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Unit 4
Home, sweet home

Problématique
•  À quoi ressemblent les 

maisons et la vie domestique 
américaines ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Reconnaître des mots en utilisant  

des informations visuelles (vidéo p. 65  
et audio p. 66)

•  Comprendre une conversation simple 
(audio p. 65)

•  Comprendre des messages oraux 
simples relevant de la vie quotidienne 
(audio p. 69)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des phrases isolées 

simples pour identifier de quoi  
il s’agit (p. 67)

•  Comprendre une annonce immobilière 
(p. 67)

•  Comprendre le sens général d’un texte 
littéraire court (poème) pour s’en servir 
de modèle d’écriture (p. 68)

  Expression orale en continu
•  Être capable de décrire ce que des 

personnages font sur une image (p. 68)
•  Être capable de commenter un 

tableau avec la répartition des tâches 
ménagères et les règles de la maison en 
exprimant l’obligation, l’interdiction et 
l’absence d’obligation

•  Être capable de parler de manière 
simple de ce qu’on doit faire ou pas à la 
maison (p. 69)

•  En groupe, présenter des règles 
farfelues pour sa maison (p. 69)

  Expression orale en interaction
•  Échanger sur ce qu’on aime faire (p. 68)
•  Communiquer de façon simple à 

plusieurs : jouer une scène dans une 
maison américaine (p. 75) 

  Expression écrite
•  Produire une petite annonce pour 

vendre une maison (p. 67)
•  Écrire la première strophe d’un poème 

(p. 68)

Objectifs culturels
• La personne et la vie quotidienne

 − Les maisons américaines
 −  Le mode de vie américain : la vie  
de famille à la maison 

•  Des repères géographiques,  
historiques et culturels

 −  La ville de Los Angeles
 −  Le skateboard en Californie 

• L’imaginaire
 −  Personnages de dessins animés  
et de films d’animation américains 
 −  Littérature de jeunesse : poème  
My favorite room 

 −  Découvrir If I built a house,  
de Chris Van Dusen (p. 109)

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

 −  Apprendre à coopérer pour réaliser  
un projet en groupe 

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

 −  Renforcer le respect d’autrui par  
l’écoute des autres lors des productions 
orales en continu et en interaction 
 −  Lutter contre les clichés et les 
stéréotypes par la découverte  
d’autres cultures 
 −  Appliquer les principes d’égalité 
fille / garçon par le biais du thème  
du partage des tâches ménagères  
dans la famille 

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

 −  Prendre conscience des spécificités 
culturelles des États-Unis

Mini challenges 

  House for sale

  Crazy house rules  
(Group work)

Your challenge 

  Tu vas jouer une scène 
dans une maison 
américaine.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 45-56, 102-105, 116 
élève : 35-40, 80-83

 Vidéo : 08

  Fiches  
téléchargeables
 −  Grille d’autoévaluation  
du mini challenge 1  
(p. 67)

 −  Grille d’autoévaluation  
du mini challenge 2  
(p. 69)

 −  Carte mentale lacunaire 
du vocabulaire (p. 72)

 −  Check your skills prête  
à l’emploi (p. 77)

Parcours possibles • Parcours rapide 7h

 −  DP d’ouverture (1 heure) : vlog de John
 −  Leçon 1 (3 heures) : activités 1, 2, 4, 5, 6  
et mini challenge 
 −  Leçon 2 (2 heures) : activités 1, 2, 5 et 7
 −  Your challenge (1 heure)

• Parcours complet 10h

 −  Toutes les activités de l’unité et  
on peut envisager d’ajouter  
le Let’s read! (p. 109)
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Présentation
Cette quatrième séquence s’inscrit dans l’axe thématique « La 
personne et la vie quotidienne » du cycle 3 et se focalise sur 
les maisons américaines et les activités et tâches ménagères 
à l’intérieur de ces maisons. Elle offre aux élèves un deuxième 
contact avec les États-Unis et leur donnera l’opportunité de 
faire des liens entre les familles américaines vues dans l’uni-
té 2 et les maisons dans lesquelles elles vivent. Ils découvri-
ront ici Los Angeles et la Californie. 

La première partie de l’unité permettra de se familiariser pro-
gressivement avec les maisons américaines, à travers la double 
page d’introduction et la maison de John puis grâce à la maison 
des Simpson, connus de beaucoup de nos élèves.

Grâce à l’étude des différentes pièces et des divers éléments 
qui composent cette maison, ils pourront acquérir le lexique 
des pièces et des meubles, réfléchir à la formation du pluriel 
des noms et à la formation du génitif. Ces différents éléments, 
associés à l’entraînement à la compréhension écrite d’une 
annonce immobilière, les aideront à réaliser la tâche intermé-
diaire : écrire leur propre annonce. Ils leur seront aussi utiles 
lors de la tâche finale, pour présenter les différentes parties 
de la maison et ses habitants. 

Dans la deuxième partie, les élèves seront amenés à parler de 
ce qu’ils aiment faire à la maison à partir d’images tirées de 
films d’animation et de la lecture d’un poème.

Ils devront alors utiliser la structure like + V-ing. Ils appren-
dront aussi à parler des règles de vie et des tâches ménagères 

dans le foyer grâce au lexique adéquat et à l’expression de 
l’obligation, de l’interdiction et de l’absence d’obligation, no-
tions dont ils auront par la suite besoin pour réaliser la tâche 
finale et répartir les tâches à exécuter. Ils pourront alors, en 
groupe, préparer la deuxième tâche intermédiaire de l’unité : 
inventer des règles farfelues pour leur maison et les présenter 
aux autres.

À l’issue de cette séquence, ils pourront répondre à la pro-
blématique « À quoi ressemblent les maisons et la vie amé-
ricaines  ?  ». Les différents documents iconographiques les 
auront sensibilisés aux spécificités de ces maisons : porches, 
rocking-chairs typiques des maisons du sud, drapeaux mon-
trant le patriotisme des Américains, absence de clôture par-
fois… La découverte de la culture du skateboard leur aura per-
mis de mieux connaître le quotidien de beaucoup de jeunes 
américains de leur âge. Enfin, ils verront que les tâches ména-
gères sont les mêmes des deux côtés de l’Atlantique et que là 
non plus, il n’y a pas moyen d’y échapper. 

La tâche finale leur permettra de réinvestir tous les acquis 
de l’unité : grammaticaux, lexicaux mais aussi le travail sur la 
prononciation puisqu’il s’agit d’une production orale en inte-
raction. Les élèves devront jouer une scène dans une famille 
américaine, dont les membres doivent le plus rapidement 
possible s’organiser pour mettre la maison en ordre avant 
l’arrivée des grands-parents. Cette tâche réalisée en groupes 
permettra de renforcer le travail collaboratif dans la classe.

Hi, I’m JOHN,  
from Los Angeles,  

California. In this unit  
you will learn about  
American houses.
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Double page d’ouverture p. 64-65

 

Présentation 
Cette double page présente John, le nouveau blogueur de la 
séquence ainsi que le contexte culturel et la problématique 
« À quoi ressemblent les maisons et la vie américaines ? ». Le 
type de maison, la végétation et le skateboard nous trans-
portent en Californie.

Tous les éléments du chapitre sont contenus dans cette pho-
to : la maison, le rocking-chair du poème My favourite room, 
les activités des jeunes et la culture du skateboard.

La mappemonde en haut de la page 65 permet aux élèves de 
localiser rapidement Los Angeles où vit John.

Los Angeles est la deuxième ville des USA en nombre 
d’habitants après New York.

Son agglomération figure parmi les plus étendues au monde 
avec une superficie d’environ 12 000 km². Son quartier le plus 
connu, Hollywood, attire depuis près d’un siècle les rêveurs en 
quête de gloire et les touristes friands de stars, de cinéma et 
plus récemment de séries télévisuelles. 

Avec ses 40 km de long, Sunset Boulevard est la rue la plus 
longue de LA, tandis que les 180 étoiles du Walk of Fame font 
de Hollywood Boulevard l’avenue la plus célèbre.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation et exploitation des images
Dans un premier temps, on laissera les élèves s’exprimer sur 
cette double page. 

Ils pourront dire ce qu’ils voient, repérer où la photo a été 
prise et utiliser la petite photo de John et sa présentation. On 
aura peut-être besoin d’introduire in front of qui sera ensuite 
repris dans la première partie de la séquence.

Afin d’entrer tout de suite dans la problématique de l’unité, on 
peut faire repérer aux élèves les caractéristiques de la maison 

sur la photo et leur demander de les comparer avec les mai-
sons qu’ils connaissent en France ou ailleurs. 

On essaiera ensuite de voir ce qu’ils connaissent déjà sur Los 
Angeles et Hollywood avec la capture d’écran.

S’ils ne connaissent pas la ville, on peut cacher la carte et leur 
proposer de deviner où elle se situe, par exemple d’après la 
végétation qu’ils voient sur la photo.

 

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see an American boy. His name is John. He has  
a skateboard. 
He is in front of a house. There is an American flag, 
(rocking) chairs, a garden… In France, we rarely see 
the French flag in front of the houses.
John is from Los Angeles. This city is in the south  
of the USA.

b. Exploitation de la vidéo
1. Premier visionnage : on demandera aux élèves de regarder 

la vidéo et de faire l’activité 1 du Workbook. Cela leur per-
mettra d’être actifs et attentifs dès le premier visionnage.

2. Deuxième visionnage  : on invitera les élèves à noter trois 
faits sur Los Angeles.

3. Troisième visionnage : ils compléteront leurs notes. 

On procédera ensuite à la mise en commun.

On veillera à interroger les élèves les moins à l’aise en premier, 
en les autorisant à ne dire que des mots, puis l’on construira la 
trace écrite en classe entière. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Los Angeles is also called L.A.
It is the largest city in California.
It’s on the west coast of the United States.
There are beaches, mountains, national parks and wild 
animals.
Hollywood is a very famous place in L.A.

Hi there, I’m John! I’m from Los Angeles, but we always 
call it “L.A.”. L.A. is the largest city in California. It’s on 
the West Coast of the United States. California has 
everything – beaches and mountains, palm trees and 
great national parks with wild animals. 
The most famous place in L.A. is probably Hollywood – 
everybody knows about Hollywood and the Walk of Fame 
and Beverly Hills, (where you can see) where the rich and 
famous live. I don’t live in a house like those ones, but I do 
have a swimming pool! 
But L.A. is more than Hollywood! L.A. is an awesome city, 
and I love living here. The weather is always good, so 
we like to be outside – we do a lot of sport - especially 
skating and surfing. 

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 08
Durée : 01 : 00
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Activité 2  30 min

a. Anticipation
On demande aux élèves de rappeler à l’oral ce qu’ils savent 
déjà sur John. Certains élèves auront repéré qu’il a une pis-
cine. 

b. Exploitation 
1. Première écoute : donner comme consigne Who is spea-

king? What are they speaking about? On pourra graduel-
lement habituer les élèves à restituer ainsi chaque com-
préhension de l’oral (voir aussi la fiche méthodologique 
p. 136).

On introduit, en amont, le présent en be + V-ing qui sera 
travaillé dans l’unité suivante.  

2. Deuxième écoute  : faire l’activité 2 du Workbook, laisser 
aux élèves le temps de prendre connaissance des phrases.

3. Troisième écoute : les élèves les plus à l’aise peuvent vérifier 
ce qu’ils ont trouvé, les autres trouver ce qui leur manque. 

On corrigera alors l’exercice en classe entière et l’on fera rec-
tifier les phrases fausses. 

En conclusion, faire trouver quel est le lieu favori de John chez 
lui. Suivant le temps dont on dispose, on pourra construire 
la trace écrite en commun ou se contenter des phrases du 
Workbook et des phrases corrigées. 

On pourra faire souligner le vocabulaire nouveau pour amor-
cer le travail sur le lexique et aider à sa mémorisation. 

Enfin, on lira avec les élèves les objectifs du chapitre et les 
tâches qu’ils auront à réaliser pour donner du sens aux ap-
prentissages.

CORRIGÉ
John’s favourite place in his house is the swimming-pool.

Pédagogie différenciée 
Si l’on dispose d’assez de tablettes ou de lecteurs MP3, on 
pourra laisser les élèves écouter l’enregistrement à leur 
rythme et réaliser les activités proposées.

On pourra demander aux plus rapides de corriger les phrases 
fausses de l’activité 2 du Workbook directement sur leur ca-
hier.

PRODUCTION POSSIBLE
John’s family has a new house and Tara thinks it looks 
cool. There is a garden in front of the house. His mum 
likes sitting there.
John’s favourite place is the swimming-pool.  
His cousins usually visit on Saturdays and play in  
the pool.

Tara: Hey, John! What’s up? How’s the new house?
John: Hi Tara! It’s awesome. Do you want to see it?  

Let me show you… Can you see it?
Tara: Yeah. Wow! It looks cool.
John: Look, in the front (gate) there is a garden. My mum 

likes sitting out there and reading her book. (sounds 
of him walking through the house) And at the back of 
the house we have a…

Tara: a pool! You’re so lucky.
John: I know. My cousins love it too. They usually come 

to visit on Saturdays and we play in the pool all day. 
It’s my favourite place in the house.

Tara: I am not surprised.
John: What is your favourite room in your house?
Tara: Hmmm…In my house, my favourite place is…

SCRIPT AUDIO 
USB 45
Durée : 00 : 41

I

1. Welcome to my house! p. 66-67

Le thème de la maison américaine est abordé à l’aide du plan 
de la maison des Simpson et d’une annonce immobilière, 
forme d’écriture que les élèves doivent ensuite recréer avec 
le mini challenge.

Objectifs principaux
• Grammatical : le pluriel des noms, le génitif 
•  Lexical : les pièces de la maison, le mobilier,  

les prépositions de lieu 
• Phonologique : les articles a / an 

•  Apprendre le vocabulaire introduit par l’étude  
de la double-page.

•  S’entraîner à lire les scripts vidéo et audio pour  
une restitution à l’oral au cours suivant.

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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Activité 1  25 min

Les Simpson sont une série d’animation américaine créée par 
Matt Groening et diffusée depuis le 17  décembre 1989 sur 
la chaîne Fox (32 saisons et plus de 700 épisodes ont déjà 
été enregistrés). Elle a reçu de nombreux prix et a même son 
étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. 

Les Simpsons représentent les stéréotypes d’une famille 
américaine moyenne. 

Les membres de la famille, Homer et sa femme Marge, leurs 
enfants Bart, Lisa et Maggie, vivent à Springfield, dans l’Oregon. 
On notera donc que la maison représentée dans cette partie 
est une maison du nord des États-Unis, contrairement à celle 
de l’ouverture, ce qui peut donner lieu à une comparaison 
entre les deux de la part des élèves.

a. Anticipation
Livres fermés et à l’aide du manuel numérique, on projettera 
la photo de la famille Simpson (en haut de la p. 66) et on lais-
sera les élèves s’exprimer sur ce qu’ils en connaissent et/ou 
d’imaginer les liens de parenté entre les personnages. Cela 
leur permettra de réviser le vocabulaire de la famille étudiée 
dans l’unité 2.

Comme il s’agit ici de visiter la maison devant laquelle les 
Simpsons se trouvent, on  peut demander aux élèves d’ima-
giner le type de pièces qu’ils pensent y trouver, offrant ainsi 
une révision du lexique vu lors de l’étude de la double page 
d’ouverture.

On projettera le plan de la maison des Simpson et on laissera 
les élèves le commenter ou donner leur opinion, ce qui leur 
permettra de réutiliser there is / there are. 

Cette étape d’anticipation permettra également d’éclaircir 
les quelques mots de vocabulaire qui pourraient ne pas être 
connus des élèves. On peut, par exemple, expliciter le mot 
backyard en utilisant front yard pour désigner le devant de la 
maison des Simpson sur l’image ou en leur donnant le syno-
nyme garden, qu’ils auront entendu dans l’audio de la double 
page d’ouverture. Le mot basement peut également être obs-
cur pour certains élèves : vous pouvez leur faire comprendre 
en leur soumettant la structure (basement = at the base of 
the house) et/ou en expliquant qu’il s’agit de la pièce sous le 
garage (under the garage).

On pourra ensuite écouter le vocabulaire de la maison  
(prof. 47 / élève 34) pour familiariser les élèves avec la pro-
nonciation et, ensuite, leur laisser quelques minutes pour le 
mémoriser et leur faire faire l’activité 1 du Workbook, livres 
fermés. On s’assurera qu’ils ont bien complété le plan avant 
de faire l’activité d’écoute.

b. Exploitation
Les élèves écoutent et notent les pièces dans l’ordre de la 
visite. On peut reprendre pour cela le plan de l’activité 1 du 
Workbook.

Hello and welcome to the Simpsons’ house. Let’s see… 
On the ground floor there is the hall, when you come in, 
then there is the living room on the left. Next to it, there 
is the kitchen and then the playroom. They also have a 
basement downstairs.

SCRIPT AUDIO 
USB 46
Durée : 00 : 18

CORRIGÉ
1. the hall
2. the living room
3. the kitchen

4. the playroom
5. the basement

Activité 2  15 min

a. Anticipation
On pourra faire émettre des hypothèses sur les pièces qui se 
trouvent au premier étage de la maison, le travail préalable sur 
la famille Simpson devrait aider les élèves. On pourra utiliser 
l’encart sur le pluriel des noms p. 66.

PRODUCTION POSSIBLE
I think there are 4 bedrooms, one for the parents, one 
for Bart, one for Lisa and one for Maggie.
I think there is one bathroom.

b. Exploitation
On propose une écoute sans pause pour découvrir le docu-
ment. On fait ensuite deux écoutes avec pauses et on de-
mande aux élèves de prendre des notes dans leurs cahiers.

En 6e, il peut être nécessaire de montrer aux élèves comment 
prendre des notes  : écrire seulement les mots porteurs de 
sens, utiliser des abréviations…

PRODUCTION POSSIBLE
There’s the parents’ bedroom. There is a small 
bathroom in the parents’ bedroom. There is Bart’s 
bedroom. There is a big bathroom. There is Lisa’s 
bedroom and there is Maggie’s bedroom.
Four bedrooms and two bathrooms are on the first floor.

Walking up the stairs you come to the first floor and  
then you find the parents’ bedroom on the left. They  
have a small bathroom. Next to it is Bart’s bedroom,  
then Lisa’s bedroom. There is a big bathroom just next  
to Lisa’s bedroom and Maggie, the little sister’s bedroom, is 
opposite Bart’s bedroom. So there are four bedrooms in all.

SCRIPT AUDIO 
USB 48
Durée : 00 : 27

Alternative
On pourra donner aux élèves un plan vierge du deuxième étage 
de la maison (disponible ici: https://inakialistelizarralde.tumblr.
com/archive, lien valide en avril 2021) qu’ils devront compléter 
pendant l’écoute.

https://inakialistelizarralde.tumblr.com/archive
https://inakialistelizarralde.tumblr.com/archive
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Pédagogie différenciée
Si l’on dispose de tablettes ou de MP3, les élèves pourront 
écouter à leur rythme et on pourra donner des consignes dif-
férentes.

–  Pour les plus fragiles : un document où ils n’auront qu’à co-
cher les pièces.

–  Pour les moyens : la prise de notes libre ou le plan vierge à 
compléter.

–  Pour les plus à l’aise : une prise de notes dans le but de des-
siner le plan du deuxième étage. Si l’on n’a pas de tablettes 
ou MP3, on peut leur donner le travail à faire à la maison.

Activité 3  25 min

a. Anticipation
Faire écouter (prof. 49 / élève 35) et répéter le vocabulaire 
des meubles p. 66.

Faire l’activité du Workbook p.  56 sur la différence à l’oral 
entre an et a avec l’aide de l’encart p. 66 du manuel.

b. Exploitation 
On peut envisager de faire l’activité à deux ou, si l’on travaille 
en îlots, un ou une élève par îlot fait deviner une pièce aux 
autres. Il faudra faire quelques exemples en classe entière 
avant de commencer.

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: There are four chairs. There is a table and 
there is a sink.
Student B: It’s the kitchen! 

Activité 4  15 min

a. Anticipation
On peut introduire les prépositions de lieu avec le cadre 
My vocabulary  p.  67, repérer avec les élèves celles qu’ils 
connaissent déjà puis s’entraîner avec les objets et les élèves 
dans la salle de classe ou avec un diaporama.

PRODUCTION POSSIBLE
Who is next to L.? What is behind L.?

b. Exploitation 
On pourra lire les phrases une par une et demander aux 
élèves d’écrire la réponse dans le cahier pour rendre tous les 
élèves actifs.

Si l’on dispose d’ardoises, ils pourront faire l’activité en bi-
nômes, inscrire leur réponse sur l’ardoise et la lever au signal 
du professeur.

CORRIGÉ
a. a red shoe
b. a baseball bat

c. the piano
d. the fireplace

Activité 5  30 min  

a. Anticipation
On pourra décider d’aborder le génitif à ce moment-là avec 
l’aide du Workbook p. 58-59 et de l’encart bleu p. 67.

b. Exploitation 
On lira la consigne avec les élèves.

On pourra laisser les élèves choisir le niveau auquel ils feront 
l’activité ou, si l’on a une bonne classe, on leur demandera de 
faire l’activité du groupe B et on ira voir les quelques élèves en 
difficulté pour leur suggérer de faire la A.

La correction se fera en classe entière.

CORRIGÉ
Lisa’s backpack is between the sofa and the fireplace. / 
Lisa’s backpack is on the floor.
Lisa’s saxophone is on the sofa.
Bart’s skateboard is next to the bed.
Bart’s shoes are under the window.

c. Pour aller plus loin
Il est possible à ce point d’instaurer un nouveau rituel pour le 
début de cours, le I spy with my little eye qui permet de fixer 
de manière ludique le génitif.

Un ou une élève choisit un objet dans la classe, indique sa 
couleur et les autres doivent deviner de quoi il s’agit en ne 
posant que des yes/no questions.

PRODUCTION POSSIBLE
I spy with my little eye something blue.
Is it Tom’s tee-shirt? No, it isn’t.
It is Lucy’s pencil case? Yes, it is!

 

Activité 6  20 min

a. Anticipation
L’idée est de faire trouver aux élèves de quel type de docu-
ment il s’agit et le sens de for sale.

•  Préparer un quizlet avec le nouveau vocabulaire  
et mettre le lien sur l’ENT.  
Les élèves pourront ainsi apprendre à leur rythme et de 
manière ludique en choisissant les différentes activités 
proposées par le site : apprendre avec les flashcards, 
choisir le bon mot parmi les quatre proposés, écrire le 
mot représenté par l’image…

•  Demander aux élèves de faire le plan de leur maison  
ou appartement (réel ou imaginaire) et d’écrire le nom 
des pièces en anglais.

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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PRODUCTION POSSIBLE
It’s an ad for a house. The house is for sale.

b. Exploitation 
Lire la consigne avec les élèves, souligner les mots les plus 
importants dans la consigne : right house, a family of three 
children.

Faire l’activité de repérage dans le Workbook 6 p. 59.

Procéder à la mise en commun.

PRODUCTION POSSIBLE
I think this is a good house for a young family with 
three children because there are three bedrooms,  
two bathrooms and a swimming pool. It has a lot of 
cool places for the children to play in.

c. Pour aller plus loin
On pourrait comparer les maisons américaines avec les mai-
sons britanniques par exemple, à l’aide d’une autre maison de 
fiction bien connue, le numéro 4 Privet Drive, la maison dans 
laquelle grandit Harry Potter.

On trouve sur Internet de nombreuses représentations de la 
maison et des plans similaires à celui de la maison des Simpson.

Cela permettrait aussi de commencer à sensibiliser les élèves 
aux différences linguistiques entre l’anglais américain et l’an-
glais britannique avec des mots tels que yard et garden, first 
floor et ground floor, closet et wardrobe avant de rencontrer 
dans la deuxième partie de la séquence le mot trash, équiva-
lent américain de rubbish.

House for sale

Cette tâche intermédiaire permettra aux élèves de ré-
utiliser ce qu’ils ont appris dans la première partie de 
la séquence, le vocabulaire de la maison, le pluriel des 
noms et de réactiver la structure there is/are. 

On lira avec eux la consigne, l’image et l’activité précé-
dente devraient les aider à en comprendre le sens.

On montrera aux plus en difficulté comment s’appuyer 
sur le texte de l’activité précédente pour réussir.

Il sera nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche té-
léchargeable sur le site www.espacelangues.emdl.fr/ 
bloggers pour qu’ils connaissent les critères d’évaluation.

Enfin les exercices des pages Let’s activate! permet-
tront de travailler sur l’expression du coût/prix.

PRODUCTION POSSIBLE
This beautiful house has a big living room, a dining 
room and a playroom. There is also a garage and  
a basement. Upstairs, there are four bedrooms and  
two bathrooms. Outside there is a big backyard.  
It is perfect for a family. The price is $1 million.

MINI CHALLENGE

Pédagogie différenciée 
On pourra fournir aux élèves les moins à l’aise un texte à trous 
à compléter.

I

2. Home rules p. 68-69

Le thème des règles de vie domestique est abordé à l’aide 
d’images extraites de films d’animation, d’un poème et d’un 
tableau de répartition des tâches ménagères, donnant lieu à 
un mini challenge créatif sur des règles de vie imaginaires.

Objectifs principaux
•  Grammatical : like + V-ing, have to / don’t have to /  

must / mustn’t 
•  Lexical : les tâches ménagères
• Phonologique : le son /h/

Activité 1  10 min

a. Anticipation
Il sera intéressant de demander au préalable aux élèves s’ils 
connaissent ces films et le nom des personnages. 

The Secret Life of Pets 2 est un film d’animation américain 
sorti en 2019. Il s’agit de la suite de The Secret Life of Pets 
sorti en 2016.

Katie, la propriétaire des chiens Max et Duke, s’est mariée et 
a eu un bébé. Le film raconte les péripéties qui s’ensuivent 
alors que les deux chiens essaient de protéger l’enfant contre 
les potentiels dangers de la vie. Ce film met l’accent sur la 
force des liens qui unissent les familles avec leurs animaux 
de compagnie.

• My grammar : activités 1, 2, 3, 4 (p. 70) 
• My vocabulary : activité 1 (p. 73)
• Workbook : activités 4 p. 57 et 1 et 2 p. 66
• Let’s revise! : activités 1, 2, 5, 6, 7 (p. 74)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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Connected, rebaptisé The Mitchells vs. the Machines, est 
un film d’animation et de science-fiction sorti en 2021. Le film 
suit une famille qui doit sauver la terre alors que nos appareils 
technologiques veulent prendre le pouvoir. Les enfants sont 
Katie et Aaron. 

PRODUCTION POSSIBLE
The secret Life of pets 2 is an American animated film.
The baby is Liam.
The small dog is Max and the big dog is Duke.
Connected is a film about an American family.  
The children are Katie and Aaron. 

b. Exploitation 
On fera faire l’activité 1 p. 60 du Workbook individuellement.

Lors de la mise en commun, on pourra interroger d’abord les 
élèves les moins à l’aise qui devraient pouvoir réussir cette 
activité. 

Une fois l’activité corrigée au tableau, on exigera des phrases 
et on fera ajouter le lieu ce qui permettra de réviser le présent 
simple vu à la séquence précédente et les pièces de la maison. 

On fera répéter ces phrases. 

PRODUCTION POSSIBLE
Liam feeds his dogs and he plays with his pets in the 
kitchen.
Mum cooks and chats with her family in the kitchen.
The little boy has a drink in the kitchen. 
His sister goes online on the kitchen table.

Activité 2  15 min

a. Anticipation
Il s’agira d’utiliser les images qu’on vient de commenter et 
d’ajouter la structure like + V-ing.

PRODUCTION POSSIBLE
Liam likes playing with his pets in the kitchen.
His brother likes going online on the kitchen table. 

b. Exploitation 
Après ces deux exemples, on pourra lancer la consigne : And 
you?

Zoomer sur l’encadré Like + V-ing et lire les exemples en in-
sistant bien sur le -ing. 

Noter quelques exemples en classe entière. 

Faire l’activité en pair-work, par îlots ou bien en chaîne dans la 
classe (un ou une élève fait une phrase puis il/elle lance dans 
la classe And you, Tom? et Max doit répondre, ce qui oblige 
les élèves à s’écouter les uns les autres).

PRODUCTION POSSIBLE
I like having breakfast in the kitchen, and you?
I don’t like studying in the living room, and you?
I like watching videos in my bedroom.
I like playing with my pet in the living room.
I like playing games in my bedroom.
I don’t like doing my homework in the kitchen.
I don’t like listening to music in the living room.
I like chatting to friends in my bedroom.

c. Pour aller plus loin
On pourra étudier ici la rubrique p. 61 du Workbook sur like 
+ V-ing. 

Activité 3  20 min

a. Anticipation
Comme avant chaque étude de texte, on veillera à faire trou-
ver aux élèves le type de document, le titre et l’auteur. 

Il faudra également leur faire (re)trouver le nom de l’objet 
(rocking chair).

Enfin, il sera intéressant de les laisser imaginer d’après cet 
objet quelle est la pièce préférée de l’auteur. 

PRODUCTION POSSIBLE
It is a poem.
The title is “My favourite room”. 
The writer is Edwina Reizer.
Maybe her favourite room is the living room /  
her bedroom…

Edwina Reizer est une auteure américaine du New Jersey née 
en 1937. Elle a publié essentiellement des chansons et des 
poèmes. 

b. Exploitation 
On laissera les élèves lire le poème une première fois puis on 
le lira à haute voix ou on le fera lire à un ou une élève. Cela 
peut permettre de mettre en valeur un ou une élève natif(ve) 
ou qui a une très bonne maîtrise de la langue pour d’autres 
raisons.

Pour aider à la compréhension : on utilisera des gestes et / ou 
dessins, des synonymes : exchange pour trade… 

Les élèves n’ont pas besoin de comprendre tout dans le détail 
pour faire l’activité. 

On leur demandera de faire les repérages dans le Workbook 
avec l’activité 4 p. 62.

Après la mise en commun, on leur demandera de faire des 
phrases à partir des repérages effectués. 
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PRODUCTION POSSIBLE
In the room there is a rocking chair, a piano, her PC 
and a window.
She writes in this room. She sits in her rocking chair.

Activité 4  30 min

a. Anticipation
On expliquera ce que first stanza veut dire à l’aide du texte du 
poème dans le manuel p. 68.

On lira ensuite la consigne dans le Workbook p. 62.

On encouragera les élèves à utiliser les amorces et les dessins 
pour donner des exemples.

b. Exploitation 
On demandera aux élèves d’écrire leur texte au brouillon et de 
le recopier une fois qu’on l’aura contrôlé.

PRODUCTION POSSIBLE
My favourite room is the kitchen
Because it is where I have a lot of fun.
I love cooking with my mum
And playing ball with my pet dog, Mr Sun.

Pédagogie différenciée
Pour les plus forts : écrire une deuxième voire une troisième 
strophe. 

Pour les plus en difficulté : leur demander de ne changer que 
le verbe write, éventuellement les moments de la journée et 
le lieu rocking chair. 

c. Pour aller plus loin 
On pourrait proposer un concours d’écriture, les plus belles 
productions (individuelles ou à plusieurs) seraient affichées 
au CDI ou sur le site du collège.

Activité 5  10 min

a. Anticipation
Après avoir présenté le document, on demandera aux élèves 
qui est sur la photo et de déduire où on peut trouver ce pan-
neau.

b. Exploitation 
On interrogera quelques élèves pour qu’ils construisent des 
exemples en montrant les amorces données. L’encart de 
grammaire p. 69 sera nécessaire à leur compréhension. 

On laissera ensuite les élèves continuer et on leur fera répé-
ter les phrases en insistant sur la prononciation de must  /
mustn’t. 

PRODUCTION POSSIBLE
In John’s house they must be kind.
They must respect everybody.
They must help around the house.
They mustn’t tell lies. 
They mustn’t say bad words. 

I

Activité 6  20 min

a. Anticipation
On lira les tâches ménagères avec les élèves et on fera répéter 
le vocabulaire nouveau pour faciliter la compréhension orale.

b. Exploitation 
On pourra faire 3 écoutes :

1. Première écoute : sans pauses, les élèves écoutent sans 
prendre de notes pour avoir une « vision globale » de la 
conversation.

2. Deuxième écoute : ils font l’activité 7 p. 64 du Workbook, 
on marque des pauses dans la diffusion de l’enregistre-
ment pour leur laisser le temps de cocher.

3. Troisième écoute avec des pauses pour que les élèves 
complètent ce qu’ils n’ont pas trouvé ou vérifient leurs 
réponses. 

On corrigera en classe entière.

On fera commenter le tableau complété, les élèves utiliseront 
spontanément must, on introduira alors have to et on fera ré-
péter les phrases ainsi construites.

On pourra faire une dernière écoute pour faire commenter la 
phrase de John « Yes – I don’t have to wash the dishes. » et 
introduire ainsi la forme négative et l’absence d’obligation.

He is happy because he doesn’t have to wash the dishes.  

PRODUCTION POSSIBLE
Ann has to do the laundry and take out the trash.
John has to feed the dog and sweep the floor. He is 
happy because he doesn’t have to do the dishes.
Dad has to wash the dishes and mow the lawn. 
Mum has to cook and set the table. 

On projettera le tableau complété si l’on dispose du livre nu-
mérique, ainsi que les phrases du corrigé, et on entourera la 
colonne et les phrases qui concernent John pour répondre à 
la question de l’activité 6 p. 69 du manuel.

CORRIGÉ 
John’s chores are: feed the dog and sweep the floor.

• Workbook : activité 6 p. 62

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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Activité 7  20 min  
Dans le cadre du Parcours citoyen, cette activité sera l’occa-
sion de faire réfléchir les élèves au principe d’égalité entre les 
filles et les garçons.

On fera compter le nombre de tâches et remarquer que le par-
tage est équitable.

CORRIGÉ
Dad and John: 4 chores
Mom and Ann: 4 chores

Ensuite, on demandera aux élèves de réfléchir à ce que don-
nerait un tel tableau dans leurs familles. Ils s’apercevront cer-
tainement que le partage n’est pas encore équitable partout. 
Cet échange pourra être mené en anglais. 

PRODUCTION POSSIBLE
My mother has to do the laundry, to cook, to wash the 
dishes but my father only has to mow the lawn. It is not 
fair.

On entamera ensuite une discussion avec eux sur le sujet et 
on rappellera que l’égalité fait partie des valeurs de la Répu-
blique.

On pourrait envisager de travailler ce thème en interdiscipli-
narité avec le professeur d’EMC. 

On pourra trouver de l’aide avec les vidéos proposées par Lum-
ni. Par exemple : www.lumni.fr/dossier/1-jour-1-question-cest-
quoi-legalite-filles-garcons (lien valide en avril 2021).

Mum: (calls out to kids) Ann! John! It’s time to see what 
chores we have to do this week. 

Ann: Okay. Come on John.
John: Coming.
(sounds of two people running to the kitchen)
Ann: What do I have to do this week?
Mum: Let’s see. This week Ann, you have to do the 

laundry and take out the trash. Okay?
Ann: Yeah, what about John?
John: Mmm… I have to feed the dog and sweep the floor. 

Yes – I don’t have to wash the dishes.
Mum: That’s right. This week, Dad has to wash the dishes 

and mow the lawn.
Ann: There are two chores left.
Mum: Hmm…I wonder who has to do these chores? 
John: We know they are your chores Mum.
Mum: Let’s see… I have to cook the dinner and set the 

table this week. My favourites!

SCRIPT AUDIO 
USB 53
Durée : 00 : 48

Activité 8  35 min

a. Anticipation
On fera le lien avec l’activité précédente en posant la ques-
tion : And you, what do you have to do at home?

b. Exploitation 
On pourra choisir de faire l’activité en classe entière ou en 
groupes ou îlots : 

En classe entière :

On projettera la description de l’activité page 69.

On leur montrera les amorces données et au besoin, on regar-
dera avec eux le cadre bleu must/mustn’t… 

On les laissera ensuite s’exprimer librement puis on écrira 
quelques phrases d’exemple dans le cahier.

PRODUCTION POSSIBLE
In my house I have to make my bed and feed the cat in 
the morning. I don’t have to take out the trash or do 
the laundry. I mustn’t say bad words and I must help 
around the house.

En groupes ou îlots : 

On procédera comme en classe entière pour présenter l’activi-
té. On fera quelques phrases d’exemples pour s’assurer que les 
élèves ont bien compris. On distribuera ensuite à chaque groupe 
un tableau des tâches ménagères similaire à celui du manuel, les 
élèves remplaceront mom, dad, etc. par leurs prénoms.

On demandera aux élèves de désigner un «  reporter  » pour 
chaque groupe et éventuellement un «  speaker  » qui distri-
buera la parole. Le reporter devra écouter les autres membres 
du groupe parler de ce qu’ils doivent faire ou pas chez eux 
et en prendre notes dans la grille. Ensuite, on passera à la 
restitution et les reporters de chaque groupe feront part à la 
classe entière de ce qu’ils ont appris.   

On notera quelques exemples pour la trace écrite. 

PRODUCTION POSSIBLE
Tom and Amira have to set the table but Lucy doesn’t 
have to (set the table.)

Crazy house rules – Travail collaboratif 

Les élèves travailleront en groupes ou en îlots de préfé-
rence hétérogènes pour que les plus à l’aise aident les 
plus en difficulté.

Ils pourront d’abord travailler individuellement, chacun 
cherche une ou deux règles farfelues. Ils échangeront 
ensuite puis écriront en commun les règles qu’ils pré-
senteront à la classe.

Ils pourraient écrire leurs règles sur une affiche qu’ils 
commenteront devant la classe.   

MINI CHALLENGE

https://www.lumni.fr/dossier/1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
https://www.lumni.fr/dossier/1-jour-1-question-cest-quoi-legalite-filles-garcons
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Il sera nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche télé-
chargeable disponible sur le site www.espacelangues. 
emdl.fr/bloggers, afin que ces derniers puissent 
connaître les critères d’évaluation attendus.

PRODUCTION POSSIBLE
In our house we have to play video games every day 
and we have to get up at 11 o’clock. We don’t have to 
make our beds and we have to wear our pyjamas  
all day. We have to watch a film every day and we 
must play in the swimming pool every afternoon.  
We mustn’t do homework for more than one hour.

I

My grammar p. 70-71

LES NOMS AU PLURIEL 
On pourra aborder ce point après l’activité 3 de la leçon 1 par 
exemple à l’aide du Workbook p. 56 et du précis grammatical 
p. 125.

1. a. armchairs
b. bathrooms
c. women
d. dishes
e. desks
f. men

2. a. couches
b. families / houses
c. bedrooms
d. children

LE GÉNITIF
On pourra aborder ce point après l’activité 5 de la leçon 1 par 
exemple à l’aide du Workbook p. 58-59 et du précis gramma-
tical p. 124. 

3. a. Lisa’s bedroom is really cool.
b. I don’t like Homer’s couch.
c. Emily loves her cousins’ house.
d. I love Andy’s room.

4. a. This is Bart’s house.
b. It’s Lisa’s bag.
c. Look, it’s John’s friend.
d. Where is Marie’s bedroom?

LIKE + V-ING 
On pourra aborder ce point après l’activité 2 de la leçon 2 par 
exemple à l’aide du Workbook p. 61 et du précis grammatical 
p. 130.

5. a. I love listening to music in my bedroom.
b. I like reading in the living room.
c. I love cooking in the kitchen.
d. I love going online in my bedroom.

6. a. John likes taking his dog for a walk.
b. John doesn’t like washing the dishes.
c. John likes mowing the lawn.
d. John doesn’t like playing the violin.

MUST / MUSTN’T, HAVE TO / DON’T HAVE TO 
On pourra aborder ce point après l’activité 7 de la leçon 2 par 
exemple à l’aide du Workbook p. 64-65 et du précis gramma-
tical p. 132.

On insistera sur la différence entre mustn’t et don’t have to. 

Le notice board de la page 69 du manuel permettra de mon-
trer la différence visuellement : 

•  une croix rouge (dans les House rules)  mustn’t : 
interdiction de faire cela

•  rien / une case non cochée (dans le tableau)  don’t have 
to : pas besoin de faire cela

7. a. must
b. mustn’t 
c. mustn’t
d. must

8. a. don’t have to
b. must / have to
c. must / has to
d. doesn’t have to
e. must / have to

• My grammar : activités 5 à 8 (p. 71)
• My vocabulary : activité 2 (p. 73)
•  Workbook : activités 2 p. 60, 3 p. 61, 6 p. 62, 8 p. 65,  

et 3 et 4 p. 67 
• Let’s revise! : 3, 4 et 8 (p. 74)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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My vocabulary p. 72-73

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

LES PIÈCES DE LA MAISON

1. a. garden
b. kitchen
c. living room
d. bathroom

LES TÂCHES MÉNAGÈRES 

2. a. set the table
b. mow the lawn
c. do the laundry
d. wash the dishes

What am I?  
PRODUCTION POSSIBLE
Student B: Are you in the bathroom? 
Student A: Yes, I am.
Student B: Is it a bathtub? 
Student A: No, it isn’t.
Student B: Do you use it everyday?
Student A: Yes, I do.
Student B: Is it a shower?
Student A: Yes, it is.

Let’s play

Alternative
On pourra jouer à ce jeu en groupes ou îlots selon le principe 
d’une partie de headbands ou Devine tête (aussi appelé jeu 
du post-it).

1. On distribue des post-it avec des noms de meubles (ou des 
cartes plastifiées et des bandeaux) et on donne 3 jetons à 
chaque élève.

2. Les élèves se collent un post-it sur le front sans le regarder.

3. Un ou une élève sera désigné(e) pour s’occuper du temps : 
soit en tournant un sablier soit en démarrant un chrono-
mètre de trente secondes.

4. Pendant le temps imparti, le premier joueur doit poser 
toutes les yes/no questions qu’il souhaite. 

5. Si le joueur qui pose les questions arrive à identifier ce qui 
se trouve sur sa carte, il peut remettre un jeton dans une 
boîte placée au milieu de chaque îlot et reprendre un autre 
post-it (ou une autre carte). Il peut continuer ainsi jusqu’à la 
fin des trente secondes !

6. Une fois le temps terminé, le joueur suivant peut commen-
cer. Une fois que tous les joueurs sont passés, un nouveau 
tour démarre.

Le joueur qui gagne la partie est celui qui se débarrasse de 
ses trois jetons le premier. 

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.

On pourra donner ce travail à faire soit à la maison pour aider 
les élèves à s’approprier le vocabulaire nouveau et mieux le 
mémoriser soit en salle informatique avec des outils numé-
riques gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) per-
mettant de créer des cartes ludiques et attractives. 

Let’s revise! p. 74

LES NOMS AU PLURIEL

1. a. bathrooms
b. sofa
c. children
d. chairs
e. basement

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

2. a. This is John’s bedroom.
b. I like Sheena’s house.
c. Where is Tom’s bag?

LIKE + V-ING

3. a. I like watching TV and listening to music.
b. I don’t like washing the dishes and cleaning my room.

MUST / MUSTN’T, HAVE TO / DON’T HAVE TO

4. a. have to
b. don’t have to
c. must

d. mustn’t
e. have to

LES PIÈCES DE LA MAISON

5. a. bedroom
b. bathroom
c. office

d. living room
e. kitchen

LE MOBILIER ET LES PRÉPOSITIONS DE LIEU

6. a. a chair
b. a bed
c. a sink

d. a fridge
e. a TV

7. a. It is next to the black lamp. (The desk)
b. It is under the picture in the living room. (The sofa)
c. It is between the bathtub and the toilet. (The mirror)

LES TÂCHES MÉNAGÈRES

8. a. feed
b. set
c. do

d. take 
e. clean
f. mow

Your challenge p. 75

Présentation
Ce défi permet de réutiliser de manière ludique et vivante les 
connaissances acquises lors de cette unité.

Il favorise le travail collaboratif et entraîne à la compétence 
« réagir et dialoguer ».

Mise en œuvre
a. Anticipation
On montrera la page 75 aux élèves.

On les laissera d’abord commenter la photo (They are bro-
thers and sisters / friends. They have to help at home / 
They have to clean the house…)

On lira ensuite les consignes et l’on s’assurera qu’ils com-
prennent ce qu’il faut faire.

On pourra, si nécessaire, demander à un ou une élève de re-
formuler en français pour les plus en difficulté.

On insistera sur le fait qu’ils devront écrire un dialogue et on 
les fera réfléchir aux spécificités de la compétence « réagir et 
dialoguer », notamment à l’importance d’écouter ce que l’autre 
nous dit et de lui répondre en conséquence.

Il faudra aussi leur donner la grille d’évaluation pour qu’ils 
prennent connaissance des critères selon lesquels ils seront 
évalués et qu’ils sachent ce qui est attendu d’eux. 

b. Exploitation 60 min

Les élèves travaillent par groupes de 3 ou 4 élèves.

1. Travail de préparation  
Ils commencent par prendre des notes sur :
•  les rôles de chacun (réactivation du lexique de la famille 

vu à l’unité 2) ;
• les pièces de la maison ;
• les tâches à réaliser et leur répartition. 
Ils réfléchissent à ce qui peut provoquer le rire dans la si-
tuation donnée sous la forme d’un brainstorming. 

2. Travail d’écriture 
Ils écrivent leurs dialogues ensemble avec l’aide de leurs 
manuels, de dictionnaires et de leur professeur. Il faudra 
peut-être lister au tableau les points de grammaire et de 
lexique vus dans l’unité et qu’ils pourront réutiliser.

3. Ils s’entraînent ensuite à jouer la scène.

4. Tâche finale, évaluation et vote
On pourra distribuer des bulletins de vote aux élèves qui 
devront voter pour la scène la plus drôle et pourquoi pas 
attribuer d’autres prix comme le dialogue le plus long, la 
meilleure mise en scène, les plus beaux accessoires…

c. Pour aller plus loin
Si l’on a une assistante de langues, on peut lui demander de 
participer au projet, en aidant les élèves à bien prononcer, 
à avoir une intonation authentique, mais aussi à mettre en 
scène leurs projets.

Pédagogie différenciée
On veillera à faire des groupes hétérogènes où les plus fra-
giles pourront être aidés.

On pourra aussi préparer un document où ils pourront orga-
niser leurs notes (rôles, pièces, corvées) et leur donner des 
exemples de phrases. 

On pourra les laisser passer à l’oral avec plus de notes que les 
autres pour les mettre en confiance en insistant tout de même 
sur l’importance de l’intonation.
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Alternative numérique
Les élèves pourront faire une vidéo de leur scène au lieu de 
passer devant toute la classe. Il faudra dans ce cas veiller à 
respecter le droit à l’image et faire signer une autorisation 
préalable aux responsables légaux pour l’utilisation interne et 
à des fins pédagogiques de la voix et de l’image des élèves. 
On pourra par exemple utiliser les tablettes ou tout autre ma-
tériel dont on dispose au collège pour filmer. 

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: Oh no! The house is a mess. Grandma and 

grandpa arrive in five minutes!
Student B: Don’t worry. First, we have to clean the 

kitchen. John, you have to sweep the floor. 
Student C: OK, and Rhiannon has to take out the trash.
Student D: I’m on it. Do we have to wash the dishes? 
Student A: No, but we have to set the table and cook 

dinner. Grandpa’s always hungry! 

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.

Réalisation  
du projet

Presque toutes les 
consignes ont été 
respectées.

La présentation 
reste courte et très 
sommaire.

Un début de présentation 
de la famille, de la maison, 
des tâches ménagères 
et de leur répartition 
apparaît mais n’est pas 
complet.

La présentation comprend 
tous les critères attendus :  
noms des membres de la 
famille, tâches ménagères 
et répartition par pièce de la 
maison.

La présentation est 
variée et très complète. 
L’élève a su faire preuve 
de créativité et a appor-
té une touche person-
nelle à l’ensemble.

Qualité de 
la langue 
(grammaire  
et lexique)

Les phrases sont 
parfois compréhen-
sibles.

Le lexique et la 
grammaire sont 
très simples et ne 
reprennent pas les 
termes appris dans 
l’unité.

Les phrases sont généra-
lement compréhensibles.

Des tentatives sont faites 
pour réutiliser le lexique 
(pièces, mobiliers, tâches) 
et la grammaire (pluriel 
des noms, génitif, like + 
V-ing, interdiction et obli-
gation) vus dans l’unité, 
même s’il reste des mala-
dresses.

Les phrases sont toujours 
compréhensibles, même 
s’il reste parfois des mala-
dresses.

Les structures et le lexique 
de l’unité sont employés 
assez fréquemment et à bon 
escient.

Les phrases sont riches 
et compréhensibles.

Le lexique et les struc-
tures utilisés vont 
au-delà de ce qui a été 
appris dans l’unité.

Qualité de 
l’expression 
orale

La présentation est 
globalement com-
préhensible.

Le débit est trop 
lent ou trop rapide.

L’élève a souvent 
recours à la lecture 
de son texte.

La présentation est 
presque toujours compré-
hensible.

Des efforts sont faits 
pour adapter son débit 
et regarder son auditoire, 
même si le recours à la 
lecture subsiste.

La présentation est toujours 
compréhensible, même si la 
prononciation de certains 
mots reste maladroite.

De l’aisance et une 
prononciation adaptée 
(même s’il peut subsis-
ter des maladresses et 
un léger accent).

Peu ou pas de recours 
aux notes : c’est une 
vraie performance orale.

Interaction L’élève n’écoute pas 
son interlocuteur, ne 
tient pas compte de 
ses interventions.

L’élève écoute son inter-
locuteur la plupart du 
temps, est capable de 
demander de répéter s’il 
n’a pas compris. 

Le débit est adapté et l’élève 
prend bien soin de regarder 
ses interlocuteurs même s’il 
lit encore ses notes occa-
sionnellement.

L’élève comprend et réagit 
aux interventions prévisibles. 

L’élève comprend et 
réagit aux interventions 
même non prévisibles. 

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 !



Unit 4

  113Bloggers New 6e

The culture blog p. 76

Présentation 
Simple mode à la fin des années 1950 et au début des années 
1960, le skateboard s’est transformé en phénomène mondial 
aujourd’hui. Mais son âme demeure en Californie, berceau du 
skateboard, en particulier dans ses nombreux skateparks, 
vastes parcs composés de structures en béton (en forme de 
vagues, de bols avec des rebords), de rails, de tables et de 
tubes. C’est là que les professionnels viennent essayer leurs 
nouvelles figures, et c’est également le lieu où les futures 
stars apprennent l’art du skateboard. On trouve des centaines 
de parcs du nord au sud de l’État.

La Skatehouse est un skatepark particulier puisqu’il s’agit 
d’une piste de skateboard intérieure ouverte à Malibu en 
2014. On peut y faire du skateboard dans la cuisine, dans la 
chambre et même sur les meubles. Elle a été conçue pour 
offrir aux jeunes un lieu sûr pour pratiquer leur passion. La 
découverte de ce lieu permettra à nos élèves une approche 
authentique de la vie quotidienne des jeunes Américains à 
travers une activité très populaire chez eux. On pourra leur 
montrer des démonstrations de Skateboard en Californie ou 
davantage de photos de cette maison.

Mise en œuvre
a. Anticipation
Faire anticiper le contenu des textes avec les titres et illus-
trations.

Ils pourront, grâce à la photo, facilement deviner ce qu’est 
cette maison.

b. Exploitation 60 min

On demande aux élèves de lire le texte en autonomie en 
classe ou à la maison.

On pourra les interroger sur ce qu’ils ont compris de l’origine 
du skate puis leur demander de répondre à la question de 
Your turn.

PRODUCTION POSSIBLE
Californian skaters invented skateboarding (to practise 
on the land).

YOUR TURN!

La fiche méthodologique p. 137 pourra aider à la compréhen-
sion du texte.

PRODUCTION POSSIBLE
The Skatehouse is special because there are no 90 
degree angles and you can skate inside the house.

Classe inversée
On peut demander aux élèves de se renseigner à la maison sur 
cette Skatehouse et d’en noter quelques caractéristiques en 
français avant de commencer l’étude de cette page en classe, 
afin de voir s’ils parviennent à retrouver ces renseignements 
dans le texte en anglais.

YOU ARE AN ARTIST
Ce travail pourra être fait en interdisciplinarité avec le pro-
fesseur d’arts plastiques et aboutir à une exposition dans 
le cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle. On 
pourrait demander aux élèves d’écrire une courte description 
en anglais de leur réalisation.

Internet regorge de modèles d’inspiration avec des sites 
comme Pinterest ou des banques d’images comme Getty ou 
AdobeStock.

Check your skills p. 77

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site espace. 
langues.emdl.fr

listening
A new house

CORRIGÉ
House number 2.
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Mum: Look - grandma just sent me this photo. 
It’s grandma and grandpa’s new house! 

John: Oh, wow!… It’s a big house.
Mum: Yes, it is a two-storey house.
John:  Two-storey?
Mum: Yes, it has two floors. See? It has an upstairs,  

where the bedrooms are, and it has a downstairs, 
where the kitchen and living room are.

John: And look they have a garage
Mum: Yes. That’s for grandma’s car. She loves that car!
John: And there’s a big garden.
Mum: Yes. It’s very beautiful… There is a table and some 

chairs so we can have lunch there.
John: And many trees for me to climb.

SCRIPT AUDIO 
USB 56
Durée : 00 : 36

speaking
My house

PRODUCTION POSSIBLE
My house is a two-storey house. Upstairs, there are three 
bedrooms and two bathrooms and a study where my dad 
works.
Downstairs there is a living room, a kitchen, a dining  
room and a toilet. We also have a big garden outside.  
I like playing football in the garden.
My favourite room is the living room because we can  
watch TV and sometimes we eat dinner there. There are 
two sofas and two chairs and a big table. There are lots  
of pictures on the walls.

interacting
At home

PRODUCTION POSSIBLE (DÉBUT)
Student A:  I have to take out the trash and set the table.  

I also have to feed the cat.
Student B:  I don’t. But I have to set the table too and  

wash the dishes.

writing
A real estate ad

PRODUCTION POSSIBLE
House for Sale!
This beautiful house is in Los Angeles. It is perfect for one 
or two people. There is one bedroom. It has a double bed 
and there is a large bathroom next to it. In the bathroom, 
there is a large bathtub and shower. The living room is 
modern. There’s a big TV and a couch. Between the living 
room and the kitchen, there is a breakfast bar. 

reading
The kitchen

PRODUCTION POSSIBLE
1. cook, eat, do homework, chat, look at (cook) books.
2. The kitchen is a big room in the middle of the house. 

There is a kitchen table and chairs and an old sofa.
3. They mustn’t use technology during meal times. 

Corrigés du Workbook
Let’s go!

 Activité 1 p. 54 

1. California 
2. a beach
3. a national park
4. Hollywood Hills
5. the Walk of Fame
6. skating

 Activité 2 p. 54 

a. True.
b. False. She thinks it looks cool.
c. True.
d. True
e. True.
f. False. John’s cousins usually visit on Saturdays.

1. Welcome to my house!

 Activités 1 et 2 p. 55 

a

living  
room2

hall1

dining 
room

basement5 playroom4

bathroom

kitchen3

backyard

garage
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A / An p. 56

1. a. There’s an armchair.
b. There’s a hall.
c. It’s an English house.
d. There’s an old house.

a. There’s an armchair.
b. There’s a hall.
c. It’s an English house.
d. There’s an old house.

SCRIPT AUDIO 
USB 102
Durée : 00 : 15

2. a. a
b. an
c. a
d. an

a. a house
b. an American house
c. a European house
d. an Irish house

SCRIPT AUDIO 
USB 103
Durée : 00 : 15

 Les noms au pluriel p. 56 

• e, f, g, h 

• la terminaison du mot

•  a, an ou one se placent devant les noms au pluriel : faux 
Correction : au singulier. 
Les autres règles sont justes. 

1. a. kitchen
b. chairs
c. table
d. couch
e. families
f. children

 Activité 3 p. 57 

a. four bedrooms
b. two bathrooms

 Activité 4 p. 57 

In the living room, there is a fireplace. There is a big TV, a sofa 
and an armchair. 
In the living room, there are four chairs and a table. There is a 
cat under the table. 

 Activité 5 p. 57  GROUP A & B 
a. Lisa’s backpack is between the sofa and the fireplace.
b. Lisa’s saxophone is on the sofa.
c. Bart’s skateboard is next to the bed.
d. Bart’s shoes are under the window.

 Le génitif p. 58 

• à Helen / des enfants / de Bart / à la famille / aux Simpson 

• Il indique une relation d’appartenance.

•  On ajoute seulement une apostrophe (quand -s est la 
marque du pluriel).

• a and d

• b and c

1. a. It is John’s dog. 
b. He is Tom’s father. 
c. It is Tara’s pencil case.
d. They are Sheena’s friends.

2. a. is (to be)
b. génitif
c. génitif
d. is (to be)

 Activité 6 p. 59 

Rooms:  bedrooms, bathrooms, living room,  
kitchen, dining room, garage

Furniture: fireplace

2. Home rules

 Activité 1 p. 60 

a. play with your pet / feed your pet
b. go online / chat to your family / have a drink / cook

 Activité 2 p. 60 

Réponses libres.
PRODUCTION POSSIBLE
I like playing with my pet in the backyard.
I like chatting to my friends in the basement.
I like having breakfast in the garden.

 Like + V-ing p. 61 

• I / You / We They + like and He / She/ It + likes
I / You / We They + don’t like and He / She / It + doesn’t like

• Un verbe en -ing. 

1. a. having
b. watching
c. tidying
d. chatting

2. a. Sheena likes studying English.
b. Sheena doesn’t like playing video games.
c. Sheena likes listening to music.

 Activité 3 p. 61 

PRODUCTION POSSIBLE
I like chatting to my friends in my bedroom.
I like watching TV in the living room with my family.
I don’t like doing my homework in the kitchen.
I don’t like cleaning the house.
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 Activité 4 p. 62 

Objects: rocking chair, piano, PC, window

Activities: write, spend many hours 

 Activité 5 p. 62 

PRODUCTION POSSIBLE
My favourite room is the kitchen
Because it is where I have a lot of fun.
I love cooking with my mum
And playing ball with my pet dog, Mr Sun.

 Activité 6 p. 62 

must:  be kind. 
respect everybody. 
help around the house.

mustn’t:  tell lies. 
say bad words.

 Must / Musn’t p. 63 

• Quelles phrases expriment… ?
une obligation : a et d
une interdiction : b et c

• Mustn’t est composé de MUST et NOT. 

• Phrases à la troisième personne du singulier : a et c. 

• Règles :
– ne changent pas
– la base verbale.

1. a. mustn’t
b. must
c. must
d. mustn’t

2. a. You mustn’t walk on the table.
b. You must feed the cat.
c. You must do your homework.
d. You mustn’t go into Lisa’s room.

 Activité 7 p. 64 

Mom: set the table, cook
Dad: mow the lawn, wash the dishes
John: feed the dog, sweep the floor
Ann: take out the trash, do the laundry

 Have to / Don’t have to p. 64 

• Une obligation: a, b 
I / You / We / They + have to + base verbale.
He / She / It + has to + base verbale.

• Une absence d’obligation: c, d
I / You / We / They + don’t have to + base verbale.
He / She / It + doesn’t have to + base verbale.

1. a. have to 
b. doesn’t have to 
c. have to / don’t have to 

2. a. has to
b. has to
c. doesn’t have to
d. doesn’t have to
e. has to

Le son /h/ p. 65

1. a. hall  
b. has
c. hair
d. and
e. Helen’s

2. Helen’s house has a hall made of hats and hair.

 Activité 8 p. 65 

PRODUCTION POSSIBLE
House Rules
We must   – be kind to everyone 

– do our chores
We mustn’t   – play videos games at the dinner table 

– say bad words
Weekly chores
Me   – set the table 

– wash the dishes 
– feed the cat

My brother   – sweep the floor 
– take out the trash 
– wash the dishes

My vocabulary 

 Activité 1 p. 66 

a. opposite
b. under
c. on
d. between
e. in front of
f. next to

 Activité 2 p. 66 

4

5
2

3

1
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 Activité 3 p. 67 

3. a.  Mow the lawn because you don’t do this in  
the kitchen.

b.  Do the laundry because you don’t do this in  
your bedroom.

c.  Living room because the garden and backyard  
are outside.

d.  A bookshelf because a mirror and a bathtub are  
in the bathroom.

e. A bed because a fridge and a sink are in the kitchen.

4. In the bedroom:
– Clean my room / tidy my room 
– Sweep the floor 
– Make my bed 
– Get dressed 
– Go to bed 
– Go online 
– Read 

In the kitchen:
– Set the table 
– Wash the dishes 
– Take out the trash 
– Feed the pets 
– Sweep the floor
– Have breakfast 

In the living room: 
– Sweep the floor
– Watch TV 
– Go online 
– Chat to your family 

In the garden:
– Mow the lawn 
– Play football


