.
2. She has two brothers.
3. Ugly Brother is a black-and-white bulldog.
4.  She is pretty. She has blue eyes and a sweet smile. She has 

long, brown and curly hair.

interacting
Do you have…?

PRODUCTION POSSIBLE 
 Do you have any brothers or sisters?
 Yes, I do. I have a brother.
 Does he have blond hair?
 Yes, he does.

 Does he have blue eyes?
 No, he doesn’t. He has brown eyes.
 Is he tall?
 No, he isn’t.
 Are your parents tall?
 Yes, they are.
 Do they have any brothers or sisters?
  My father has a sister but my mother doesn’t have 

brothers or sisters.
 Is your aunt tall and slim?
 No, she is short.
 Do you have a pet?
 No, I don’t.

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 26 

a. 3 b. 4 c. 1 d. 2

 Activité 2 p. 26 

a.  False. The United States of America have 50 states. 

b. False. Washington DC is the capital city.

c. False. Tom talks about four American series.

d. True

e. True

 Activité 3 p. 26

There are fifty stars in the American flag. They represent the 
fifty states.

New York City is a big city on the East coast.

 Activité 4 p. 26 
 Sheena
 okay.

 funny
 twins

 Pops
 grandfather

1. We are family!

 Activité 1 p. 27 

a. Bow, Dre, Rhonda, Earl, Ruby, Zoey, Junior, Devonte, Jack

b. mother, father, sister, aunt, parents, grandparents, 
grandfather, grandmother, children, daughters, sons, sister, 
brother, twin brother

c. Diane

 Activité 2. p. 27-28  GROUPES A et B 
a. Earl

b. Dre

c. Bow

d. Ruby and Earl

e. Diane

Le -r en fin de mot p. 28

1. Américain

2. Américain
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1.  American man: I have a brother and a sister.
English woman: I have a brother and a sister.

2.  American man: This is my mother.
English woman: This is my mother.

SCRIPT AUDIO 
USB 95
Durée : 00 : 14

 Activité 3. p. 29 

MALE : grandfather, uncle, brother, son

FEMALE : grandmother, aunt, a twin sister, daughter

BOTH : parent, an only child

 Activité 4. p. 29 

Rhonda. Her mother is Ruby.

 Les adjectifs possessifs p. 29-30 

LES ADJECTIFS POSSESSIFS

en anglais en français

my mon / ma / mes

your (singulier) ton / ta / tes

his son / sa / ses

her son / sa / ses

its son / sa / ses

our notre / nos

your (pluriel) votre / vos

their leur / leurs

1. a. John plays football with his daughter.
b. Mary reads to her brother.
c. Paul and Ben watch TV with their sister.
d. The children chat to their friend Sarah after school.

2. a. I am ten years old. My name is Tom.
b. I have a brother. His name is Ben.
c. My sister is Sally. Her hair is brown.
d. They have a sister. Their sister is a teacher.
e. We have a dog. Our dog is five years old.
f. Is this your dog?

 Activité 5. p. 30 

a. B, D, F, G b. E, H c. B, C, F, H

 Activité 6 p. 30 

a. Samuel : family C b. Mia : family G

 Activité 7 p. 30 

PRODUCTION POSSIBLE
a. Family A has two children: a daughter and a son.  

The children have two grandparents. They don’t have 
parents.

b. Family H has three children. The children have a father. 
They don’t have a mother. One son is handicapped.

 Le verbe have au présent (1) p. 31 
• Les phrases a, b et c sont affirmatives.
• Les phrases d, e et f sont négatives.
• L’auxiliaire don’t ou doesn’t

AFFIRMATIVE NÉGATIVE

I / You / We / They have don’t have

He / She / It has doesn’t have

1. a. I have a brother called Mike.
b. Lidia has three brothers.
c. We have three children.
d. Peter doesn’t have a sister.

2. a. Martin doesn’t have two sisters.
b. Rachel has a husband called Robert.
c. Sally doesn’t have a sister. 
d. Robert and Rachel don’t have children.
e. Sally and Martin have two cousins.

3. a. I am 12 years old. I have two mothers.
b. He is from France and he has a brother and a sister.
c. Joe and Mike have one sister. She is 14 years old.
d. My cousins are from Ireland. They have a pet dog.

2. Family portrait

 Activité 1 p. 32 

a. In number 1, John has a grandma.

b. In number 2, John has a grandpa.

c. In number 2, Mommy has a sister called Mary.

d. In number 1, John has a sister called Mary.

 Activité 2 p. 32 

The family tree in the rap is number 2.

 Activité 3 p. 32 

a. blue

b. black

c. glasses

d. tall

e. brown

f. slim

g. brown

h. grey

 Les adjectifs qualificatifs p. 33 
• Si un nom commun est pluriel, l’adjectif ne s’accorde pas.
• Les adjectifs se placent avant un nom.

1. a. Sam is a tall girl and she has short, blond hair.
b.  Terry is bald. He wears black glasses and he has a black 

moustache.
c. Jeni has short, red hair and green eyes.
d. Matthew has two tall brothers, but he is a bit short.
e.  My grandfather has blue eyes and long, white hair. He 

has a white moustache.
f.  My mother is a very slim woman. She wears small,  

green glasses.
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2. a.  Mon frère jumeau a les yeux bleus.
b.  Sa tante est une femme mince.
c. Son père a les cheveux longs et bruns.
d. Ma grand-mère porte de grandes lunettes rouges.
e.  Leur sœur a les cheveux longs et blonds.

 Activité 4 p. 34 

HEIGHT BUILD HAIR N.

Gomez short fat dark 1

Grandmama 4

Lurch 3

Morticia slim long and dark 6

Pugsley short fat short and blond 7

Uncle Fester short bald 2

Wednesday 5

 Activité 5 p. 35 

Lurch is very tall and slim. He has short brown hair and 
brown eyes.

Wednesday is a bit short and slim. She has long dark hair  
and big dark eyes.

Grandmama is fat. She has long white hair. She has one  
blue eye and one brown eye.

 Activité 6 p. 35 

a. Julie is tall and slim. She has long white hair.

b. Sarah is quite short and a bit fat. She has long red hair.

c. Sue has short blond hair and blue eyes. She is slim.

d. Sebastian is quite short. He has dark hair and he wears 
glasses.

e. Leonard is a bit fat. He has short blond hair and brown 
eyes.

f. Joe is tall. He is bald and he wears glasses.

 Le verbe have au présent (2) p. 36 
• c et d
• does

FORME INTERROGATIVE

Do I / you / we / they have a big family.

Does he / she / it have brown hair?

•  Pour répondre à une question ouverte avec have,  
on emploie l’auxiliaire do.

1. a. Do I have blue eyes?
b.  Do you have a sister?
c. Does she have a son?
d. Do we have brown hair?

2. a.  Does
b.  does

c. Do / have
d. do

e. Does / have
f. does 

 Activité 7 p. 37 

a. � Does Ann have brown hair?   
 Yes, she does.

b. � Does Carl have green eyes?   
 No, he doesn’t.

c. � Do Carl and Bob have short hair?  
 Yes, they do.

d. � Does Carl have blond hair?  
 Yes, he does.

e. � Is Ann short?  
 No, she isn’t.

L’intonation des questions fermées  p. 37

1. a. F
b. O
c. F

2. monte

a.  �Do you have a bother?
 Yes, I do.

b.  �What colour is his hair?
 It’s red.

c.  �Is his name Mitchell?
 Yes, it is!

SCRIPT AUDIO 
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My vocabulary

 Activité 1 p. 34 

PETE = grandfather 
SUE = grandmother
ROB = father
LISA = mother

MARY = sister
TOM = me
MARK = brother

 Activité 2 p. 34 

a. blue eyes

b.  glasses

c. dark hair

d. blond hair

e.  tall

f.  short

 Activité 3 p. 35 

a. He’s very tall.

b. She’s quite tall.

c. She’s a bit short.

d. He’s very fat.

 Activité 4 p. 35 

BE 
(I AM…)

HAVE 
(I HAVE…)

WEAR 
(I WEAR…)

tall 
12 years old 
intelligent 
slim 
short 
bald

a sister 
two brothers 
blue eyes 
an uncle  
short hair  
a moustache

glasses


