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Unit 3
My week

Problématique
•  Quel est le quotidien  

des jeunes Irlandais ?

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. 51 et p. 53)

•  Comprendre des expressions très courantes 
sur l’environnement scolaire de son 
interlocuteur (audio p. 53)

•  Comprendre une conversation simple entre 
tierces personnes (audio p. 55)

  Compréhension de l’écrit
•  Relever des expressions élémentaires dans 

un échange écrit (p. 51)
•  Lire un tableau et repérer des informations 

très simples (p. 53)
•  Comprendre des phrases très simples sur  

les goûts et loisirs (p. 54)
•  Comprendre des textes courts en vue de 

relever des informations factuelles lors  
d’une tâche simple (p. 55)

  Expression orale en continu
•  Parler du quotidien d’une personne en 

rapportant ses propos (p. 52)
•  Comparer son emploi du temps avec celui  

de quelqu’un d’autre (p. 53)
•  Être capable de décrire sa routine en 

exprimant l’habitude (p. 54)

  Expression orale en interaction
•  Interagir et répondre à un besoin dans  

le cadre d’un jeu (p. 52)
•  Participer à un court échange permettant  

de vérifier des informations (p. 53)
•  Mener une enquête en posant des questions 

pour obtenir des informations simples (p. 55)
•  Conduire une interview sur le quotidien  

d’une personne (p. 61)

  Expression écrite
•  Rédiger des phrases simples pour décrire  

sa routine matinale (p. 52)
•  Rédiger des questions en vue de réaliser  

une enquête (p. 55)

Objectifs culturels
•  La personne et la vie 

quotidienne
 −  Les modes de vie (goûts, 
habitudes)
 − Le système éducatif (irlandais)
 − Le sport

•  Des repères géographiques, 
historiques et culturels

 −  À la découverte de la République 
d’Irlande
 −  Quelques noms célèbres des 
milieux sportifs et artistiques

• L’imaginaire
 −  Découvrir I’m looking for a 
Leprechaun, chant traditionnel 
irlandais (p. 108)

Compétences 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 et 
collectif en planifiant les étapes 
et en évaluant l’atteinte des 
objectifs 

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

 −  Dépasser des clichés et des 
stéréotypes en étudiant des 
sports pratiqués par des filles  
autant que par des garçons

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

 −  Maîtriser l’espace : se repérer  
et repérer des lieux dans l’espace 
à l’aide d’une carte

Mini challenges 

  A perfect day at school 

  A class survey (Pair work)

Your challenge 

  Tu vas imiter un podcast 
pour parler de la journée 
type des jeunes Irlandais.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 34-44, 98-100, 115 
élève : 26-33, 76-79

 Vidéos : 06-07

  Fiches  
téléchargeables
 −  Fiche jeu : The fortune 
teller game (p. 52)

 −  Grille d’autoévaluation  
du mini challenge 1 (p. 53)

 −  Fiche d’aide à la 
réalisation et grille 
d’autoévaluation du mini 
challenge 2 (p. 55)

 −  Carte mentale lacunaire 
du vocabulaire (p. 59)

 −  Fiche d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 61)

 −  Check your skills prête  
à l’emploi (p. 63)

Parcours possibles • Parcours rapide 7h

 −  DP d’ouverture (1 heure) : vidéo Tara’s vlog,  
et brainstorming sur ce que les élèves 
connaissent sur l’Irlande
 −  Leçon 1 (2 heures) : activités 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
 −  Leçon 2 (2 heures) : activités 1, 2, 3, 4 et 5
 −  Your challenge et The culture blog (2 heures)

• Parcours complet 10h

 −  Toutes les activités de  
l’unité et on peut envisager  
d’ajouter le Let’s read! (p. 108)
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Présentation
Cette troisième unité de Bloggers New 6e nous invite à dé-
couvrir la République d’Irlande et sa capitale Dublin, cadre de 
vie dynamique pour les jeunes qui s’adonnent aux activités 
sportives et culturelles. Entre tradition et modernité, l’Irlande 
a connu un essor qui en fait une destination prisée des tou-
ristes et travailleurs d’horizons variés. Ses décors composés 
de villages de bord de mer, de terres agricoles et de prairies 
s’étendent sur la majeure partie du territoire. Ses villes en 
pleine expansion témoignent d’une histoire marquée par les 
invasions Vikings, puis par l’occupation britannique de 1171 à 
1922 dont certains monuments de Dublin (Ha’penny bridge, 
Dublin Castle...) portent l’héritage. Depuis la proclamation de 
son statut de République acquis en 1916, l’Irlande clame haut 
et fort ses racines celtiques à travers la langue gaélique, les 
arts et le sport. 

Tara, blogueuse dublinoise, nous propose une vue d’ensemble 
de cette culture grâce à cette unité qui s’intéresse à sa vie 
d’étudiante et traite la problématique : « Quel est le quotidien 
des jeunes irlandais ? ». L’emploi du temps de cette élève in-
vitera à des comparaisons avec le quotidien d’un collégien 
français. Une page s’inscrivant dans le Parcours d’éducation 
artistique et culturelle présentera également deux sports 
gaéliques populaires auprès des Irlandaises et Irlandais et 
souvent inconnus de nos jeunes. Comme dans l’unité 2, Tara, 
nouvelle blogueuse, apparaît dans un environnement urbain, 
celui de Dublin. Elle pose dans Grafton Street, l’une des rues 
les plus commerçantes et animées de la capitale irlandaise. 
La vidéo de son vlog sur l’Irlande et son échange avec John 
illustrent cette entrée en matière, en offrant quelques détails 
sur son quotidien. Grâce à son uniforme, Tara invite à se re-
plonger dans l’environnement scolaire abordé dans l’unité 1, 
et nous donne également un aperçu de ses loisirs, dont la 
danse irlandaise, ou Irish step dancing, comme l’indique la 
capture de la vidéo publiée sur son vlog. La conversation té-
léphonique pose les jalons des différentes activités condui-
sant à des échanges entre pairs, lors d’une enquête et d’une 
interview.

Deux leçons permettront d’aboutir à la tâche finale. La pre-
mière, Wake up!, proposera de faire connaissance avec Amy 
Mae Dolan, jeune danseuse de la troupe de step dancing, Ri-
verdance, et de découvrir sa routine sur les réseaux sociaux. 
Les élèves pourront s’approprier le vocabulaire en le réutili-
sant pour parler de leur propre routine, à travers le jeu The 
fortune teller game, avant d’imaginer leur journée idéale au 
cours d’une tâche intermédiaire. La deuxième leçon, I play 
Gaelic football!, nous fera découvrir ce sport pratiqué par les 
filles et garçons, à l’instar d’autres activités faisant partie des 
clubs rattachés aux établissements scolaires anglo-saxons. 
Une dernière tâche intermédiaire sous la forme d’enquête 
dans la classe permettra de définir si cette dernière est plus 
sportive ou plus artistique. 

La page The culture blog s’inscrivant dans le Parcours d’édu-
cation artistique et culturelle présentera également deux 
sports gaéliques populaires auprès des Irlandaises et Irlan-
dais et qui rassemblent les jeunes lors de compétitions, le hur-
ling et le camogie dans sa version féminine. 

Sur le plan citoyen, cette unité invite les élèves à découvrir les 
sports et loisirs de la culture irlandaise depuis le point de vue 
des femmes, puisque deux personnalités féminines viennent 
témoigner de l’importance de la danse et du football gaélique 
dans leurs vies. Le lien peut donc être établi avec un projet 
d’établissement durant la semaine de l’égalité filles/garçons 
qui a lieu au mois de mars. 

On mettra également en lumière l’impact sur la santé et les 
relations sociales du sport.

La tâche finale, qui consiste à enregistrer au profit d’un pod-
cast l’interview de jeunes irlandais sur leurs routines, permet-
tra aux élèves de se transformer en enquêteurs et d’utiliser 
quelques outils numériques. Cette activité ludique visera 
à approfondir leurs connaissances sur les modes de vie de 
leurs interlocuteurs et de voter pour leur podcast préféré. Les 
élèves auront ainsi l’occasion de réactiver les objectifs linguis-
tiques et culturels des deux leçons.

Hi, I’m TARA,  
from Dublin (Ireland).  

In this unit you will learn  
about the everyday life  

of Irish students.
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Double page d’ouverture p. 50-51

 

Présentation 
L’objectif central de cette double page consiste à enseigner 
quelques grands repères sur la République d’Irlande, séparée 
de l’Irlande du Nord avec laquelle elle cohabite sur une même 
île. Cet aspect incontournable du monde anglo-saxon s’ac-
compagne de la découverte de l’Irish step dancing, activité 
emblématique de la culture irlandaise. Il est essentiel d’étudier 
la vidéo pour que les élèves aient un aperçu de cette activité à 
la fois artistique et sportive.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

La description des images sur cette double page est la pre-
mière activité à mener. Les élèves ayant découvert le milieu 
scolaire et étudié le lexique des loisirs auront envie de réagir 
immédiatement en apercevant l’uniforme de Tara qui porte un 
classeur et un sac. Par ailleurs, il est important de les laisser 
s’exprimer librement, afin qu’ils décrivent Tara physiquement 
pour réviser le lexique et les expressions propres à la descrip-
tion physique, étudiés au cours de l’unité précédente. 

a. Anticipation et exploitation des images
Si cette unité est abordée au moment de la Saint-Patrick, 
fête nationale irlandaise, cela sera l’occasion de procéder à 
un brainstorming autour du terme Ireland pour recueillir 
quelques repères très généraux sur la géographie et le statut 
du pays. L’option en classe inversée (voir plus loin) donnera 
l’opportunité aux élèves de créer un nuage de mots avec les 
informations dont ils disposent déjà. Pour exploiter l’illustra-
tion et éviter d’apporter trop d’informations visuelles à la fois, 
les élèves doivent se focaliser sur la page  50 uniquement, 
dans un premier temps. Ils feront rapidement le parallèle entre 
le nouveau personnage de Tara et son pays d’origine grâce 
au titre de la problématique en haut de la page. Les cheveux 
roux de la jeune fille et la couleur verte en fond de cette page 
offrent deux indications très génériques sur les spécificités 
du pays, facilement mémorisables pour les élèves. 

Après avoir caché la page  51, le titre de l’unité, My week, 
pourra faire l’objet d’une première approche orale. On pourra 
procéder à un brainstorming autour de celui-ci et noter les 
propositions dans un coin du tableau pour revenir dessus lors 
de l’activité 2 (weekend, days, school, sports…). 

On invitera ensuite les élèves à réagir pour présenter le nou-
veau personnage  : Who is the new blogger? What’s her 
name? Where is she from?. Pour peu que les élèves aient pro-
cédé de la sorte lors des unités précédentes, les productions 
conduiront à une présentation succincte de Tara, en passant 
par la formulation de phrases complètes à la troisième per-
sonne du singulier du présent simple. Au moment où le nom 
du pays, Ireland, sera entendu, on établira le rapprochement 
phonologique du nom avec le terme island. On acceptera du 
vocabulaire qui sera ensuite intégré à des phrases plus struc-
turées qui faciliteront par la suite la compréhension de la vi-
déo p. 51.

 

PRODUCTION POSSIBLE 
a schoolgirl / a student / long curly red hair / smile / 
braces / a uniform / a green binder / a black jumper / 
a white shirt / a busy street / restaurants / a church / 
advertising signs / a waiter
We see a red-haired girl to the left. She is smiling and 
she has braces so she is young. She is tall and slim. She 
is wearing a school uniform and she has a binder so she 
is a student. She is from Ireland so she speaks English 
(and Irish). 

On montrera ensuite la page 51 pour laisser voir la deuxième 
partie de la rue, où une autre jeune fille aux cheveux roux est 
vue de dos en train de marcher. Un ou une élève lira la pré-
sentation de Tara, puis on la commentera à l’aide de la carte. 

 

PRODUCTION POSSIBLE 
Her name is Tara. She is from Dublin, so she is Irish. 
She lives in a big city with lots of restaurants and 
monuments. Next to her we can see an animated street 
with lots of people.

b. Exploitation 
1. Premier visionnage : les élèves s’exprimeront librement 

sur les mots qu’ils auront reconnus. Pour lever la difficulté 
sur le terme gaélique fáilte, on l’écrira au tableau suivi du 
signe = pour inviter les élèves à en comprendre la signifi-
cation. 

2. Second visionnage : pour faciliter la tâche, les élèves 
peuvent compléter les phrases de l’activité 1 p.  40 du 
Workbook. On veillera à faire des pauses régulières pour 
leur laisser le temps d’écrire. 

La mise en commun se fera collectivement en projetant l’ac-
tivité à l’aide du manuel numérique. On s’arrêtera sur le sens 
et la prononciation de fáilte, terme qui illustre l’originalité 
de la langue gaélique qui ne ressemble pas à l’anglais.
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PRODUCTION POSSIBLE 
Dublin is the capital city of Ireland.
The Irish flag is green, white and orange.
In Ireland, people speak Gaelic (Irish) and English. / 
Irish and Gaelic are the two official languages.
‘Fáilte’ means happiness and welcome in Gaelic.  
It is Tara’s favourite word.
Irish dancing is a popular activity. Tara takes Irish 
dancing classes with her sister.

Hi, I’m Tara. I’m from Dublin. Dublin is the capital city of 
Ireland. Ireland is next to Britain but it is not part of the 
United Kingdom. Its flag is green, white and orange. 
We have two official languages: Irish and English. We 
learn them at school. My favourite word in Irish is “fáilte”. 
It means happiness and welcome.
In Ireland, there are lots of after-school clubs dedicated 
to traditional Irish activities: sports, music and dancing. 
My sister and I love Irish dancing. We love participating  
in competitions and wearing traditional costumes.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 06
Durée : 00 : 44

Classe inversée
On peut demander aux élèves de regarder la vidéo chez eux 
et de réaliser les activités 1 et 2 p. 40 du Workbook en auto-
nomie. Pour une restitution collective originale en classe, on 
pourra leur demander de créer préalablement un nuage de 
mots numérique à l’aide des informations qu’ils auront repé-
rées, avec la possibilité d’y glisser un intrus : une information 
erronée sur les États-Unis par exemple. 

Cette activité peut aussi être réalisée à deux, en salle informa-
tique ou à la maison. Les outils https://www.nuagesdemots.fr/ 
et https://www.wooclap.com/fr/ seront utiles à cet effet.

Activité 2  15 min

a. Anticipation
Si le niveau des élèves le permet, on leur proposera directe-
ment de lire l’échange à voix haute en classe entière. Plusieurs 
lectures permettront d’affiner le jeu des acteurs/lecteurs 
après le déchiffrage du texte, afin de faire ressortir les émo-
tions des personnages.

b. Exploitation 
Les élèves prendront connaissance de l’échange de sms entre 
Tara et son ami John sur leur journée d’école. On fera lire deux 
ou trois fois la conversation téléphonique à deux élèves vo-
lontaires et on les interrogera rapidement sur la signification 
des abréviations Thx (Thanks) et tmrw (tomorrow), avant 
de leur demander s’ils en connaissent d’autres. On rebondira 
éventuellement sur le trèfle qui termine la conversation : It’s 
a shamrock. It’s a sign of good luck for John’s test. Ensuite, 
les élèves effectueront individuellement l’activité 2 p. 40 du 
Workbook pour approfondir la compréhension des expres-
sions familières utilisées par les deux adolescents. La mise 

en commun collective sera l’occasion de partager les astuces 
qui leur auront permis de déduire le sens des expressions en 
anglais. De façon très brève, les élèves pourront poursuivre la 
lecture à deux, afin d’oraliser l’échange avec la possibilité de 
le mémoriser et de le jouer devant la classe pour les élèves 
plus à l’aise.

 

PRODUCTION POSSIBLE 
John likes maths but he is nervous because he has a 
test tomorrow. 
Tara likes Irish dancing so she is very happy because 
she has an Irish dancing class today.

c. Pour aller plus loin
Si vous souhaitez approfondir la découverte de l’Irlande, la vi-
déo ci-dessous montre quelques célèbres sites touristiques 
du pays, en passant par la faune sauvage et la signification du 
drapeau. Cette vidéo sous-titrée en anglais viendra compléter 
les informations données en classe ou alimentera le nuage de 
mots proposé en classe inversée.

https://www.youtube.com/watch?v=fZuF5ettV_U (lien va-
lide en avril 2021)

1. Wake up! p. 52-53

À travers le quotidien d’une célèbre danseuse irlandaise, les 
élèves découvriront comment raconter leur quotidien. L’uti-
lisation du présent simple, notamment à la 3e personne du 
singulier et du pluriel, sera associée au lexique de la routine 
quotidienne. Notre blogueuse Tara présentera son emploi du 
temps pour partager certaines spécificités du système sco-
laire irlandais liées à la culture du pays.

•  Demander aux élèves de rédiger un court quiz sur l’Ir-
lande en 4 questions

• Workbook : activités 1 et 2 p. 40
•  Faire rechercher des abréviations utilisées dans les mes-

sages entre les jeunes anglophones

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

https://www.nuagesdemots.fr/
https://www.wooclap.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fZuF5ettV_U
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Objectifs principaux
•  Grammatical : le présent simple aux formes affirmative, 

négative et interrogative, les expressions et prépositions  
de temps, les mots interrogatifs

•  Lexical : les activités quotidiennes, les matières scolaires, 
l’heure

•  Phonologique : le s à la 3e personne du singulier au présent 

Activité 1  30 min

a. Anticipation
Cette première activité vise à faire acquérir du vocabulaire 
pour s’exprimer sur les actions du quotidien dans l’ordre. La 
vidéo offre un excellent support permettant la mise en relation 
entre image et notions en contexte, tout en introduisant un 
objectif culturel : la découverte de l’Irish step dancing. La rou-
tine ayant parfois été abordée au cours du cycle 3, les élèves 
auront une impression de familiarité en découvrant cette le-
çon. Pour alléger la mémorisation des termes, il est nécessaire 
de partir d’un maximum de mots connus des élèves. On pour-
ra utiliser des flashcards pour une entrée en matière, ou tout 
simplement recopier le titre de la vidéo A day in the life of an 
Irish dancer. On déclinera au tableau le terme day avec mor-
ning, afternoon, evening, puis on invitera les élèves à enrichir 
chaque catégorie avec des actions s’y rapportant. On pourra 
demander aux élèves de fermer les yeux, et effacer une ou 
deux actions de chaque ligne qu’ils devront retrouver ensuite.

PRODUCTION POSSIBLE 
Day  morning :  wake up / get up / have breakfast / 

get dressed
Day  afternoon :  have lunch / study at school /  

do my homework 
Day  evening :  do my homework / watch TV /  

have dinner / go to bed

b. Exploitation 
1. Premier visionnage : on visionnera la vidéo une première fois 

en classe, sans découvrir la liste des actions présentes sur le 
manuel. On effectuera une brève mise en commun collective 
grâce aux nouvelles actions que les élèves auront repérées. 

2. Deuxième visionnage : les élèves effectueront l’activité 1 du 
Workbook p.  41 et cocheront les actions mentionnées. La 
correction sera collective afin de procéder à des répétitions 
chorales puis individuelles de chaque action pour en vérifier 
la conformité phonologique.

Si la classe dispose de tablettes ou d’un autre moyen de 
visionner individuellement la vidéo, laisser travailler les 
élèves en autonomie.

CORRIGÉ 
1. get up
2. have breakfast
3. brush my teeth
4. get dressed

5. go for a run
6. have a shower
7. go online
8. go to bed

On posera ensuite la question : What doesn’t Amy do in the 
morning? en mimant  doesn’t  pour introduire la forme né-
gative. À ce stade, on n’exigera pas des élèves des phrases 
complètes, on donnera le modèle à faire répéter (She doesn’t 
make her bed). Même si wake up n’apparaît pas dans la vidéo, 
il reste évident et pourra être utilisé pour insister sur l’opposi-
tion avec ce qu’Amy ne fait pas.

PRODUCTION POSSIBLE 
She doesn’t mention:
make my bed / wake up / do my hair / watch a film

Amy wakes up but she doesn’t make her bed.
She doesn’t do her hair and she doesn’t watch a film.

On observera l’encart bleu sur le présent simple p.  52 pour 
expliquer la forme du verbe dans des énoncés affirmatifs et 
négatifs. Il sera alors possible d’effectuer l’activité 2 p. 41 du 
Workbook, du moins pour les phrases a) à d), afin de proposer 
un modèle grammatical correct et laisser les phrases e) à h) 
pour les devoirs à la maison. On lira chaque affirmation en ac-
centuant l’information principale. Les élèves devront alors dé-
cider de leur véracité uniquement. Après la mise en commun, 
on les laissera corriger à l’écrit les phrases erronées. Pour la 
correction, on prendra le temps de répéter chaque phrase 
corrigée, avant de s’intéresser à l’encart rouge sur la pronon-
ciation de la terminaison des verbes conjugués à la troisième 
personne du singulier du présent simple. 

Amy: In the morning, I get up at seven o’clock. First,  
I make a cup of tea and have breakfast. Then I brush 
my teeth and get dressed in my running clothes. I go 
for a run – I run about four or five kilometres. After 
that I have a shower and then I work for one or two 
hours. After lunch I watch TV or go online. Sometimes 
I drive to my Mum and Dad’s house – I don’t live with 
them, but I visit them a lot!  After that, I go home, and 
I clean the house. I go to bed at eleven o’clock.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 07
Durée : 01 : 03

Activité 2  10 min

a. Anticipation
L’appropriation des structures constitue la focale de cette ac-
tivité. Pour que les élèves parviennent à s’exprimer en continu 
lors de l’activité 3, il faut qu’ils aient préalablement produit des 
phrases à l’écrit pour en mémoriser activement la construc-
tion, en conservant l’ordre des actions qu’ils effectuent tous 
les jours. L’exercice 3 a) p. 41 du Workbook aidera les élèves 
en difficulté à nommer puis cocher ces actions, voire à les nu-
méroter pour garder en mémoire leur ordre. On fera répéter 
les mots de l’encart My vocabulary p. 52 pour faciliter la prise 
de parole en continu. Un ou une élève volontaire montrera 
le modèle en construisant des phrases introduites par first, 
then, after that et finally. Les élèves plus à l’aise pourront 
directement effectuer l’activité 3 b). 
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b. Exploitation 
Après avoir recopié leurs phrases sur une feuille, les élèves 
les passeront à un binôme de leur choix ou à leur camarade 
de table. On laissera suffisamment de temps aux élèves pour 
rédiger leur texte. Si certains ont terminé en avance, on leur 
demandera d’ajouter une ou deux actions supplémentaires 
qu’ils ne font pas le matin. Ceci entraînera peut-être la modi-
fication des binômes pour permettre aux élèves plus à l’aise 
de mémoriser davantage d’actions lors de l’activité suivante.

PRODUCTION POSSIBLE 
First, I wake up and I have a shower. Then, I have 
breakfast and watch TV. 
After that, I brush my teeth, but I don’t make my bed.

Activité 3  15 min

a. Anticipation
Le but de cette activité est l’entraînement à la prise de pa-
role en continu, de façon stimulante puisque le défi consiste 
à mémoriser la routine d’un ou une camarade sans se trom-
per. Pour s’assurer que la classe comprend bien la consigne, 
on donnera un exemple à l’aide d’un ou une volontaire qui 
racontera ses habitudes, de préférence sans regarder sa 
feuille. Pendant ce temps, les autres élèves devront prendre 
des notes au brouillon à ce sujet. De façon succincte, ils ré-
digeront ensuite quelques phrases pour restituer la routine 
présentée, en y intégrant les connecteurs, sans oublier les 
actions qu’il/elle ne fait pas. Après cela, un ou une élève 
viendra au tableau pour lire ses phrases à la classe qui devra 
réagir si nécessaire.

b. Exploitation 
Après avoir échangé leur feuille avec leur binôme, les élèves 
auront deux ou trois minutes pour reformuler le texte à la troi-
sième personne et ainsi parler de leur camarade. Pour rendre 
cette phase plus dynamique, on demandera à quatre ou cinq 
élèves de prendre la parole devant la classe, pendant que 
leurs camarades prendront des notes sur une ou deux rou-
tines présentées. 

Si le temps le permet, on effectuera en classe les activités 
sur la prononciation du s à la 3e personne du singulier p. 43 
du Workbook. Il serait bon de faire réfléchir les élèves sur la 
différence entre la première et la troisième personne au pré-
sent simple  : le verbe se termine par -s ou -es, et les trois 
prononciations possibles sont /s/ /z/ et /iz/. Se reporter aussi 
à la page 56 du manuel.

Si l’on a moins de temps, les encarts de grammaire et de pro-
nonciation p. 52 sont déjà une bonne aide pour assimiler ce 
point.

PRODUCTION POSSIBLE 
First, Paul gets dressed and then he does his hair. 
After that, he has breakfast. But he doesn’t watch  
a film.

Alternative
Si tous les élèves doivent s’exprimer à l’oral, on mélangera 
les binômes et chaque élève donnera son texte à son/sa nou-
veau(elle) partenaire qui écoutera avec le texte sous les yeux. 
L’activité Let’s play p. 59 du manuel viendra éventuellement 
conclure ces activités.

The fortune teller game 

Ce petit jeu permettra de manipuler le vocabulaire de 
la routine et des nombres de façon amusante. Pour 
mettre en œuvre plus facilement cette activité, vous 
pouvez télécharger la fiche vidéoprojetable p. 52 à 
l’adresse www.espacelangues.emdl.fr/bloggers. Vous 
y trouverez un modèle à découper pour préparer la co-
cotte. Afin de prolonger l’utilisation du présent simple, 
on proposera aux élèves de produire des énoncés com-
plets à la première ou troisième personne du singulier 
en y intégrant l’action à nommer.

Let’s play

Activité 4  30 min

a. Anticipation
Pour aborder cette activité, les élèves ont besoin de savoir 
donner l’heure. Les activités 2 et 3 p.  19 de Let’s activate! 
(et celles du Workbook p. 9) permettront d’apprendre à lire 
l’heure de façon ludique. On verra également comment de-
mander l’heure et on écoutera l’enregistrement correspon-
dant à l’encart My vocabulary (piste prof. 38 / élève 29) pour 
bien faire mémoriser les structures. Ensuite on se référera 
éventuellement à la page  59 du manuel afin d’expliquer ra-
pidement le fonctionnement de la structure qui contient les 
termes quarter et half. 

À condition de disposer d’un TBI, les élèves s’amuseront à 
tourner les aiguilles interactives de l’horloge disponible sur le 
site www.visnos.com/demos/clock. 

Comme pour les activités précédentes, l’assimilation des 
structures et du lexique passera par des exemples indivi-
duels. En prenant pour point de départ leur expérience, les 
élèves seront plus à l’aise pour commenter l’emploi du temps 
de Tara et les matières qu’elle préfère. Après avoir observé 
l’emploi du temps p. 53 du livre, les élèves parleront des ma-
tières scolaires qu’ils aiment ou pas. On pourra procéder à des 
reformulations à la troisième personne du singulier (y compris 
à la forme négative) pour décrire plus facilement l’emploi du 
temps de Tara par la suite. 

•  My grammar : activités 1, 2 et 3 (p. 56)
•  Workbook : activités 1 p. 42, 2 et 3 p.43, activités de 

prononciation 1 et 2 p. 43, activité 1 p. 52
•  Let’s revise! : activités 1, 2, 9 et 10 (p. 60)
•  Let’s activate! : activité 1 (p. 19)
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À cette étape, il s’agit de s’appuyer sur ce qui est connu et de 
réactiver les acquis des unités précédentes, tout en présen-
tant les nouvelles matières aux élèves (IT, RE, SPHE, Drama).

PRODUCTION POSSIBLE 
I like English and music but I don’t like geography.
Savannah likes English and music but she doesn’t like 
geography.

b. Exploitation
À la vue de l’emploi du temps, les élèves constateront (non 
sans jalousie) que les journées de cours sont plus allégées en 
Irlande, puisqu’elles commencent plus tard et se terminent tôt 
l’après-midi. Ils remarqueront aussi que les Irlandais ont cours 
du lundi au vendredi, même le mercredi après-midi, et qu’une 
classe dure une heure ou trente minutes, ce qui permet de 
suivre six cours sur une amplitude horaire restreinte et d’avoir 
du temps l’après-midi pour des activités extra-scolaires. 

Ce sera l’occasion de faire répéter les jours de la semaine et 
les heures, ainsi que les expressions de temps. L’activité 4 
p. 44 du Workbook permettra aux élèves de s’attarder plus 
longuement sur cet emploi du temps, à condition qu’ils réa-
lisent cette activité en autonomie. Lors de la correction, on 
fera lire chaque phrase à un ou une élève et on répétera cho-
ralement l’heure mentionnée dans chacune.

CORRIGÉ  
a.  On Wednesdays, she studies history at 9 am. 

On Wednesdays, she studies Religious Education  
at 10 am.

b.  She has lunch at 12:30 pm.
c.  School starts at 9 am and finishes at 3 pm.

Activité 5  20 min

a. Anticipation
On proposera aux élèves une mise en application grâce à l’ac-
tivité 4 p. 53 du Workbook qui leur permettra d’indiquer cer-
taines heures, avant correction. 

Une dernière tâche à l’oral achèvera l’assimilation de cette no-
tion à travers quelques questions sur des cours de l’emploi du 
temps. Les élèves en donneront l’horaire à chaque fois.

PRODUCTION POSSIBLE 
On Tuesday, maths class is at eleven o’clock am.
On Friday, PE is at one thirty pm / half past one pm.

b. Exploitation 
Il s’agit à présent de découvrir la forme interrogative des 
questions introduites par What time et When, ce qui per-
mettra aux élèves d’interagir à l’oral sur une activité consis-
tant à lire l’emploi du temps à la recherche d’une informa-
tion. On s’intéressera aux encarts bleus p. 53 du manuel pour 

faire répéter les prépositions on / at / in et verbaliser ce qui 
les distingue. On fera ensuite remarquer que les questions 
commençant par What time et When attendent une réponse 
quasiment identique, mais que What time porte sur un ho-
raire, alors que When interroge aussi bien sur un moment de 
la journée que sur un jour de la semaine.

On donnera un exemple de chaque question et une réponse 
appropriée.

PRODUCTION POSSIBLE 
What time does Tara start school? She starts school at 
9:00 every day.
When does she have English? She has English on 
Monday, Wednesday and Friday.

Les élèves pourront ensuite prendre appui sur l’activité 5 
p. 44 du Workbook pour poser leurs questions. Si le niveau de 
la classe le permet, on pourra se passer de cette activité qui 
sera donnée à faire en autonomie en fin de séance, suivie de 
l’activité 6 pour ceux qui sont en avance.

Activité 6  20 min

a. Anticipation
L’objectif est de préparer l’écoute et de faciliter la compré-
hension du document sonore qui va suivre. On pourra poser 
quelques questions simples aux élèves, toujours munis de 
leur propre emploi du temps, pour les préparer à ce qu’ils vont 
entendre :

Look at your timetable. Do you study English on Tuesdays? 
Do you like languages? Les élèves indiqueront leur journée 
préférée en justifiant de façon brève. 

What is your favourite school day? Why don’t you like Mon-
days? 

PRODUCTION POSSIBLE 
I study / don’t study English on Tuesdays. 
I study English on Mondays, Wednesdays and Fridays.
My favourite school day is Wednesday because I finish 
school at twelve.
I hate Mondays because I get up early. 
I don’t like Thursday because I have a lot of lessons.

b. Exploitation 
Pour cette écoute, les élèves auront à nouveau besoin d’avoir 
l’emploi du temps de Tara sous les yeux puisque le but sera 
de deviner son jour de classe favori. L’activité 7 p.  46 du 
Workbook propose d’exploiter cet audio en trois étapes, en 
orientant la compréhension des élèves du plus évident au 
moins évident. 

1. Première écoute : on demandera aux élèves d’écouter at-
tentivement le document en entier une première fois, en se 
concentrant sur les matières qui sont mentionnées, puis sur 
ce que Tara aime et n’aime pas, mais sans rien écrire. 



2. Deuxième écoute : les élèves devront cocher les matières 
dans leur Workbook et compléter les phrases en fonction 
des goûts de Tara. 

3. Troisième écoute : cette dernière écoute leur permettra de 
deviner facilement que son jour préféré est le jeudi.

PRODUCTION POSSIBLE 
Tara says her favourite day is Thursday because she 
studies her favourite subjects: art and drama.

At school, I particularly love languages. I study English,  
of course, and French is my foreign language. The 
subject I really don’t like is history. We learn about kings 
and queens and politics. I think it’s very complicated and 
there is a lot to remember! My favourite subjects are art 
and drama; they’re very interesting! That’s why today is 
my favourite day, I have art in the morning and drama in 
the afternoon. I also have maths at 10:00 am. The teacher 
is very nice.

SCRIPT AUDIO 
USB 37
Durée : 00 : 31

Activité 7  15 min

a. Anticipation
Cette dernière activité retiendra l’attention des élèves 
puisqu’elle cible quelques repères culturels intéressants sur 
les différences entre le système scolaire irlandais et le sys-
tème français. C’est en comparant les informations que les 
élèves retiennent le mieux ce qui est important, donc on les 
invitera à repérer seuls, ou à plusieurs, ces différences et à en 
garder une trace écrite dans leurs cahiers. Ceci nous amènera 
à comprendre, à travers la leçon 2, pourquoi les élèves ter-
minent leur journée de cours plus tôt, par exemple.

PRODUCTION POSSIBLE 
Irish people finish school early but they have classes on 
Wednesday afternoons.
They have SPHE.
They have six classes every day.

b. Exploitation 
Cette partie sera davantage axée sur l’expression des goûts, 
donc sur une appréciation personnelle des différences entre 
l’emploi du temps de Tara et celui de chaque élève. Ceci 
permettra d’introduire la première personne du singulier We 
et de constater que la conjugaison des verbes au présent 
simple est très simple même avec les pronoms personnels 
du pluriel. On exigera ainsi un travail similaire à celui de la 
phase d’anticipation, mais on demandera aux élèves de pré-
ciser leur propos. 

L’introduction de both servira à accentuer les points de 
convergence. Les élèves réaliseront l’activité 8 p. 46 du 
Workbook pour s’aider. 

Pour rendre la correction plus stimulante, on leur proposera 
d’échanger leur Workbook avec un ou une camarade pour 
pratiquer l’inter-correction, en veillant à maintenir une resti-
tution collective. 

PRODUCTION POSSIBLE 
We both study English, but I don’t study Irish.
We both start at 9 am.
I prefer my timetable because we study more French.

c. Pour aller plus loin
Enfin, il sera possible de terminer avec l’activité « Ruler, paper, 
scissors » de Let’s activate!  p. 20 et celles du Workbook p. 10 
pour travailler le vocabulaire des fournitures scolaires et ainsi 
prolonger la thématique de la leçon.

A perfect day at school

Les élèves vont devoir présenter leur journée d’école 
préférée. Pour cela, chacun devra créer un nouvel em-
ploi du temps en anglais, qui contiendra au minimum 
cinq matières différentes. On expliquera aux élèves 
que, lors de leur présentation orale, ils ne parleront que 
d’un seul jour de la semaine, nécessairement au présent 
simple et en utilisant les heures et les moments de la 
journée. On les invitera à étayer leur présentation avec 
des expressions du goût qu’ils connaissent, en préci-
sant ce qu’ils aiment dans telle ou telle matière (le pro-
fesseur ou l’activité), comme lorsqu’ils ont entendu Tara 
s’exprimer.

La grille d’auto-évaluation les aidera à vérifier que leur 
travail correspond bien à la consigne.

MINI CHALLENGE

PRODUCTION POSSIBLE 
On my perfect Wednesday, we start at 10 am. We have 
three hours of PE and then we have lunch. I love sport 
so much! My favourite activity is basketball, and the 
teacher is very nice. After lunch, we have one hour 
of maths and then a break. Then we have one hour of 
English and then we watch a film. I enjoy going to the 
cinema so I’m a movie fan! After that, it’s time to go 
home.

• My grammar : activités 4, 5 et 6 (p. 57) 
• My vocabulary : activité 1 (p. 59)
• Workbook : activités 1 et 2 p. 45 et 2 p. 52
• Let’s revise! : activités 4, 7 et 8 (p. 60)
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2. I play Gaelic football p. 54-55

Cette leçon démarre par la réactivation des expressions du 
goût et des loisirs travaillés dans l’unité 1, enrichis de nou-
veaux apports culturels à travers les school clubs. L’interview 
d’une joueuse de football gaélique mettra à l’honneur ce sport 
populaire mixte et prolongera le travail de la leçon 1 sur les 
habitudes. À l’issue de la leçon, la tâche intermédiaire donnera 
l’occasion aux élèves de savoir si leurs camarades ont un pro-
fil plutôt artistique ou sportif.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les adverbes de fréquence, le présent simple
•  Lexical : les activités de loisirs
•  Phonologique : les sons /iː/ et /ɪ/

Activité 1  30 min

On revient ici sur la ville de Dublin, et l’on peut constater que 
les activités y sont riches, au regard de la taille de la ville. Les 
élèves remarqueront rapidement les logos de chaque club dans 
le livre p. 54 et seront tentés de s’exprimer librement pour les 
nommer. On écrira les noms au tableau en les classant en deux 
catégories  : activités sportives ou activités artistiques. Pour 
aider les élèves à mémoriser le nom des activités, on cachera 
les illustrations et on pourra leur poser quelques questions  : 
Do you remember which activity is number 1? Is number 2 
a sporty or an artistic activity? Cette courte activité aidera 
certainement les élèves à comprendre de quelle sorte de club il 
s’agit et simplifiera leur travail de compréhension écrite.

a. Anticipation
Les élèves ouvriront ensuite leur Workbook à la page 47 et ré-
aliseront l’activité 1 qui pourra être corrigée à l’aide du manuel 
en ligne sous forme interactive. En ce qui concerne le dernier 
logo qui montre un club de danse irlandaise, les élèves feront 
rapidement le parallèle avec le personnage de Tara et avec 
Amy, la danseuse de la leçon 1. On ne manquera pas de leur 
poser les questions pour lesquelles on exigera des phrases 
complètes à la troisième personne du singulier : 

What club does Tara attend? 

What does she like? 

Do you think she goes to another club? 

What about Amy?

PRODUCTION POSSIBLE 
Tara attends an Irish dancing club.
She likes dancing and she likes art and drama. 
Maybe she attends a drama club.

b. Exploitation 
Afin de procéder à la lecture des deux textes qui suivent p. 54, 
il est indispensable que les élèves aient une bonne prononcia-
tion. La prononciation des adverbes de fréquence peut poser 
problème lorsque les élèves les déchiffrent pour la première 
fois, aussi on leur fera répéter chaque adverbe de façon iso-
lée, puis les énoncés complets de l’encart bleu p.  54. Un(e) 
ou plusieurs volontaires liront les textes de Callum et de Tara 
(activité 2 p. 47 du Workbook), puis on laissera les élèves re-
lire le texte seuls pour procéder aux repérages indiqués. Au 
moment de la correction, on ne perdra pas de vue l’objectif 
de cette activité qui est d’amener les élèves à s’exprimer sur 
leurs loisirs. Aussi, on insistera sur les énoncés comportant 
un adverbe de fréquence en procédant à des répétitions 
chorales, puis individuelles, pour s’assurer de leur exactitude 
phonologique. On poursuivra le travail avec les activités p. 48 
du Workbook, à approfondir p. 54 du manuel, pour se focali-
ser sur la place de l’adverbe dans la phrase, et ainsi prévenir 
d’éventuelles erreurs lors de l’activité 2.

CORRIGÉ  
Callum:
d. Performing Art School 

Fox Rock
e. Atlas Language School

Tara:
f. Chaney Farrell 

Academy of Irish Dance
a. The Academy of Code

Activité 2  20 min

a. Anticipation
Afin que les élèves puissent s’exprimer sur leurs activités 
personnelles, il serait bon d’introduire et de faire répéter le 
vocabulaire p. 54 du livre (piste prof. 39 / élève 30). On notera 
que l’accent tombe le plus souvent sur la première syllabe de 
ces activités. On veillera à faire pratiquer des répétitions col-
lectives et individuelles de celles-ci, en insistant sur ce point, 
ainsi que sur les différentes prononciations de la lettre a.

b. Exploitation 
Les élèves s’appuieront sur l’activité 2 p.  48 du Workbook 
pour produire des phrases personnalisées au sujet de leurs 
activités de loisirs. Afin d’enrichir leurs énoncés, on rappel-
lera l’utilisation des jours de la semaine, des adverbes de fré-
quence et des moments de la journée. Si des clubs existent 
dans le collège, on le rappellera également. En fonction du 
niveau des élèves, on les incitera à produire à l’oral un énoncé, 
puis deux, puis trois à la suite, dans le but de les préparer à 
la tâche finale qui peut se faire sous la forme d’une prise de 
parole en continu. 
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PRODUCTION POSSIBLE 
I always go to tennis club on Tuesdays.
I sometimes go to coding class on Fridays.
I usually play football on Mondays and Wednesdays.

Alternative
Si les élèves de la classe se connaissent, cette activité peut 
vite devenir ennuyeuse. On n’hésitera pas alors à demander 
aux élèves de tricher, en imaginant des activités qu’ils ne pra-
tiquent pas. Leurs camarades réagiront en prononçant des 
phrases à la forme négative pour corriger leurs pairs.

PRODUCTION POSSIBLE 
I always go to tennis club on Tuesdays. 
False! You usually go to tennis club on Mondays! 
I sometimes go to coding class on Fridays.
False! You never go to coding class! 
I usually play football on Mondays and Wednesdays.
False! You usually play football on Saturdays!

Activité 3  30 min   
a. Anticipation
Cette activité peut être intégrée au Parcours citoyen. Il se-
rait intéressant de sonder les élèves sur leur rapport au sport, 
pour éventuellement mettre en lumière les clichés de genre 
et stéréotypes associant le football à un milieu masculin. 
De nombreux sports s’adressent aussi aux femmes dans les 
pays anglosaxons, comme le football en Angleterre, et cette 
tendance se retrouve en France où les femmes ont pu jouer 
lors de la dernière coupe du monde. Natalie confirme ici cette 
évolution, et l’on observe que la mixité est particulièrement 
présente en Irlande dans le milieu sportif. 

La compréhension écrite de l’interview proposée est une 
étape clé menant vers la tâche finale, l’interview de jeunes ir-
landais. Avant que les élèves lisent le texte, on leur expliquera 
qu’ils peuvent appliquer la même méthodologie que celle uti-
lisée dans le repérage p. 47 du Workbook. On s’appuiera sur 
le paratexte pour anticiper sur tous les termes susceptibles 
d’être lus, grâce au titre et à l’illustration. Les élèves seront 
certainement interpellés par la nature du sport en question et 
l’identité des joueuses. Le fait de voir Natalie tenir un ballon 
rond dans ses bras suscitera inévitablement des remarques. 
Si le nom Gaelic football n’est pas prononcé, on rappellera 
tout simplement le titre de la double page de cette leçon. En 
apercevant le sifflet, certains demanderont la traduction du 
mot « arbitre » pour l’intégrer à un énoncé.

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see football players.
It’s a team of girls.
A player has a ball in her hands so it is not a soccer match.
Gaelic football is different.
There is a referee for this sport.

b. Exploitation 
Dans le cadre d’une classe hétérogène, les objectifs recher-
chés seront identiques mais la mise en œuvre un peu diffé-
rente. L’activité 4 p.  50 du Workbook propose une lecture 
davantage guidée de l’interview, tandis que la page 49 pro-
pose des questions plus ouvertes. L’objectif sera alors de 
garder ces éléments en mémoire pour les réinvestir dans les 
réponses de la tâche finale. 

1. Première lecture : une première lecture entière du texte 
permettra d’évoquer des éléments de compréhension gé-
nérale  : Who is Natalie Davitt? What nationality is she? 
Where is she from? What does she like?. Elle pourra être 
faite collectivement ou individuellement et mettra en lu-
mière ce que les élèves ont compris. En règle générale, le 
travail de compréhension écrite peut être mené de diffé-
rentes façons, en autonomie, en groupes de niveaux, ou en 
groupes hétérogènes afin d’échanger sur les méthodes qui 
visent à mieux comprendre un texte (mots transparents, 
connus, noms propres, chiffres...). 

2. Deuxième lecture : lors de la deuxième lecture, on veille-
ra à circuler dans les rangs pour remédier aux difficultés 
éventuelles, faire souligner, surligner ou encadrer dans le 
Workbook les éléments qui favoriseront l’accès au sens, à 
l’image du travail sur les deux textes p. 47 du Workbook. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Natalie:
People call her Nat or Nats.
She is 22 years old.
She studies at University College of Dublin.
She is the youngest.
She has 3 sisters and 2 brothers.
She plays Gaelic football.
Sport:
It is an escape route when she is stressed. 
Her best friends play too. 
The feeling of winning is incredible. 
It’s like a second family.

On pourra insister à ce moment-là sur ce que le sport amène 
dans la vie de Natalie (détente, amis, etc.) et interroger les 
élèves sur leur rapport au sport.

Activité 4  20 min

a. Anticipation
Le document audio vient compléter l’interview précédente, 
en apportant de nouvelles questions qui permettront d’en tra-
vailler la structure et le modèle phonologique, puisque l’into-
nation des questions fermées est généralement ascendante. 

1. Première écoute : on invitera les élèves à identifier la nature 
de l’enregistrement grâce à la bande-son pour les aider à 
comprendre qu’il s’agit d’une diffusion sur une chaîne radio. 
Le nombre d’intervenants et le ton de Gerry permettront 
ensuite de les identifier à tour de rôle.
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PRODUCTION POSSIBLE 
It is an interview on the radio.
We hear the interviewer, Gerry and Natalie Davitt,  
the Gaelic football player.

b. Exploitation 
2. Deuxième écoute : elle permettra de relever des renseigne-

ments plus précis sur le profil de ce sport particulier, et le 
quotidien de la joueuse, à condition de poser des questions 
ciblées : What is Gaelic football? Does Natalie Davitt play 
a lot?

Pour enrichir les connaissances culturelles des élèves, on 
n’hésitera pas à écrire au tableau quelques renseignements 
sur le football gaélique qui aideront d’autant plus à exploiter 
la page The culture blog sur le hurling.

PRODUCTION POSSIBLE 
The ball is similar to a volleyball.
There are two teams.
There are fifteen players in a Gaelic football team.
They train on a pitch.
About Natalie :
She plays for St. Colmcilles Ladies Club.
She trains with her family, her sisters and brothers.

3. Troisième écoute : l’activité 5 p. 50 du Workbook permettra 
d’accompagner l’étude des questions introduites par l’au-
xiliaire do. Cette particularité est souvent source de diffi-
cultés chez les élèves francophones pour qui le recours à 
cet auxiliaire n’est pas spontané. Ici le sens de la question 
prévaut sur la structure, aussi on se référera à l’activité sui-
vante p. 51 sur le présent simple en vue d’un travail gram-
matical plus approfondi. On demandera aux élèves de se 
concentrer sur les questions essentiellement, puis on corri-
gera collectivement.

CORRIGÉ 
a. Do you like playing Gaelic football?
b. Do you use a special ball in Gaelic football?
c. Does a Gaelic football team have eleven players?
d. Do you always train with your team?

c. Pour aller plus loin
Afin d’illustrer la présentation du football gaélique, on peut 
visionner ce court montage qui en explique les spécificités : 
https://www.youtube.com/watch?v=TEAbWrdB9XU (lien va-
lide en avril 2021)

(radio intro. Fade in Gerry)

Interviewer (Gerry): Joining us today on “Quick 
Questions” is Natalie Davitt, Nats.

Natalie: Hi. I’m happy to be here, Gerry. 

SCRIPT AUDIO 
USB 41
Durée : 01 : 18

Interviewer: First question Nats: do you like playing 
Gaelic football? 

Nats: Yes, I do Gerry! I love it! I play for St. Colmcilles 
Ladies Club.

Interviewer: We love Gaelic football too. OK. So, let’s start 
with our listeners’ questions… The first question is 
from Paul. He wants to know: ‘do you use a special 
ball in Gaelic football?’.

Nats: Yes, we do. It is very similar to a volleyball. 
Interviewer:  Ok! The next question is from Rachel: ‘does 

a Gaelic football team have eleven players?’.
Nats: No, it doesn’t. There are fifteen players in a Gaelic 

football team.
Interviewer: Fifteen players! That’s a lot. OK, next 

question is from Cliona: ‘do you always train with  
your team?’.

Nats: No, I don’t. We usually train together on the pitch, 
but sometimes I train with my sisters and brothers.

Interviewer: Nice, a family affair… We have time for some 
more questions…

Activité 5  15 min

a. Anticipation
Cette activité permet de compléter la fin de l’enregistrement 
radio laissé ouvert à d’autres questions. C’est maintenant aux 
élèves de jouer les reporters sportifs en construisant leurs 
propres questions.

b. Exploitation 
Les élèves pourront travailler en binômes pour créer leurs 
questions qu’ils écriront dans leur cahier. Ils s’inspireront 
peut-être de la vidéo présentant le football gaélique, ou ima-
gineront d’autres rubriques qui n’auraient pas été traitées. Le 
travail en binômes permettra la création de réponses, afin de 
poursuivre l’interview en expression orale en interaction, si on 
a assez de temps.

PRODUCTION POSSIBLE 
What do you wear? I always wear a helmet, a top, 
shorts and training shoes.
Do you play other sports? I sometimes do swimming, 
and I run.
Does your family watch your matches? They often come 
and watch my matches in Dublin.

c. Pour aller plus loin 
Après avoir écouté et répété le limerick p.  59 portant sur 
les sons i, on peut inviter les élèves à rechercher un lime-
rick (poème, à ne pas confondre avec la ville irlandaise de 
Limerick), l’apprendre et le réciter pour la séance suivante. 
Les élèves peuvent aussi créer leur limerick sur les activités 
de loisirs.

https://www.youtube.com/watch?v=TEAbWrdB9XU
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Un limerick est un poème constitué de cinq phrases rimées 
de type AABBA, sans contrainte syllabique mais fondé sur 
les accents toniques. Les deux premiers vers et le dernier 
ont trois accents, les deux autres vers en comptent deux. La 
chute, souvent humoristique, se trouve généralement dans le 
dernier vers. 

A class survey

L’objectif de cette tâche est que les élèves se posent 
le plus de questions possible, ouvertes et fermées, au 
présent simple, et qu’ils y répondent, bien sûr. On de-
mandera aux élèves d’effectuer une enquête pour dé-
terminer si la classe est plutôt sportive ou artistique.

Cette enquête se fera en binômes. Chaque élève devra 
tout d’abord préparer une série de questions sur les 
activités sportives et artistiques, ainsi que sur leur fré-
quence (on pourra offrir un modèle aux élèves moins 
à l’aise). On devra aussi préparer une petite grille pour 
noter les réponses de son/sa camarade contenant une 
colonne sports, une colonne art, et une colonne when. 
On pourra projeter la fiche prévue à cet effet. Chaque 
élève interrogera son/sa partenaire et notera ses ré-
ponses sur la grille. 

Les élèves réinvestiront un maximum de structures 
pour exprimer leurs goûts et habitudes afin de donner 
le plus de détails possible.

La grille d’auto-évaluation p. 55 les aidera à vérifier que 
leur travail correspond bien à la consigne.

MINI CHALLENGE

PRODUCTION POSSIBLE 
Student A: Do you play an instrument? 
Student B: No, I don’t.
Student A: Do you do any sport? 
Student B: Yes, I do.
Student A: What sport do you do? 
Student B: I play football.
Student A: When do you play football? 
Student B: I play football on Wednesday afternoons.

My grammar p. 56-57

LE PRÉSENT SIMPLE 
Après avoir réalisé les activités de la p. 52, les élèves pourront 
approfondir l’étude du présent simple à l’aide du Workbook 
p. 42 et 51 et du précis grammatical p. 129.

Comparaison entre langues

On notera qu’en anglais la forme du verbe change uni-
quement à la troisième personne du singulier, alors qu’en 
français, la marque de l’accord -s correspond à la deuxième 
personne du singulier.

1. Add -s: eat, play, meet, get, like
Add -es: do, watch, go, brush
Add (or replace the end by) -ies: study

2. a. get up
b. studies

c. watch
d. does

3. a.  They don’t get up at six o’clock.  
Do they get up at six o’clock?

b.  He doesn’t study French at school.  
Does he study French at school?

c.  You don’t watch TV in the evening. 
Do you watch TV in the evening?

d.  Tara doesn’t do her hair in the morning. 
Does Tara do her hair in the morning?

ON / AT / IN 
On pourra aborder ce point en amont de l’activité 4 de la leçon 1  
par exemple, à l’aide du Workbook p. 45 et du précis gram-
matical p. 135.

4. a.  Je me lève à 7 heures.
b.  Le mardi, elle a des cours d’histoire.
c.  Le soir, ils vont courir.

5. a.  at  b.  On  c.  at  d.  in  e.  on

WHAT TIME… ? / WHEN… ? 
On pourra aborder ce point en amont de l’activité 5 de la leçon 1  
par exemple, à l’aide du Workbook p. 44 (activités 5 et 6) et 
du précis grammatical p. 134.

• My grammar : activités 6 et 7 (p. 57)  
• My vocabulary : activité 2 (p. 59) 
• Workbook : activités 6 p. 51 et 5 p. 53 
• Let’s revise! : activités 3, 5, 6 et 11 (p. 60)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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6. a. When
b. What time / When

c. What time / When
d. When

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE 
On pourra aborder ce point en amont de l’activité 1 de la leçon 2  
par exemple, à l’aide du Workbook p. 48 et du précis gram-
matical p. 134. 

Comparaison entre langues

On fera remarquer que l’adverbe de fréquence se place 
avant le verbe en anglais, or en français il est placé après.  
Il est courant de traduire certains adverbes par des expres-
sions de temps en français (always = tout le temps, usual-
ly = d’habitude, sometimes = de temps en temps) ce qui 
induit des déplacements en début ou fin de phrase  : « Je 
vais courir de temps en temps ».

7. a. On Tuesdays, I always have a music lesson. 
b. He usually plays the saxophone in the evening. 
c. In her free time, she sometimes plays the guitar.
d. Sean usually meets with his friend Tom.
e. They never arrive late for class. 
f. I always go to my coding class on Saturdays. 

My vocabulary p. 58-59

Carte mentale lacunaire téléchargeable sur le site à l’adresse 
www.espacelangues.emdl.fr.

LES MATIÈRES SCOLAIRES

1. a. art
b. maths

c. science
d. PE

e. IT
f. geography

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

2. a. avec une tablette : watch a film, chat with my friends…
b. avec un ami : chat, play games, go online…
c. avec des tennis : do training
d. avec de la musique : dance, sing…
e. seul : watch TV, play the violin...
f.  dans ta chambre : play video games, surf the net,  

write an email...

Miming game (Group work)

Cette activité pourra servir de warm up durant la leçon 1  
pour stimuler la prise de parole spontanée : un ou une 
élève mime, puis celui/celle qui a deviné l’activité prend 
sa place.

On cherchera à rappeler le mime de chaque participant 
à l’issue de l’activité pour procéder à des reformula-
tions à la troisième personne du singulier.

Exemples : a. wake up / she wakes up   
b. have breakfast / Axel has breakfast   
c. go to school / Diane goes to school

Let’s play

Create your mind map

Cette unité riche d’un point de vue lexical requiert un travail 
de catégorisation des termes. Les élèves peuvent se saisir 
des outils numériques gratuits (framindmap.org, coggle.it, 
popplet.com) permettant de créer des cartes ludiques et at-
tractives. Ils pourront revenir sur la carte mentale de l’unité 
1 sur les activités d’intérieur et d’extérieur pour l’enrichir des 
loisirs de cette unité, et également sur le thème de l’école 
pour y ajouter les lieux de l’école. Cette logique spiralaire 
de réactivation et d’enrichissement du répertoire lexical de 
l’élève prévaut dans Bloggers 6e New, puisque les doubles 
pages My vocabulary se font écho d’une unité à l’autre.

Let’s revise! p. 60

LE PRÉSENT SIMPLE

1. a. get up
b. wash

c. brush
d. have

e. make
f. go

2. In the morning she gets up at 7 o’clock. She washes her 
face and she brushes her teeth. Then, she has breakfast. 
After that, she makes her bed. She says ‘Have a good day’ 
to her parents and she goes to school. 

3. a Y 3 Yes, I do. / No, I don’t.
b Y 2 Yes, she does. / No, she doesn’t.
c Y 1 Yes, they do. / No, they don’t. 

http://www.espacelangues.emdl.fr/


Unit 3

84  Bloggers New 6e

IN / ON / AT

4. a. On / at
b. in / on
c. on / at

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE

5. a. We usually go to Corsica for our holidays.
b. We always have cake on my birthday.
c. My mum sometimes helps me do my homework.
d. I never miss my dance class.
e. After school, I usually have rugby training.

6. I usually watch a film and meet somebody for a chat  
on Saturdays.
I sometimes play violin and go to dance class after school.
I never play football and I never go to coding class.

LES MATIÈRES SCOLAIRES

7. a. music
b. maths
c. art
d. history
e. SPHE

L’HEURE 

8. a.  It’s six thirty. / It’s half past six. 
b. It’s twelve o’clock.
c.  It’s ten thirty. / It’s half past ten.
d.  It’s seven thirty. / It’s half past seven.
e. It’s two o’clock.
f. It’s nine o’clock.

LES ROUTINES

9. a. brush my teeth
b. meet for a chat
c. watch a film
d. have breakfast
e. wake up
f. get dressed

10. First, I wake up and I go online. I chat to my friends. Then, 
I get up and I have a shower. I brush my teeth and get 
dressed. After that, I have breakfast — I usually have an 
orange juice. Finally, I leave the house and go to school. 

LES LOISIRS 

11. a. go to a langage class
b. go to dance class
c. play the violin
d. watch a film
e. meet for a chat
f. go to drama class
g. go to coding class
h. play football

Your challenge p. 61

Présentation
La tâche finale se présente sous la forme d’un jeu, à la ren-
contre de plusieurs Irlandais qui décriront leur quotidien et 
leurs loisirs. On utilisera la fiche téléchargeable p.  61  : des 
cartes personnages permettront aux élèves de se glisser 
dans leur peau et de répondre aux questions de leurs pairs 
qui devront enregistrer un podcast pour l’occasion. Ces cartes 
contiennent une partie complétée, et une partie libre pour les 
laisser personnaliser leurs réponses, en vue de choisir le profil 
le plus intéressant à la fin de l’activité. 

Mise en œuvre
a. Anticipation
Puisque les élèves n’auront pas encore pris connaissance des 
cartes et profils, la synthèse des acquisitions de l’unité leur per-
mettra de mobiliser le vocabulaire et les structures de l’unité. 
Afin de préserver la fluidité des échanges, ils ne pourront pas 
consulter leur cahier pendant l’enregistrement du podcast. 

On leur recommandera de bien revoir les trois formes du pré-
sent simple, les habitudes, les loisirs et l’interview de Nata-
lie Davis. La carte mentale lacunaire, téléchargeable sur le 
site www.emdl.espacelangues.fr, facilitera les révisions. La 
version complétée se trouve dans les pages My vocabulary 
p. 58-59 du manuel. 

Le présent simple, la fréquence, les expressions de temps et 
les questions viendront compléter les connaissances gram-
maticales à mobiliser. 

On n’oubliera pas le travail sur quelques expressions idioma-
tiques dans la conversation entre Tara et John p. 51 du ma-
nuel, qui permettront de réagir aux réponses entendues. 

Pour les élèves en difficulté, il sera possible de leur donner en 
avance les profils de leurs personnages afin qu’ils ciblent les 
réponses attendues au moment de réviser. 

b. Exploitation 45 min

On constituera des groupes de six élèves, ou on déléguera 
cette tâche aux élèves. Les niveaux dans les groupes pourront 
être hétérogènes, puisque les profils The dancer, The video 

http://www.emdl.espacelangues.fr/
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gamer  et The Youtuber  contiennent des informations plus 
simples à donner à l’oral. On distribuera les cartes person-
nages en fonction du niveau des élèves, soit trois cartes plus 
faciles pour des élèves moins à l’aise à l’oral, et trois cartes 
pour ceux qui sont capables de produire des phrases plus 
longues. 

Ensuite, on laissera les élèves en autonomie durant une di-
zaine de minutes pour : inventer un prénom et un nom pour 
leur personnage, compléter la colonne de droite de la carte 
et y inscrire cinq actions que leur personnage effectue de fa-
çon rituelle, et deux autres qu’il/elle ne fait jamais. Les élèves 
en difficulté pourront utiliser leur cahier pour cette étape. On 
corrigera les cartes complétées afin que l’enregistrement fi-
nal soit de qualité. Les élèves moins à l’aise s’entraîneront à 
formuler des phrases complètes à voix haute, en respectant 
l’intonation des différents types d’énoncés. 

Les douze questions, rédigées à la deuxième personne du 
singulier, seront ensuite découpées et rassemblées en une 
pioche, sans être portées à la connaissance des élèves. On 
retirera quelques questions pour alléger la tâche si néces-
saire. En effet, les questions 4, 7 et 8 peuvent poser pro-
blème car leur structure et les réponses attendues sont plus 
complexes. On autorisera les élèves en difficulté à consulter 
les questions en amont et à les lire à voix haute en respec-
tant l’intonation. 

L’enregistrement de l’interview sera l’occasion d’évaluer les 
élèves sur l’expression orale en interaction. Au début, ils se 
salueront et échangeront sur leur nom, âge et famille, ce qui 
réactivera les questions vues dans les unités 1 et 2. Tour à 
tour, les élèves piocheront une question et la poseront à un ou 
une camarade. Chacun veillera à écouter toutes les réponses, 
de sorte qu’une question ne soit pas posée deux fois à la 
même personne. La question posée sera placée face visible à 
côté de la pioche. Une fois la pioche épuisée, les questions se-
ront mélangées et replacées. Les élèves essaieront de varier 
leurs questions autant que possible. S’ils piochent une ques-
tion déjà posée, ils s’adresseront à un autre camarade jusqu’à 
ce qu’un maximum d’informations sur chaque profil ait pu être 
entendu. 

Si besoin, les élèves prendront quelques notes au brouillon, 
dans un tableau avec une colonne par camarade, en évitant 
la prise de notes systématique pour ne pas rompre avec la 
dynamique de l’activité. 

S’il reste du temps, les interviews pourront se dérouler en classe 
entière, pour que les élèves puissent écouter les autres groupes 
et voter pour le personnage le plus intéressant, sans avoir à 
prendre des notes au moment du passage de leur groupe.

c. Pour aller plus loin
L’enregistrement d’un podcast se prête largement à l’utilisa-
tion d’outils numériques, surtout si les élèves sont équipés de 
tablettes. On s’attardera sur des outils comme vocaroo.com, 
ou voicethread.com pour enregistrer et déposer les fichiers 
librement afin de les rendre accessibles à tous les élèves. Ain-
si ils prendront le temps de les écouter afin de voter pour leur 
profil préféré. À la manière d’Amy (leçon 1), ils pourront inté-
grer de la musique irlandaise en fond de leurs échanges pour 
reproduire les ambiances animées de Grafton Street, ou celles 
des pubs, par exemple.

Une variante peut consister à écrire au tableau les titres des 
six profils, et à la fin de l’interview, les élèves doivent se mettre 
d’accord pour attribuer chaque profil à leurs camarades.

Pédagogie différenciée
Pour faciliter le déroulement de l’activité, on veillera à compo-
ser des groupes hétérogènes dans lesquels les élèves plus à 
l’aise aideront leurs camarades à formuler des énoncés com-
plets. En vue de permettre aux élèves plus faibles de s’en-
traîner, ils ne piocheront d’abord que quatre questions cha-
cun qu’ils poseront à l’ensemble de leurs camarades, sans les 
choisir. Ils pourront renouveler cette phase autant de fois que 
nécessaire. Ils seront ensuite prêts à n’interroger qu’un ou une 
camarade à la fois s’ils le souhaitent. Si un ou une camarade 
interrogé(e) ne sait pas répondre, l’élève qui pose la question 
s’adressera à un ou une autre. On ne recherchera pas l’ex-
haustivité dans les échanges, surtout si les élèves ont du mal 
à s’exprimer. Par exemple, deux ou trois habitudes, au lieu des 
cinq de la colonne de droite, pourront suffire. On enregistra 
éventuellement l’échange avec l’adhésion du groupe entier. 

Dans les groupes plus à l’aise, les intervenants seront invités à 
compléter et à réagir aux propos de leurs camarades s’ils s’en 
sentent capables, ce qui dynamisera l’interview en la rendant 
plus authentique.

Alternative numérique
Il est également possible de filmer les échanges, à condition 
de ne les diffuser qu’en classe. Ainsi, il sera plus facile pour 
les élèves de se souvenir de chaque profil et d’élire le plus 
intéressant..

PRODUCTION POSSIBLE 
Ciaran: Hi, I’m Ciaran. I am a dancer. What’s your 

name?
Jenny: I’m Jenny Liochtan. Nice to meet you. Hello, 

who are you and how old are you?
Ruben: My name’s Ruben Connor. I‘m twelve years old. 

Hi! What’s your name?
Emma: I’m Emma Gonagall. I’m twelve too. Who are 

you?
Erika: Hello, I am Erika Connor, Ruben’s sister. What is 

your favourite day of the week,  
Ciaran?

Ciaran: Well, I prefer Tuesdays because I go to my 
Irish dance class after school. What school subjects 
do you like, Emma?

Emma: Drama, Spanish and French are my favourite 
subjects. So I speak two languages.  Hello, what’s 
your name?

Luke: My name is Luke Roy. What do you do with your 
friends, Jenny?

Jenny: We play video games online. We usually meet 
on Wednesday afternoons. Luke, what after-school 
activities do you usually do?

Luke: I love online games too! But I prefer sport.  
I do after-school football training. I am the captain 
of the school Gaelic football team! What is your 
morning routine, Ruben?   
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  Ruben: In the morning, first I wake up.  
Then I check my phone and I watch two new  
Youtube videos. After that, I get up and I have  
a shower. I get dressed and I have breakfast.  
Finally I go to school. What time do you usually  
get up, Erika?

Erika: I usually wake up early because I listen  
to music before I get up at 7 o’clock. What  
activities do you do to make you happy,  
Ciaran?

Ciaran: I often watch dance videos online with my 
family. I sometimes play hurling with my brother  
in the evening. Emma, what time do you usually  
go to bed?

Emma: I go to bed at half past nine. What subjects  
do you like and don’t like, Luke?

Luke: I love P.E and I like languages too. We often meet 
for a chat with my friends. But I don’t like art and I 
hate history!

(...)

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.

Contenu du 
podcast

Le contenu est trop 
court. On ne com-
prend pas bien les in-
tervenants. Il n’y a pas 
d’expressions de salu-
tations, ni de conclu-
sion à l’échange.

La longueur est raison-
nable. Les intervenants 
se saluent et chacun pose 
au moins quatre ques-
tions et répond quatre 
fois. Quelques incohé-
rences dans les échanges 
subsistent.

La longueur de l’en-
registrement est 
correcte. Chaque in-
tervenant s’exprime de 
façon égale. L’échange 
est fluide, dynamique 
et audible. Des efforts 
d’ancrage culturel.

L’échange porte sur tous 
les aspects linguistiques 
évoqués durant l’unité. 
Les intervenants réa-
gissent à ce qu’ils en-
tendent de façon authen-
tique. Le contexte culturel 
est présent.

Vocabulaire 
des activités 
quotidiennes

Les activités quoti-
diennes et de loisirs 
sont identifiables 
grâce à un vocabu-
laire de base, mais le 
lexique étudié n’est 
pas repris. 

Il manque des questions/
réponses sur les habitu-
des, les loisirs ou l’emploi 
du temps.

Tous les champs lexi-
caux sont parcourus 
et les termes sont 
variés. La prononcia-
tion est généralement 
correcte.

Le vocabulaire et les 
structures sont repris de 
façon pertinente. La pro-
nonciation est correcte.

L’intonation correspond 
aux types d’énoncés.

Structures 
attendues :
•  présent  

simple
•  expressions  

de temps
•  adverbes de 

fréquence
•  l’heure

Les énoncés sont 
généralement com-
préhensibles, mais 
toutes les structures 
attendues ne figurent 
pas et/ou manquent 
encore de maîtrise. 

Les phrases sont com-
préhensibles, le contenu 
grammatical est présent, 
mais il y a des erreurs 
dans les phrases affirma-
tives et négatives, sur les 
adverbes et/ou préposi-
tions.

Phrases bien 
construites en général. 
Toutes les structures 
sont employées. 
Bonne maîtrise du 
présent simple et des 
expressions de temps 
dans l’ensemble.

Excellente maîtrise de la 
construction des énoncés 
au présent simple. L’ex-
pression de la fréquence 
et de l’heure sont utilisées 
à bon escient. Les ad-
verbes sont variés et les 
différents moments de 
la journée/semaines sont 
évoqués.

Investissement 
et réalisation

Les élèves ne coo-
pèrent pas tous. 
Certains s’expriment 
moins que d’autres. 
L’enseignant(e) a dû 
intervenir. L’enregis-
trement correspond 
peu à un podcast.

Le groupe a été peu au-
tonome dans l’utilisation 
des outils linguistiques 
et dans la réalisation de 
l’enregistrement.

Bon investissement de 
chacun. L’enregistre-
ment correspond à un 
podcast. Intervention 
de l’enseignant(e) 
limitée. Autonomie du 
groupe dans l’activité et 
entraide des élèves.

Des efforts de personna-
lisation, podcast original. 
Les élèves se sont prêtés 
au jeu en essayant d’imi-
ter un Irlandais natif. Au-
tonomie du groupe dans 
la gestion des outils pour 
s’enregistrer.

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. 62

Présentation 
Comme l’illustrent les deux leçons de l’unité, le sport tient 
une place prépondérante dans la vie des jeunes Irlandais et 
rythme leur quotidien d’étudiants. Il n’est pas rare de voir des 
élèves, qui portent les couleurs de l’uniforme scolaire, affron-
ter une équipe issue d’un autre établissement lors de tournois 
de football gaélique ou de hurling. L’intérêt de cette page est 
de faire découvrir un sport collectif national datant du Moyen-
Âge, très populaire chez les Irlandais, le hurling, ainsi que le 
camogie, son adaptation pour le public féminin. 

Un hurley, crosse en bois, une balle appelée sliotar (prononcer 
« shléteur ») et un casque de protection sont les accessoires 
indispensables à la pratique de ce sport. Il se pratique sur le 
même terrain utilisé pour le football gaélique puisqu’il s’agit de 
marquer en faisant entrer le sliotar dans le but de l’adversaire, 
en le frappant ou en entrant directement dans le but avec ce-
lui-ci sur son hurley, sans heurter le gardien ! Cette manœuvre 
rapporte 3 points, mais il est possible de marquer 1 point en 
faisant passer le sliotar au-dessus de la barre transversale et à 
l’intérieur des perches (comme au rugby). 

Très semblable au hurling, le camogie fut inventé au début 
des années 1900 par des jeunes femmes qui souhaitaient 
s’initier au hurling tout en se démarquant de celui-ci. Les 
règles et l’équipement sont identiques, à ceci près que les 
joueuses portent obligatoirement une jupe et que les matchs 
de camogie sont plus courts de 10 minutes. 

L’étude de cette page pourra donner lieu à une expérimen-
tation sur le terrain en interdisciplinarité avec le professeur 
d’EPS de l’établissement lors de la Saint-Patrick, par exemple.

Mise en œuvre
a. Anticipation
Les deux illustrations de la page suffisent à interpeller le lec-
teur qui sera tenté de réagir pour décrire les actions permises 
dans la pratique de ce sport. 

L’objectif linguistique de l’activité qui suit vise l’acquisition 
du vocabulaire propre aux actions (verbes) et à l’équipement 
(noms), et l’introduction des notions de permission, d’obliga-
tion et d’interdiction. Les élèves pourront réinvestir les struc-

tures pour décrire les règles d’un autre sport afin de dresser 
des comparaisons. 

On profitera de cette page pour initier les élèves à un travail 
méthodologique consistant à anticiper une lecture à partir 
d’un titre et d’une image pour collecter différents termes qui 
permettront d’accéder plus facilement au texte. La première 
exploitation se fera en classe et servira de modèle à la lec-
ture du deuxième texte en autonomie. Une méthodologie de la 
compréhension écrite est proposée à la page 137 du manuel.

b. Exploitation 45 min

1. Afin de garder le mystère sur le nom des deux sports, on 
écrira d’abord au tableau Two very Irish sports pour faire 
réagir les élèves. Ces derniers penseront spontanément au 
football gaélique et à l’Irish dancing.

2. On dévoilera alors la première illustration, en cachant la lé-
gende et le texte pour les amener à trouver le nom du sport 
grâce aux règles. Chaque règle pourra être lue par un élève. 
Si la permission et l’interdiction n’ont pas été encore tra-
vaillées, les élèves reconnaîtront l’auxiliaire can / can’t qui 
facilitera l’accès au sens. Cette phase permettra aussi d’an-
ticiper les termes stick et hurl qui figurent dans le texte.

PRODUCTION POSSIBLE 
You need/have a stick/hurl and a ball for this sport.
So it can be baseball or hockey because you play it with 
a stick/hurl.
You can play with your hands and feet.
You can strike / catch / kick / pass / hand the ball 
but you can’t pick up the ball with your hand. You can 
strike the ball with your stick but you can’t throw it 
with your hand. You can’t carry the ball down the field.

3. On découvrira la légende de l’illustration et le texte pour 
confirmer ou infirmer les hypothèses des élèves sur le nom 
du sport. Plusieurs élèves pourront lire le texte dont l’objec-
tif est d’introduire des notions lexicales sur le sport que l’on 
écrira éventuellement dans un coin du tableau : play, ball/
sliotar, stick/hurley (hurl), helmet, team, player, game, 
rugby or soccer pitch/field…

4. Comme précédemment, on décrira uniquement la deuxième 
illustration en cachant le texte, pour que les élèves réinves-
tissent à l’oral le vocabulaire nouveau.

PRODUCTION POSSIBLE 
The girl has/wears a helmet and a red top. She has a 
stick.
She has a hurley and she strikes the sliotar with her 
hurley.
I think this sport is hurling but it is a team of girls.

YOUR TURN!

Après cette exploitation, les élèves pourront découvrir le titre 
camogie et lire le texte en autonomie. Dans le cadre du Par-
cours citoyen, on pourra les interroger sur la particularité du 
choix d’un nom différent pour chaque genre. Pour répondre à 
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cela, ils ils relèveront dans leur cahier le vocabulaire relatif au 
sport (camogie, game, hurling, sliotar, helmet) afin de com-
prendre ce qui différencie les deux pratiques : essentiellement 
la durée d’un match et le port de la jupe. Ceci leur permet-
tra de répondre collectivement à la question Which sport(s) 
is (are) hurling and camogie similar to?. La réflexion pour-
ra s’étendre aux autres sports anglosaxons possédant leurs 
clubs féminins (cricket, baseball, softball, hockey…) qui n’ont 
pas de noms différents selon le genre. La conclusion se fera 
grâce à l’activité You are an artist! invitant à dépasser les cli-
chés sur le sport. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Hurling and camogie are similar to rugby and hockey 
and football. / You play these sports in a team. /  
You can kick the ball and throw it. / You can carry the 
ball down the field. / A hurling game lasts 70 minutes 
but a rugby game lasts 90 minutes. / Women play 
camogie and men play hurling. / But women and men 
play rugby alike.

YOU ARE AN ARTIST
Pour créer l’affiche qui fait la promotion du hurling et du 
camogie dans l’établissement, on veillera à rappeler que ce 
projet peut s’inscrire à la fois dans le Parcours d’éducation 
artistique et culturelle et à la fois dans le Parcours citoyen 
à travers l’égalité filles-garçons. Pourquoi alors ne pas ré-
partir les élèves en groupes équitables pour cette activité ? 
On peut aussi proposer aux garçons de créer l’affiche pour 
le camogie et aux filles celle du hurling. Ce sera l’occa-
sion de valoriser les créations qui répondent le mieux à la 
problématique soulevée. La recherche d’illustrations libres 
de droits pourra être intégrée à ce projet, avec la partici-
pation de l’enseignant(e) documentaliste dans le cadre de 
l’EMI. Il existe de nombreux sites prévus à cet effet tels que 
https://pixabay.com/fr/ ou https://www.freeimages.com/fr. 
Les élèves garderont à l’esprit que leur affiche doit être at-
trayante et instructive dans le but de faire connaître lesdits 
sports. En ce sens, elle devra contenir un maximum de voca-
bulaire relatif au sport et faire apparaître l’expression de la 
fréquence. Les affiches pourront être réalisées sous forme 
de collage ou numériquement à l’aide du site canva.com par 
exemple. Le site padlet.com permettra aussi de consulter 
toutes les affiches déposées pour laisser les élèves élire 
celle(s) qu’ils voudront voir affichée(s) dans leur collège.

PRODUCTION POSSIBLE 
Come and join our hurling school club now! / Our club 
is open to girls and boys! / We need fifteen players 
for our team. / We usually practice after lunch on 
Mondays, Tuesdays and Fridays. / Hurling is fun!  
You play it with a sliotar. / You can catch and kick the 
sliotar! / You strike the sliotar with a hurley too! /  
If you are interested, meet us at the stadium. / 
Remember to wear a helmet. / Be ready to run and 
have fun!

Check your skills p. 63

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

listening
Free-time activities

CORRIGÉ
She likes doing sports and meeting her friends for a chat.
She has dance class on Tuesdays and Thursdays in the 
afternoon.
On Saturdays she sometimes has a football match  
or a dance competition.

Tara: In my free time I like doing sports and meeting for a 
chat with my friends.
At school, I play football for the school team and I am 
in the drama club. 
On Tuesdays and Thursdays, I go to dance lessons in 
the afternoon. On Tuesdays, I usually do Irish dancing 
and on Thursdays, I usually dance hip-hop. 
On Saturdays, I sometimes have a football match or a 
dance competition.

SCRIPT AUDIO 
USB 44
Durée : 00 : 25

speaking
A school day

PRODUCTION POSSIBLE (DÉBUT)
In the morning, I usually get up at 7 o’clock. First, I have 
breakfast and then I have a shower, brush my teeth and  
get dressed. After that, I sometimes watch TV. Finally,  
I get dressed and leave home at 8 o’clock… 

interacting
After-school activities

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: What do you do in your free time?
Student B:  I usually chat with my friends  

and listen to music.

https://pixabay.com/fr/
https://www.freeimages.com/fr
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Student A: Do you do any sports?
Student B: Yes, I play tennis on Tuesdays and Thursdays. 

reading
Favourite school day

CORRIGÉ
Maths Y Monday morning, Wednesday after lunch and 
Friday morning
English Y afternoons
IT Y Thursday afternoon
Coding class Y after school Thursday

PRODUCTION POSSIBLE

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Morning
Maths Science Art Science Maths

Geography Drama French PE RE

LUNCH

Afternoon
French English Maths English English

English History English IT Coding class 
after class SPHE

She likes Thursdays.

writing
My favourite school day

PRODUCTION POSSIBLE
Dear Louise,
I love my school. It is called Saint-Jean. We always start at 
8:30 and we finish at 4 o’clock. We study maths and English 
on Mondays, Wednesdays and Fridays. On Tuesdays,  
at 10:30 we have PE: I love PE! Then we have lunch.  
I’m usually very hungry!  After school, I go to coding class 
on Thursday, and every Friday I play rugby…

Corrigés du Workbook
Let’s go!

 Activité 1 p. 40 

a. The capital city of Ireland is Dublin. 

b. The Irish flag is green, white and orange. 

c. In Ireland, they speak English and Irish. 

d. After school, Tara goes Irish dancing.

 Activité 2 p. 40 

a. What’s up?

b. Don’t worry!

c. Sounds cool.

d. Have fun!

e. Thanks!

f. And good luck tomorrow! 

1. Wake up!

 Activité 1 p. 41 

1. get up
2. have breakfast

3. brush my teeth
4. get dressed
5. go for a run
6. have a shower
7. go online
8. go to bed 

 Activité 2 p. 41 

a. Amy-Mae gets up at 7 o’clock. TRUE
b. She doesn’t have breakfast. FALSE Y She has breakfast.

c. She does her hair. FALSE Y She doesn’t do her hair.

d. She runs about two kilometres. FALSE Y She runs five 
kilometres.

e. She doesn’t have a shower. FALSE Y She has a shower.

f. She goes online or watches TV after lunch. TRUE
g. She doesn’t live with her parents. TRUE
h. She goes to bed at 9 or 10 o’clock. FALSE Y She goes to 

bed at 11 o’clock.

 Activité 3 p. 41 

a. I wash my face.

b. I have a shower.

c. I do my hair.

d. I get dressed.

e. I make my bed.

f. I have breakfast.

g. I go online.

h. I go for a run.

PRODUCTION POSSIBLE
First, I get up at 7 o’clock and then I have a shower and 
get dressed. After that, I make my bed. Finally, I have 
breakfast and I watch TV. But I don’t go for a run.

 Le présent simple (1) p. 42 

• affirmatives : a, b, c, d

• négatives : e, f

FORME AFFIRMATIVE

I / You / We / They get up
at 7 am.

He / She / It gets up

FORME AFFIRMATIVE

I / You / We / They watch
a film.

He / She / It watches

FORME NÉGATIVE

I / You / We / They don’t get up
at 7 am.

He / She / It doesn’t get up

FORME NÉGATIVE

I / You / We / They don’t watch
a film.

He / She / It doesn’t watch
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1. a. She has a shower.
b. He doesn’t go online.
c. He wakes up at 6:30 am.
d. She goes to bed at 10 pm.
e. He doesn’t do his hair.

2. a. I don’t make my bed in the morning.
b. He doesn’t brush his teeth before breakfast.
c. We don’t go for a run on Friday.
d. My mother doesn’t get up at 6 o’clock.

3. a. get up
b. go
c. have
d. has

e. washes 
f. brushes 
g. doesn’t do
h. go

i. don’t watch
j. do
k. go

La prononciation du s à la 3e personne du singulier (2) p. 43

1. a. starts /s/ 
b. finishes /ɪz/ 
c. studies /ɪz/

d. reads /z/
e. dances /ɪz/ 
f. plays /z/

2. 

She lives in Dublin but she studies in Cork. She gets up 
at 6 and she goes for a walk. She catches the bus to her 
school far away. Then she works very hard for the rest 
of the day.

SCRIPT AUDIO 
USB 99
Durée : 00 : 15

 Activité 4 p. 44 

a. Tara has Geography at eleven o’clock on Friday. 
b. She has Drama at half past one on Thursday. 
c. She studies Religious Education at ten o’clock  

on Wednesday. 
d. On Monday, Tara has French at two thirty. 
e. Tara finishes Art on Thursday at half past twelve. 

 Activité 5 p. 44 

a. What time does lunch start? At half past twelve. 
b. When does she study English? On Mondays,  

Wednesdays and Fridays.
c. What time does she have IT? At two thirty. 
d. When does she have PE? On Tuesdays and Fridays.
e. When does she finish school? At three o’clock. 
f. What time does she have a break? At half past ten.  

 Activité 6 p. 44 

PRODUCTION POSSIBLE
a. I start school at 8:00.
b. I have a break at 9:55.
c. I brush my teeth after breakfast.
d. I study my favourite school subject on Wednesdays.
e. I go to bed at 10:00.

 On / At / In p. 45 

a. 3 b. 1 c. 2

1.  in the morning / in the afternoon / in the evening on 
Wednesday / on Fridays / on Saturday morning at 6 pm / 
at half past nine / at eleven thirty

2. a. on
b. in 

c. at
d. On

e. at 
f. in

 Activité 7 p. 46 

a. English, French, history, art, drama, maths
b. a. Tara likes English, French, art, maths and drama. 

b. Tara doesn’t like history. 
c. Her favourite day is Thursday because she studies her 

favourite subjects: art and drama. 

 Activité 8 p. 46 

a. She starts school at 9:00 but we start at 8:00. 
b. We don’t study drama but she does.
c. She doesn’t study Spanish but we do.
d. She has a break at 10:30 but we have a break at 9:55.
e. We finish school at 4:40 but she finishes at 3:00.

2. I play Gaelic football

 Activité 1 p. 47 

a. write a code
b. play the guitar
c. play in a team

d. go to the theatre
e. speak English 
f. go Irish dancing

 Activité 2 p. 47 

Adverbs Callum: always, sometimes, never
Adverbs Tara: usually
Things Callum like: literature, cinema, drama, languages,  
German
Things Tara like: Irish dancing, computers, coding
Activities of Callum: drama club, German class
Activities of Tara: dance class, coding class

 Les adverbes de fréquence p. 48 

• a. tout le temps
b. d’habitude

c. de temps en temps
d. jamais

• avant le verbe

1. a. Pete always has a shower. 
b. I never play the violin. 
c. I usually make my bed. 
d. Sally sometimes goes dancing. 

2. a. She always goes to football training.
b. She sometimes makes her bed.
c. They usually watch a film. 

Les sons /iː/ et /ɪ/ p. 48

1. a. his /ɪ/ 
b. feet /iː/
c. Tim /ɪ/ 
d. feel /iː/ 
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2. 

Tim’s fit but he’s got two left feet and his team feels it.

SCRIPT AUDIO 
USB 101
Durée : 00 : 07

 Activité 3 p. 49 

PRODUCTION POSSIBLE
I usually go to basketball training after school.
I always play the piano on Thursdays after school.

 Activité 4 p. 49  GROUP A 
a. 1. Natalie Davis is 22 years old.

2. She studies at University College of Dublin.
3. She has two brothers and two sisters.
4. She is the youngest.
5.  She plays Gaelic football for the St. Colmcilles Ladies 

Club.

b. 1. She feels stressed.
2. Her best friends are Gaelic football players.
3. She likes to win.

 Activité 4 p. 50  GROUP B 
a. 1. Age: 22 years old

2. Studies:  University College of Dublin
3. Family: two brothers and two sisters
4. Sport: Gaelic football

b. 1. Sport helps her to relax. Y 2
2. Her family does different kinds of sports. Y 2
3. Being part of a team teaches her to respect others. Y 4

 Activité 5 p. 50 

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

 Le présent simple (2) p. 51 

FORME INTERROGATIVE

Do I / you / we / they get up at 8 am?

Does he / she / it watch TV every day?

RÉPONSES COURTES

Réponse 
affirmative

Yes, I / you / we / they do.

Yes, he / she / it does.

Réponse
négative

No, I / you / we / they don’t.

No, he / she / it doesn’t.

1. a. Do you have pizza for breakfast? No, I / we don’t.
b. Does Peter go to a club after school? Yes, he does. 
c. Does your father make your bed? No, he doesn’t. 
d. Do you use your mobile phones in class? Yes, I / we do.

2. a. Does Maggie like science?
b. Do they play Gaelic football?
c. Do you play in a team?
d. Does Mr. Brown speak French?

 Activité 6 p. 51 

a. 2

b. 4

c. 1

d. 5

e. 3

My vocabulary 

 Activité 1 p. 52 

a. have

b. play

c. go

d. do 

 Activité 2 p. 52 

a. On Wednesday at ten o’clock I have basketball. 

b. I study English at two o’clock on Monday. 

c. At 9:30 am on Thursdays we have music. 

d. On Thursday afternoons at one thirty I have geography. 

e. At nine on Friday mornings we have science. 

 Activité 3 p. 53 

a. First

b. Then

c. After that

d. Finally

 Activité 4 p. 53 

a. It’s three o’clock.

b. It’s seven thirty. / It’s half past seven.

c. It’s twelve thirty. / It’s half past twelve.

d. It’s five o’clock.

e. It’s one thirty. / It’s half past one.

f. It’s eleven o’clock.

 Activité 5 p. 53 

PRODUCTION POSSIBLE
a. Saturday. 
b. English 
c. coding. 
d. volleyball 
e. watching TV. 
f. drawing
g. 6:00
h. 8:00


