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Unit 5
Looking good!

Problématique
•  Comment s’habillent  

les adolescents anglais ?

Objectifs langagiers

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

familiers sur son environnement en 
utilisant les informations visuelles et ses 
connaissances générales (p. 79)

•  Comprendre une conversation simple entre 
tierces personnes sur les codes vestimentaires 
(audio p. 80) et dans une situation de la vie 
courante (audio p. 82)

  Compréhension de l’écrit
•  Relever des expressions élémentaires dans  

un échange écrit (p. 79 et p. 82)
•  Comprendre une liste de règles vestimentaires 

figurant sur un site Internet (p. 80)
•  Comprendre des textes courts en vue de 

relever des informations sur des personnes,  
à l’aide d’illustrations (p. 81)

•  Lire une carte et repérer des informations  
très simples (p. 83)

•  Comprendre un texte court sur un sujet du 
quotidien dans une langue courante (p. 90)

  Expression orale en continu
• Être capable de décrire ce que l’on peut 
acheter dans différents magasins (p. 83)
•  Présenter un projet par de courtes séries 

d’expressions et de phrases pour convaincre 
son auditoire (p. 89)

  Expression orale en interaction
•  Prendre part à une conversation simple  

de nature factuelle pour débattre sur le port 
de l’uniforme scolaire (p. 80)

•  Décrire de façon détaillée la tenue 
vestimentaire d’une personne dans le cadre 
d’un jeu (p. 81)

•  Être capable de faire ses achats dans un 
magasin en utilisant des mots et expressions 
simples dans le cadre d’un jeu de rôles (p. 83)

  Expression écrite
•  Rédiger des phrases simples pour écrire  

la légende d’une photographie en décrivant 
des personnes (p. 81)

•  Réagir à un post de façon simple (p. 81)
•  Produire des phrases simples pour présenter 

un projet relatif à la mode (p. 90) 

Objectifs culturels
•  La personne et la vie quotidienne

 −  Les vêtements, les styles et les  
goûts vestimentaires
 −  Les modes de vie (la vie à Londres) 

•  Des repères géographiques,  
historiques et culturels

 −  Le port de l’uniforme dans les  
établissements britanniques
 −  Les hauts lieux du commerce  
à Londres

• L’imaginaire
 −  Rencontre avec une célèbre  
créatrice de mode, Stella  
McCartney
 −  Découvrir Back to School  
Shopping de Kenn Nesbitt (p. 110)

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

 −  Utiliser différentes ressources  
documentaires pour préparer  
un projet
 −  Se préparer à l’oral pour un exposé 

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

 −  Comprendre les règles de  
fonctionnement d’un établissement 
 −  Formuler une opinion personnelle  
et la confronter à celle d’autrui

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

 −  Connaître quelques grands repères 
géographiques et se repérer sur  
un plan
 −  Identifier les enjeux du  
développement durable dans le  
milieu de la mode
 −  Mobiliser son imagination et sa  
créativité au service d’un projet  
personnel ou collectif

Mini challenges 

  French teens today 

  Shopping in London

Your challenge 

  Tu vas imaginer et 
présenter une nouvelle 
collection d’uniformes 
scolaires.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 57-66, 106-109, 
           117 
élève : 41-47, 84-87

 Vidéo : 09

  Fiches 
téléchargeables
 −  Grille d’autoévaluation 
du mini challenge 1 
(p. 81)

 −  Fiche d’aide à la 
réalisation et grille 
d’autoévaluation du 
mini challenge 2 (p. 83)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 86)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 91)

Parcours possibles • Parcours rapide 7h

 −  DP d’ouverture (1 heure) : commentaire de 
l’illustration Camden High Street et vidéo 
 −  Leçon 1 (2 heures) : activités 1, 2 et 4 et 
éventuellement Let’s play
 −  Leçon 2 (2 heures) : activités 1, 2 et mini challenge
 −  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. 110)
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Présentation
L’unité 5 de Bloggers New nous invite à voyager à Londres, 
capitale de l’Angleterre que Napoléon Bonaparte aurait sur-
nommée « la nation de boutiquiers ». Sheena, notre blogueuse 
londonienne et passionnée de mode, vient présenter la pro-
blématique de cette unité  : «  Comment s’habillent les ado-
lescents anglais ? ». Il s’agira donc pour les élèves de retour-
ner à Londres à la découverte des boutiques, ainsi que des 
styles vestimentaires qui reflètent l’originalité de cette ville 
aux multiples facettes. De l’uniforme scolaire à l’excentrici-
té du quartier de Camden, les élèves auront un aperçu des 
codes vestimentaires propres aux jeunes Anglais, et de l’uni-
vers de la mode en général, en faisant la connaissance de 
Stella McCartney, styliste engagée dans la mode recyclée. Ils 
joueront eux-mêmes les créateurs en imaginant une collec-
tion d’uniformes scolaires qu’ils auront le plaisir de présenter 
à leur classe, dans la tâche finale qui se rattachera au Par-
cours d’éducation artistique et culturelle. Dans la double page 
d’ouverture montrant les façades colorées des boutiques de 
Camden High Street, les élèves repéreront Sheena qui se rend 
à Oxford Street, adresse incontournable de la capitale pour 
effectuer ses achats, avant de se plonger dans une autre am-
biance animée à travers une vidéo authentique sur ce célèbre 
marché aux puces de Brick Lane. 

L’univers de la mode et du shopping sera abordé à travers les 
deux leçons et la page culturelle de l’unité. La leçon 1 permet-
tra aux élèves de s’approprier le vocabulaire des vêtements, 

notamment à travers le jeu The outfit game consistant à dé-
crire les tenues vestimentaires de leurs camarades. Cela les 
amènera à rédiger quelques lignes pour une revue de mode 
dans la tâche intermédiaire. Le thème de l’uniforme scolaire 
viendra faire écho à l’unité 1 et sera l’occasion de débattre 
brièvement sur la question du port de l’uniforme au collège, 
dans le cadre du Parcours citoyen. Dans la deuxième leçon, ils 
découvriront différents magasins de Camden, ainsi que le vo-
cabulaire des accessoires. Des mises en situation concrètes 
les amèneront à demander et exprimer un prix en anglais, 
puis à s’imaginer en train de faire des achats tout en indiquant 
leurs préférences. Enfin, le mini challenge de cette leçon per-
mettra de pratiquer un jeu de rôles dans le contexte d’un ma-
gasin au sein du groupe classe. 

Dans la page The culture blog, Sheena nous proposera de 
rencontrer Stella McCartney, la fille du chanteur des Beatles. 
Elle nous expliquera le style unique de cette créatrice de te-
nues fabriquées à partir de matériaux recyclés, en vue d’ame-
ner les élèves à imaginer à leur tour une tenue complète pour 
sa marque.

La tâche finale (Your challenge) sera l’occasion de regrouper 
les objectifs et productions de l’unité. Afin de créer la collec-
tion du prochain uniforme de leur établissement, les élèves 
pourront s’inspirer des apports lexicaux et culturels tout en 
faisant preuve d’originalité pour convaincre à l’oral un jury qui 
élira le meilleur uniforme.

Hi, I am SHEENA,  
from LONDON (UK).  
In this unit you will  

learn about clothes and 
shopping in London.
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Double page d’ouverture p. 78-79

 

Présentation 
Cette double page vient compléter l’objectif culturel de l’unité 1 
qui offrait un aperçu de quelques monuments de Londres. 
L’unité 5 se focalise à présent sur un autre aspect de la ca-
pitale qui prospère grâce à de nombreux grands magasins et 
boutiques originales, comme celles du quartier de Camden re-
présentées dans l’illustration. La population londonienne est 
ici vue dans son quotidien, consommant à l’extérieur, comme 
le montre la vidéo sur Brick Lane. En présentant un produit 
phare made in England, Sheena évoque l’extravagance des 
Londoniens qui cultivent leur originalité en affichant des 
styles variés.

LET’S GO!

Activité 1  40 min

a. Anticipation et exploitation des images
Dès la page 78, les élèves reconnaîtront Sheena et compren-
dront que l’unité se déroule en Angleterre, comme l’indique 
par ailleurs la carte en haut de la page. À l’arrière-plan, les 
chaussures sculptées sur les façades des magasins les inci-
teront à décrire le plan large de la double page. On attendra 
un réinvestissement du vocabulaire des vêtements vu par-
tiellement dans l’unité 1 pour l’intégrer à des phrases com-
plètes avant d’identifier le quartier de Camden. Cette phase 
d’expression orale va permettre d’anticiper sur la diversité des 
lieux présentés dans la vidéo, il est donc important de faire 
ressortir cet aspect. On commencera par poser la question 
What can we see?. On attirera ensuite l’attention des élèves 
sur la photo des deux paires de bottines dans l’échange de 
messages p. 79 et on les aidera à produire des phrases avec 
davantage de vocabulaire. 

PRODUCTION POSSIBLE
We can see Sheena, and a street, in London.
The photo of Sheena is in front of a shoe shop.
We can see a pair of black boots and a pair of red boots.

On réactivera les prépositions de lieux étudiées dans l’uni-
té 4 pour situer les magasins et insister sur l’éclectisme de 
Camden High Street. Where is the shoe shop?

PRODUCTION POSSIBLE
It is next to the piercing and tattoo shop.
The piercing shop is between the shoe shop and the 
oriental restaurant.
I can see a dragon on the restaurant so it is a Chinese 
restaurant.
The street has a lot of funny and original shops.

Enfin on commentera le titre de l’unité, Looking good!, pour 
associer certains adjectifs aux descriptions précédentes. On 
mimera l’expression look good en désignant les élèves pour 
revenir ensuite sur la mine réjouie de Sheena, et sur l’appa-
rence générale de Camden qui se démarque des autres lieux 
de Londres que les élèves ont pu découvrir auparavant. Une 
trace écrite permettra de conserver les apports linguistiques 
de cette première étape.

PRODUCTION POSSIBLE
You look good today!
Sheena is smiling. She looks happy.
Camden High Street looks good / eccentric / 
extravagant / unusual. 
It is different from Westminster.

b. Anticipation et exploitation de la vidéo
Le titre de la vidéo : Brick Lane: the 10 Reasons I Love this 
Place invite tout de suite à imaginer ces raisons. C’est Cea-
ra McEvoy, adolescente londonienne, qui partage avec nous 
son coup de cœur pour Brick Lane. On demandera Where is 
Brick Lane? What can you see and do there? pour amener 
les élèves à s’exprimer de façon brève en émettant des hypo-
thèses, avec l’aide de la capture d’écran p. 79.

PRODUCTION POSSIBLE
Brick Lane is the name of a famous place in London.
There are a lot of shops in Brick Lane.
You can go shopping.
You can see some old furniture…

1. L’intérêt de ce support étant de proposer une immersion 
culturelle, on visionnera d’abord la vidéo sans ouvrir le 
Workbook pour que les élèves se concentrent sur les images. 
On procédera éventuellement à une mise en commun collec-
tive des termes relevés dans la présentation que l’on écrira 
au tableau. Ceci permettra de répondre à la consigne de l’ac-
tivité 1 p. 78 du manuel et de relever cinq objets que l’on peut 
acheter. On proposera à un ou une élève d’entourer cinq pro-
positions parmi les termes qui figurent au tableau.

2. Les élèves pourront effectuer l’activité 1 p.  68 de leur 
Workbook et remettre les images dans l’ordre. On corrigera 
grâce à la version interactive de l’exercice (si l’on dispose du 
manuel numérique).
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3. On reviendra sur les cinq propositions de départ pour de-
mander What can you buy in Brick Lane? Ce qui sera l’oc-
casion d’anticiper sur l’auxiliaire can et les questions intro-
duites par What et Where (activités 3 et 4 p. 83).

CORRIGÉ
In Brick Lane, you can buy a tea-set, Barbie, groceries, 
cameras, food, jewellery, silhouette portrait and 
clothes.

Sundays are days for exploring, so today I’m going to be 
taking you to one of my favourite playgrounds  
in London, Brick Lane. 

The 10 reasons I love Brick Lane on a Sunday…  
(I don’t really need these).

Reason 1: The combination of random objects – Bambi, 
wood dog, Tintin, tea set, skate, lady head, creature, 
naked Barbie, ah…

Reason 2: You can do your grocery shopping…  
on the cheap.

Reason 3: The street art.
Reason 4: The smallest vintage camera shop…  

in the world, I think.
Reason 5: The fact that you can play chess in the 

middle of the street.
Reason 6: The food! One of my favourite stalls is the 

Diamond Gyoza. They sell these amazing little 
steamed and fried Japanese dumplings. And for 
those like myself that like to pretend that they 
have wheat intolerance, there’s loads of wheat-free, 
gluten-free treats and yum-yums.

Reason 7: The best kitsch jewellery shop.
Reason 8: The unusual street performers that you’ll  

find on every little corner.
Reason 9: You can get your silhouette portrait cut.  

This man takes a small black piece of paper and 
cuts it in jaggedy lines until it resembles something 
like a profile of your face. Art work.

Reason 10: Drifting through the vintage markets. 
Subscribe.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 09
Durée : 04 : 04

Activité 2  15 min

a. Anticipation
Au moment de faire regarder ou de projeter l’échange de mes-
sages entre Sheena et son ami Tom p. 79 (grâce au manuel 
numérique), on observera tout d’abord la question What are 
you doing? que l’on répétera collectivement en insistant sur 
l’intonation descendante. On donnera des phrases avec cette 
structure que l’on pourra éventuellement écrire au tableau en 
utilisant des couleurs pour l’auxiliaire be et le marqueur -ing.

PRODUCTION POSSIBLE
I am watching a video. / I am reading a text.

Deux élèves volontaires liront la courte conversation en res-
pectant l’intonation descendante des questions introduites 
par un mot interrogatif, et montante des Yes/No questions. 
On invitera la classe à répéter les questions et les réponses 
pour familiariser les élèves avec le présent en be + V-ing.

b. Exploitation  
On cachera l’échange pour que les élèves puissent effectuer 
l’activité 2 p. 68 du Workbook. La correction pourra se faire en 
binômes pour que chacun lise les répliques de Sheena ou de 
Tom. Les élèves devront ensuite répondre à la question What 
are they doing? en formulant une phrase complète. 

CORRIGÉ
Sheena is shopping and Tom is having breakfast.

Enfin, on reviendra sur l’association du verbe look avec la 
particule for dont les élèves déduiront la traduction française 
« chercher ». On en profitera pour rappeler le sens de base du 
verbe look ainsi que du verbe look at comme dans l’ordre  : 
Look at the board!

Pédagogie différenciée 
On demandera aux élèves de mémoriser la conversation et 
d’imaginer que Tom appelle Sheena qui lui montre les bottines 
en visio. Ils pourront ainsi oraliser le texte. Les élèves plus à 
l’aise pourront modifier les actions que Tom et Sheena sont 
en train de faire, ainsi que ce que Sheena recherche, grâce au 
nouveau vocabulaire de la leçon. Exemple de situation : Ima-
gine Sheena is in Camden High Street or Brick Lane. What 
is Sheena buying now ?

PRODUCTION POSSIBLE
Tom: Hi Sheena! Where are you? What are you doing?
Sheena: Hi! I’m in Camden High Street. I’m looking  
for a new pair of sneakers. What about you?
Tom: I’m watching YouTube videos.
Sheena: Hey, do you like these sneakers?
Tom: Yes, I really like the colourful ones.

c. Pour aller plus loin
Pour approfondir l’exploration des rues commerçantes de 
Londres, les élèves pourront visiter le site ci-dessous qui re-
cense les meilleurs endroits pour faire son shopping à Londres:
https://visitlondon.com/things-to-do/shopping/top-shopping- 
destinations (lien valide en mai 2021). On leur proposera de 
relever par exemple trois lieux qu’ils écriront et illustreront 
dans leur cahier en indiquant ce que l’on y trouve.

•  Apprendre la conversation par cœur pour savoir  
la rejouer au cours suivant

•  Let’s activate! : activité 2 p. 17 pour réviser les couleurs

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

https://visitlondon.com/things-to-do/shopping/top-shopping-destinations
https://visitlondon.com/things-to-do/shopping/top-shopping-destinations
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PRODUCTION POSSIBLE
You can buy vegan-friendly products at Lush in Oxford 
Street.
You can buy toys at Hamley’s in Regent Street.
You can buy fashionable Dr Martens boots on Carnaby 
Street.

1. What are you wearing? p. 80-81

Cette leçon s’intéresse à l’univers de la mode à travers le re-
gard des jeunes britanniques. Les élèves vont acquérir du vo-
cabulaire sur les vêtements et accessoires grâce à l’exemple 
de l’uniforme scolaire, représentatif de l’établissement et qui 
dicte les codes vestimentaires à ses élèves. On mènera une 
réflexion sur les avantages et inconvénients de cet aspect 
culturel, avant de se concentrer sur la façon dont les adoles-
cents affichent leur propre style vestimentaire à l’extérieur. 
Les élèves participeront à la rédaction d’un magazine de 
mode, en commentant des photographies des tenues qu’ils 
auront choisies.

Objectifs principaux
• Grammatical : l’auxiliaire can, le présent en be + V-ing.
•  Lexical : les vêtements et les accessoires, les adjectifs qui 

les décrivent, les saisons, les couleurs
• Phonologique : la prononciation de can / can’t

Activité 1  30 min

a. Anticipation
Pour mener à bien cette activité, les élèves auront besoin 
de parcourir le lexique des vêtements et accessoires. Le do-
cument de l’activité 1 p.  80 pourra être vidéoprojeté si l’on  
dispose du manuel numérique et on diffusera l’enregistrement 
(prof. 57, élève 41) pour assimiler la prononciation associée  
à chaque terme. La carte mentale lacunaire des pages  
My Vocabulary p.  86-87 étant téléchargeable sur le site  
www.espacelangues.emdl.fr/bloggers, on la distribuera éven-
tuellement aux élèves pour qu’ils complètent la branche CLO-
THES, sans regarder leur manuel. On projettera à nouveau le 

document pour qu’ils s’auto-corrigent. Les élèves reconnaî-
tront sans doute l’établissement de Oaks Park High School 
déjà présent dans l’unité 1 (p. 27). Ils seront ainsi plus à l’aise 
pour décrire l’uniforme en rebondissant sur les couleurs choi-
sies par l’établissement. À ce titre, on invitera les élèves à ob-
server tout le paratexte et ils s’initieront même à la lecture de 
l’adresse du site web de l’école en anglais, avec notre aide. 
Un ou une élève lira la courte présentation de l’uniforme dans 
laquelle on observera l’adjectif proud qui servira à décrire l’al-
lure des élèves.

PRODUCTION POSSIBLE
I can see two students. They have Oaks Park School 
uniform / They are wearing Oaks Park School uniform.
They look proud and happy. They look good!

b. Exploitation  
Les élèves pourront réaliser l’activité 1 p. 69 du Workbook et 
identifier aisément les éléments de la tenue des deux élèves 
grâce aux termes skirt, tights et trousers. 

CORRIGÉ
blazer, tie, shirt, jumper, socks, shoes, skirt, tights, 
trousers

La présence d’une liste de vêtements non autorisés amènera 
ensuite à anticiper sur l’activité 2 p. 80 du manuel, à travers 
l’utilisation de l’auxiliaire can. Avant de commercer à nommer 
les vêtements, les élèves pourront réaliser les activités 1 et 3 
p. 17 de Let’s activate! pour se remémorer le nom des couleurs. 
On répétera ensuite choralement les deux phrases d’exemple 
de l’encadré bleu p. 80, en mimant du doigt l’interdiction avec 
can’t, puis on écoutera et répétera les phrases de l’encadré 
rouge (prof. 59 / élève 42). Les vêtements non autorisés sont 
signalés par un panneau et accompagnés d’images permet-
tant de lever les difficultés de compréhension. Pour réactiver 
les deux types de questions étudiées dans la double-page, on 
demandera  :  Is it okay to wear jeans at Oaks Park School? 
What about flip-flops? Ainsi on guidera les élèves dans la pro-
duction de phrases complètes incluant l’auxiliaire can’t. 

PRODUCTION POSSIBLE
You can’t wear jeans.
You can’t wear flip-flops, boots or trainers.

Les élèves s’amuseront également à interroger leurs cama-
rades en posant à chaque fois deux questions. Si la classe est 
à l’aise, on pourra aussi parler des éléments de l’uniforme pour 
employer, à la marge, l’auxiliaire must.

PRODUCTION POSSIBLE
Is it okay to wear jewellery? What about a tie?
You can’t wear jewellery but you must wear a tie.

http://www.espacelangues.emdl.fr/bloggers
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c. Pour aller plus loin
Le lien avec l’activité 2 p. 80 pourra être effectué à l’aide du 
jeu The Odd One Out. Les élèves dessinent l’uniforme de 
Oaks Park School et remplacent un vêtement ou accessoire 
par un autre de la liste des interdictions, ou changent la cou-
leur d’un élément de l’uniforme, ce qui permettra de réviser 
les couleurs. On récupère les dessins, on les mélange et on 
les distribue aux élèves qui doivent repérer l’intrus, seuls 
ou en binômes, en faisant une phrase. Les élèves pourront 
s’échanger les dessins pour continuer. Ce jeu présente l’avan-
tage d’aborder la question de l’égalité entre les filles et gar-
çons, puisque l’uniforme impose aux filles de porter une jupe. 
Les productions permettront de donner des arguments aux 
élèves pour s’exprimer lors de l’activité 3 p. 80.

PRODUCTION POSSIBLE
You can wear black shoes but you can’t wear green shoes.
Girls must wear a skirt and tights but they can’t wear 
trousers.

Il est intéressant de faire remarquer aux élèves qu’en Grande-
Bretagne l’uniforme scolaire concerne pratiquement tous les 
établissements publics qui édictent des règles strictes sur la 
tenue vestimentaire. L’uniforme se porte de 4 à 16 ans en toutes 
circonstances, et est même adapté pour l’éducation physique.

Activité 2  30 min

a. Anticipation
La compréhension orale qui suit est une conversation entre 
Tom qui ne porte pas d’uniforme dans son école et Sheena 
pour qui c’est le cas et qui interroge son ami avec une cer-
taine jalousie. Les élèves ayant découvert Tom dans l’unité 2, 
l’anticipation consistera à demander à la classe d’imaginer ce 
qu’il porte dans son école américaine. Ce sera l’occasion d’in-
troduire la forme interrogative avec can. What can Tom wear 
at school? What can’t he wear?

PRODUCTION POSSIBLE
I think Tom can wear jeans, a t-shirt, a hoodie and 
trainers. / He can’t wear a cap in class. / He must look 
good.

Pédagogie différenciée 
Pour aider les élèves en difficulté à comprendre l’enregis-
trement (prof. 58), on pourra réaliser l’activité 2 p.  69 du 
Workbook en amont. Les élèves cocheront au crayon les ré-
ponses qu’ils imaginent possibles pour chaque blogueur. 

b. Exploitation  
Différents scénarios sont envisageables.

1. On diffuse une première fois l’enregistrement et on dessine 
deux colonnes au tableau, une pour Sheena et l’autre pour 
Tom. Les élèves viennent ensuite compléter les colonnes 

pour répondre à la question What can they wear at school? 
On rebondira sur les propositions erronées pour travailler 
les Yes/No questions : Can Sheena wear piercings? What 
about Tom? Au moment de la deuxième écoute, les élèves 
réaliseront l’activité 2 p. 69 en autonomie pour vérifier les 
informations au tableau, ou dans le Workbook pour les 
élèves moins à l’aise, comme évoqué précédemment.

2. Si le matériel de la classe le permet, l’enregistrement sera té-
léchargé sur un lecteur MP3 ou une tablette et les élèves tra-
vailleront en autonomie. Répartis en îlots hétérogènes, ils s’en-
traideront pour cette tâche et réécouteront l’enregistrement 
autant de fois que nécessaire. Lors de la restitution collective, 
un rapporteur sera désigné dans chaque groupe pour donner 
une phrase. Les autres groupes devront en donner une autre, 
ou demander la parole pour corriger un autre rapporteur.

Les élèves pourront faire toutes les activités de la page  70 
du Workbook, et l’activité 3 p. 71 (Bloggers+) s’adressera aux 
élèves rapides et à ceux qui souhaitent approfondir la leçon 
sur les auxiliaires. On terminera avec l’activité de prononcia-
tion p. 71 pour discriminer phonétiquement l’auxiliaire can de 
sa forme négative can’t (prof. 106-108 / élève 84-86).

PRODUCTION POSSIBLE
Sheena must wear her school uniform.
Tom can wear his favourite clothes every day.
Tom can wear jeans.
Sheena can’t wear boots.
They can’t wear sunglasses and hats in class.
They can’t wear piercings in PE.

Tom: Hi, Sheena. So, did you buy the red boots?
Sheena: Hi. Yes, I did – and I love them!
Tom: Are you wearing them now?
Sheena: No, I’m not. I can’t wear them on school days.
Tom: Huh?  Why not?
Sheena: Because I have to wear my school uniform and 

we can’t wear boots at school.
Tom: That´s crazy!  I can wear my favourite clothes  

every day!
Sheena: Really? Can you wear whatever you like?
Tom: Yeah, that’s right.
Sheena: Can you wear jeans to school?
Tom: Mm-mmm. (agreement)
Sheena: What about T-shirts? Hoodies?
Tom: (laughs) Of course! But they must be smart.  

They can’t have any offensive messages on them.
Sheena: I can’t believe it! Is there anything you can’t wear?
Tom: Hmm… yeah. We can’t wear hats or sunglasses in 

the classroom.
Sheena: We have the same rules in our school. Can you 

wear piercings?
Tom: Yeah, we can wear piercings, but we can’t wear 

them in P.E. 
Sheena: That’s the same here. 

SCRIPT AUDIO 
USB 58
Durée : 00 : 54
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Activité 3  20 min  
a. Anticipation
Le débat sur le port de l’uniforme scolaire, amorcé dans l’ac-
tivité 2, est de plus en plus répandu, même en France, à tra-
vers la réflexion sur les disparités au sein de l’école. On peut 
imaginer que celui-ci intervienne durant la semaine de lutte 
contre les inégalités afin de le rattacher au Parcours citoyen. 
Avant de faire réfléchir les élèves, il est important de rappe-
ler qu’un débat n’est pas obligatoirement destiné à prendre 
parti, ni à tomber sur un consensus. Pour faciliter la tâche, 
on écoutera les adjectifs de l’encadré orange p. 80 (prof. 60 / 
élève 43) que les élèves répéteront collectivement, en insis-
tant sur la syllabe accentuée. On leur fera remarquer qu’une 
même voyelle ne se prononce pas de la même façon donc la 
mémorisation doit s’accompagner de répétitions régulières. 
Dans un premier temps, la classe s’appuiera si besoin sur 
le script du dialogue précédent pour formuler à l’oral des 
phrases avec ces adjectifs. Pour remédier au manque d’ins-
piration, il sera possible d’écrire les noms des vêtements et 
adjectifs sur des étiquettes. Un ou une élève viendra piocher 
un vêtement et un adjectif qu’il montrera à la classe avant 
de faire une phrase.

PRODUCTION POSSIBLE
Sheena thinks uniforms are boring but convenient.
Tom’s jeans are smart.
Sheena thinks it is not fair because Tom doesn’t wear a 
uniform at school.

b. Exploitation  
Avant de rédiger un post pour le forum de Oaks Park (acti-
vité 4 p. 72 du Workbook), les élèves auront pour consigne 
d’échanger en binômes pour rassembler un maximum d’argu-
ments en faveur et contre le port de l’uniforme. Ils les classe-
ront éventuellement dans un tableau noté sur un brouillon, 
en prenant en compte les auxiliaires de l’encadré bleu p. 80 
et ceux de l’encadré orange p. 80. On pourra circuler dans la 
classe pour aider à la formulation de phrases.

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: Uniforms can be a good idea because you 
look smart with a uniform/it. It is convenient in the 
morning because you get dressed quickly! It is fair too 
because everybody looks the same.
Student B: I think uniforms are not always a good 
idea. They are expensive because you must buy lots 
of clothes. Plus, it is boring to wear the same clothes. 
You can’t wear the clothes you like. Uniforms can be 
uncomfortable too because you must always wear a 
blazer and smart shoes.

Alternative
Ce débat peut s’organiser sous la forme d’un débat mouvant, 
plus ludique et inspirant pour les élèves à court d’arguments. 
On ramasse quelques brouillons et on explique que l’on va lire 
à voix haute certaines affirmations. On définit deux espaces 

dans la classe, une zone dans laquelle les élèves se rendent 
s’ils sont d’accord avec l’affirmation, et une autre s’ils ne le 
sont pas. Ils ont ainsi la possibilité de se déplacer à leur guise, 
et peuvent même changer d’avis avant la phrase suivante. Ils 
doivent essayer de retenir les affirmations à chaque fois pour 
les ajouter à leur production écrite dans l’activité 4 p. 72 du 
Workbook. Les posts pourront être photographiés et ajoutés 
à un mur visible par la classe sur le site padlet.com pour que 
chacun puisse prendre connaissance des arguments exposés.

Activité 4  30 min  
La compréhension écrite proposée dans l’activité 4 p.  81 
du manuel se compose de trois courts textes sur la mode 
chez les adolescents et qui rassemblent des éléments lin-
guistiques de l’unité 1 auxquels s’ajoutent les objectifs des 
pages 80-81, à savoir le vocabulaire des vêtements et le pré-
sent be + V-ing. 

a. Anticipation
La découverte en groupe classe du document projeté au ta-
bleau ou lu dans les manuels papier donnera sans doute aux 
élèves envie de réagir face aux trois photographies. On les 
laissera s’exprimer librement pour réinvestir les points de 
grammaire et le vocabulaire vus précédemment.

PRODUCTION POSSIBLE
Ada is wearing a long grey coat, white socks, black 
shoes and she has a white headband.
Don and Jack are wearing a hoodie and a shirt.  
Don’s hoodie is red and Jack’s black.
Eve and Jess are wearing a t-shirt, a skirt and 
sunglasses.

b. Exploitation  
Pour ne pas que les élèves se découragent face à un texte 
un peu plus dense, il est essentiel de leur fournir une mé-
thodologie. La page  137 «  Comment comprendre un texte  » 
propose un accompagnement à la lecture grâce au repérage 
des pronoms personnels, mots connus et mots transparents. 
On pourra d’abord demander aux élèves de prendre connais-
sance du texte dans le manuel p. 81 avant de les laisser dé-
cider s’ils préfèrent réaliser l’activité 5 p. 72 ou p. 73 pour as-
socier les descriptions aux photographies. Le Workbook leur 
offre la possibilité d’opérer des repérages précis, d’entourer, 
de souligner ou de surligner à leur guise. Cela permettra aux 
élèves du groupe A de mieux identifier les personnages et à 
ceux du groupe B de relever davantage d’informations dans 
les colonnes du tableau. La mise en commun pourra se faire 

• My grammar : activités 1, 2 et 3 p. 84 
• My vocabulary : activité 1 p. 87 
• Workbook : activité 1 p. 80 et 3 et 4 p. 81 
• Let’s revise! : activités 1, 2 et 6 p. 88 
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en binômes ou en îlots d’un même groupe. On pourra faire lire 
aux élèves les petits textes à voix haute en leur indiquant qu’il 
faut accentuer les mots porteurs de sens dans la phrase. 

CORRIGÉ
A. Eve and Jess 
B. Don and Jack
C. Ada

c. Pour aller plus loin
On découvrira ensemble les phrases de l’encadré bleu p. 81 
qui s’intéresse à la forme be +  V-ing. Les élèves pourront 
répéter tour à tour une phrase en chain-speaking pour res-
ter concentré sur la phrase qu’ils devront prononcer au mo-
ment de leur passage. On reviendra sur l’activité 5 p. 72-73 du 
Workbook pour exiger que cet aspect soit utilisé pour décrire 
les actions des personnages. Ceci pourra faire l’objet d’une 
trace écrite dans le cahier de l’élève.

PRODUCTION POSSIBLE
Eve and Jess are relaxing in a café and eating ice 
creams.
Don and Jack are walking around their neighbourhood.
Ada is taking a picture.

The outfit game

Ce jeu permettra de pratiquer l’expression orale en 
continu en manipulant le vocabulaire des vêtements et 
des couleurs (jeux de devinettes ou guessing game), 
ainsi que le verbe wear au présent en be + V-ing. Les 
élèves devront décrire à leur binôme ce qu’un ou une 
autre camarade de la classe porte. Pour rendre la tâche 
plus amusante, les élèves pourront se mettre d’accord 
la séance précédente sur des tenues vestimentaires 
qui se ressemblent, afin que leurs camarades ne de-
vinent pas trop vite de qui il s’agit. Pour compléter, la 
réactivation de la description physique permettra de 
lever les ambigüités.

PRODUCTION POSSIBLE
She’s wearing blue jeans, red trainers and a white 
t-shirt. 
It’s Samantha.
He is wearing blue jeans, trainers and a white 
hoodie. He is not wearing red trainers.
It’s Enzo.

Let’s play

French teens today

L’objectif sera ici de réactiver le vocabulaire de la des-
cription physique et les structures grammaticales en 
can et be + V-ing à travers une mini-tâche créative.

Cette tâche pourra être réalisée soit en autonomie  
soit en groupes. La fiche téléchargeable p.  81 avec  
la grille d’auto-évaluation est disponible à l’adresse 
www.espacelangues.emdl.fr. À leur tour les élèves vont 
rechercher des illustrations montrant les tenues d’ado-
lescents français. Ils pourront trouver des illustrations 
libres de droits grâce au site www.freepik.com avant 
d’écrire quelques lignes pour commenter la tenue ves-
timentaire choisie. Ils pourront ainsi réinvestir ce qu’ils 
ont appris dans cette leçon. Les articles pourront être 
rassemblés en un magazine numérique grâce au site 
https://madmagz.com/fr qui propose également d’en 
imprimer des exemplaires.

PRODUCTION POSSIBLE
This is a great everyday outfit. She’s wearing big 
sunglasses, a t-shirt of an old rock group from the 70s 
and jeans. She’s wearing big black boots.
This outfit is very simple, but very cool. She’s wearing 
black sunglasses and a black hat.

MINI CHALLENGE

2. A shopping day  p. 82-83

• My grammar : activités 4, 5 et 6 p. 85 
• My vocabulary : activité 2 p. 87 
• Workbook : activités sur le présent en be + V-ing p. 64 
• Let’s revise! : activités 3 et 5 p. 88 
•  Let’s activate! : mémoriser le poème 1 p. 18 (prof./ 

élève 08) pour réviser les nombres en amont de la le-
çon  2

• Amener des étiquettes de prix 
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Pour pouvoir faire leurs achats, les élèves vont à présent s’intéres-
ser à une spécificité culturelle incontournable de la Grande-Bre-
tagne, la livre sterling. Ils apprendront également le nom des 
magasins et seront petit à petit amenés à se mettre en situation 
de communication dans un jeu de rôles pour développer leur ca-
pacité à faire face à une situation du quotidien en anglais.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les questions introduites par how much,  

la possibilité avec can, les pronoms compléments
•  Lexical : les nombres, les noms des magasins,  

le vocabulaire du shopping
• Phonologique : les interjections

Activité 1  30 min  
Avant de s’intéresser à la première activité, les élèves auront 
besoin de se familiariser avec la livre sterling. Une séance en 
salle informatique leur laissera le temps de regarder la vi-
déo ci-après www.youtube.com/watch?v=Vcoi6l0D6ak (lien  
valide en  mai 2021) et de dessiner les différents billets et 
pièces qui existent, les élèves plus à l’aise pourront ajouter 
une indication culturelle sous chaque dessin. Ensuite, ils pour-
ront jouer à rendre la monnaie sur www.funbrain.com/games/
change-maker (lien valide en mai 2021) qui propose même de 
choisir le pays, pour ceux qui souhaitent découvrir d’autres 
monnaies du monde anglophone. On proposera de noter le 
vocabulaire d’une transaction (purchase, amount, money, 
change, sale, count, price tag, item) dans le cahier pour 
qu’ils soient à l’aise au moment de la compréhension orale. 
Enfin les élèves s’amuseront à convertir leurs étiquettes de 
prix via le site xe.com/currency/gbp-british-pound et à ins-
crire le nouveau prix obtenu sur l’étiquette, avant de lire les 
prix à voix haute pour s’entraîner.

a. Anticipation
À l’aide du manuel numérique, on projettera l’image du télé-
phone de Sheena qui consulte une sélection d’articles en vue 
d’offrir un cadeau à son amie Zoé (ou on fera ouvrir le manuel à 
la page 82). On diffusera l’enregistrement (prof. 62 / élève 44) 
de l’encadré orange p.  82 pour que les élèves adoptent une 
prononciation correcte du vocabulaire des accessoires et le 
mémorisent. On s’arrêtera aux accessoires pour ne pas dévoi-
ler le contenu du tchat que l’on peut cacher grâce à la barre 
d’annotations disponible avec la version numérique, et laisser 
les élèves donner le prix de chaque accessoire qui apparaît sur 
le téléphone. Les élèves pourront ainsi réagir en utilisant les 
adjectifs de l’encadré orange p. 80 pour exprimer leurs goûts. 
Les activités 2 et 3 p. 18 de Let’s activate! sont une occasion de 
révision des nombres de façon ludique. Les élèves pourront les 
réaliser en binômes pour être plus à l’aise au moment de les lire.

PRODUCTION POSSIBLE
The orange bracelet is seven pounds fifty. It is not 
expensive and it looks nice. / The grey beanie is a bit 
expensive. It’s fourteen pounds. It isn’t smart but it 
looks warm. / I prefer the blue cap. It’s twelve pounds 
eighty-five. It’s fashionable.

On dévoilera ensuite la conversation où Sheena échange avec 
ses amis. Chaque réplique sera lue par un élève, puis on po-
sera les questions What is Sheena doing? What can Sheena 
and her friends buy? Et on introduira la question portant sur 
un prix, commençant par how much (on peut s’aider pour cela 
du Précis grammatical p. 126) : How much money do Sheena 
and her friends have? How much is the rucksack? On profi-
tera des réponses pour réactiver aussi bien les couleurs que 
l’auxiliaire can dont on notera l’usage qui diffère de la valeur 
d’autorisation de la leçon 1.

PRODUCTION POSSIBLE
It is Zoe’s birthday.
Sheena and her friends are looking for a present.
They have twenty pounds so they can buy the bracelet 
or earrings.
They can’t buy the rucksack because it is twenty-five 
pounds.
They can’t buy the pair of gloves because Zoe hates 
yellow.

b. Exploitation  
Le Workbook propose deux fiches, l’une intitulée Group A et 
l’autre Group B, qui proposent un guidage différent, celui du 
Group B (1 p. 76) étant plus restreint. Comme dans les autres 
activités du Workbook qui offrent des stratégies de différen-
ciation pédagogique. Ayant déjà complété une grille différen-
ciée dans la leçon 1, les élèves reconnaîtront la méthode sug-
gérée pour un repérage d’informations en plusieurs étapes et 
choisiront leur niveau pour effectuer l’activité en autonomie.

PRODUCTION POSSIBLE
A good present for Zoe is the scarf because she 
doesn’t have one and her favourite colour is purple. 
The beanie is a good present because she doesn’t  
have one.
The rucksack isn’t a good option because it is twenty-five  
pounds. Zoe’s friends only have 20 pounds to spend.

Activité 2  30 min

a. Anticipation
L’objectif de la compréhension orale qui met en scène Sheena 
et son ami Paul dans un magasin est de proposer un exemple 
de situation de communication authentique. L’assimilation de 
quelques structures langagières sera nécessaire en amont. On 
s’appuiera sur les énoncés de l’encadré orange que les élèves 
répéteront à l’aide de la suite de l’enregistrement (prof. 62 / 
élève 44). 

b. Exploitation  
L’activité 2 p.  76 permet l’exploitation du document audio 
(prof. 61), on peut tout à fait envisager que les élèves ré-
pondent chez eux. Un accompagnement méthodologique 
est proposé dans le manuel p. 136 pour expliquer la marche à 
suivre. On procédera à trois écoutes :

https://www.youtube.com/watch?v=Vcoi6l0D6ak
https://www.funbrain.com/games/change-maker
https://www.funbrain.com/games/change-maker
https://xe.com/currency/gbp-british-pound/
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1. Première écoute globale pour amener les élèves à identi-
fier le nombre de locuteurs, leur identité et le lieu où ils se 
trouvent. On notera les réponses spontanées au centre d’un 
cercle concentrique.

2. Deuxième écoute  : les élèves prendront des notes sur un 
brouillon pour relever les mots accentués qui portent l’in-
formation principale de l’énoncé. On leur rappellera qu’ils 
peuvent procéder comme pour la compréhension écrite, en 
se focalisant sur les mots transparents et/ou connus. Leurs 
propositions seront inscrites à l’intérieur d’un deuxième 
cercle autour du centre.

3. Troisième écoute  : la dernière écoute permettra à la fois 
de vérifier les informations des deux premiers cercles, et 
d’ajouter des adjectifs ou expressions traduisant les émo-
tions des personnages dans un dernier cercle.

On posera la question So, what do Sheena and Paul buy?

CORRIGÉ
They buy the purple scarf.

On terminera avec l’activité sur les pronoms compléments p. 77 
du Workbook. Une correction collective sera nécessaire pour 
bien distinguer ces pronoms des pronoms personnels sujets. 

Si l’on a le temps, un petit jeu permettra de compléter l’in-
troduction du pronom complément them  : au préalable, les 
élèves auront rapporté soit deux paires de gants de couleurs 
différentes, soit deux dessins pour représenter ces deux 
paires. On les répartira en binômes afin de leur faire jouer une 
mini saynète : un ou une élève dans le rôle de Sheena et un 
ou une autre dans celui du vendeur ou de la vendeuse qui 
sortira ses accessoires de deux couleurs différentes. Sheena 
circulera dans chaque magasin / binôme au fur et à mesure et 
choisira ceux qui lui plaisent le plus.

PRODUCTION POSSIBLE
Can I help you?
I’m looking for a present.
I love these gloves! 
Do you have them in another colour?
Here you are.

c. Pour aller plus loin
En vue de préparer le mini challenge p. 83, il serait intéressant 
de proposer aux élèves le script de l’enregistrement dans le-
quel on aura retiré quelques termes à retrouver avec ou sans 
la diffusion du document audio en classe. Cela fera le lien 
avec le travail sur les interjections de l’encadré rouge p.  82 
(prof. 63 / élève 45), avec l’activité p. 78 du Workbook.

Sheena and Paul: Hello!
Shop assistant: Good morning! Can I help you?
Sheena: Yes! We’re looking for a present for our friend 

Zoe. It’s her birthday next week…   

SCRIPT AUDIO 
USB 61
Durée : 01 : 32

Paul: and we need to find the perfect present for her!
Shop assistant: (laughs) Okay. What kind of things does 

she like?
Sheena: Well, she loves hats.
Shop assistant: Hats? Let’s see, we have lots of hats… 

caps and beanies…
Paul: Look! This beanie is cool.
Sheena: Urm... I’m not sure Zoe will like it. It’s a bit boring.
Paul: What about this one? Or this one?
Sheena: Hmm… I don’t like any of them. 
Shop assistant: What about a scarf or some gloves?
Sheena: Wow! I love these gloves!
Paul: Me too, but they aren’t the perfect present for her.
Sheena: for Zoe? Why not? 
Paul: She hates yellow, remember?
Sheena: Oh yeah, do you have them in another colour?
Shop assistant: Sorry, that’s the last pair.
Sheena: Oh! Hmmm…
Paul: Look at this scarf Sheena. 
Sheena: Wow!
Paul: Do you think Zoe will like it?
Sheena: For sure! It’s beautiful and it’s purple –  

her favourite colour! How much is it?
Shop assistant: It’s £9.50.
Sheena: Oh, perfect! Can you wrap it up, please?
Shop assistant: Of course. (…) Here you are.
Sheena: Thank you!

Classe inversée
La vidéo https://youtu.be/NtVVWIbi5QY (lien valide en mai 
2021) permettra de se replonger dans l’ambiance délurée du 
quartier de Camden. Les élèves reconnaîtront la rue Camden 

High Street p. 78-79, et découvriront des magasins et cou-
tumes typiques. Ils relèveront au brouillon trois noms de 
lieux et de rues parmi Buck Street Market, Camden Lock, 
Camden High Street, Camden Market, the canal… et cinq 
articles et plats que l’on peut acheter (sunglasses, movies, 
pieces of art, fried fish and chips, bagels…) en préparation 
aux activités 3 et 4 p. 83. En classe, ils devront restituer leurs 
recherches, sans leur brouillon, sauf pour les élèves en diffi-
culté. Cette activité mettra en compétition plusieurs groupes 
ou îlots, le gagnant étant le groupe ayant glané le maximum 
de renseignements sur Camden. 

• My grammar : activité 7 p. 85
•  My vocabulary : mémoriser les interjections de  

l’activité 1 p. 87 
•  Workbook : activité 2 p. 76 du si elle n’a pas été menée 

en classe et 2 p. 80 
• Let’s revise! : activité 4 p. 88 
•  Apprendre une partie de la conversation (grâce au script 

distribué) pour la jouer en classe
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Activité 3  30 min

a. Anticipation
C’est ici que les élèves retournent à Camden dont un plan est 
proposé dans l’activité 3 p. 83 du manuel. 

Si l’on a visionné la vidéo en amont de la leçon 2, il sera pos-
sible de faire un brainstorming sur les lieux dont les élèves se 
souviennent et qu’on écrira au tableau. Ils devront essayer de 
se souvenir de ce que l’on peut y acheter. On commencera par 
demander Can you buy sunglasses at Buck Street Market? 
et on exigera la réponse courte Yes, you can. Les élèves pour-
ront à leur tour poser des questions. 

PRODUCTION POSSIBLE
Can you buy piercings in Camden High Street?  
Yes, you can.
Can you buy pets? No, you can’t.
You can buy oriental food, fried fish and chips and 
bagels.

Ils se prêteront ensuite au jeu The secret letter game (Let’s 
play p. 87) dans lequel chacun emploiera l’auxiliaire can pour 
exprimer la possibilité.

b. Exploitation  
Si l’on dispose du manuel numérique, on projettera la carte 3 
p. 83 du manuel pour y repérer les lieux cités en anticipation 
ou bien les élèves utiliseront leur manuel papier.

On écoutera ensuite l’enregistrement p. 83 (prof.64 / élève 46) 
sur le vocabulaire des noms de magasins. Des répétitions cho-
rales et individuelles s’enchaîneront pour aider les élèves à bien 
mémoriser. La branche SHOPS de la carte mentale lacunaire 
p. 87 pourra être complétée afin de fixer l’orthographe. On mon-
trera un exemple de production orale qui pourra être reprise en 
chain-speaking, chaque élève devant produire une phrase sur 
un lieu avec ce que l’on peut y acheter. Ils réaliseront ensuite 
l’activité 3 p. 78 du Workbook qui sera corrigée en classe.

PRODUCTION POSSIBLE
1. Toy Port is a toy shop. You can buy toys and games 

in here.
2. Camden Market is a market. You can buy fruit and 

fish in here.
3. H&M is a clothes shop. You can buy clothes and 

accessories in here.
4. Sports Direct is a sports shop. You can buy football 

shoes and tennis rackets in here.
5. Camden Guitars is a music shop. You can buy 

instruments and guitar strings in here.
6. Camden Accessory is a jewellers. You can buy rings 

and earrings in here.
7. Metlo of London is a gift shop. You can buy mugs and 

keyrings in here.
8. Waterstones is a bookshop. You can buy books and 

magazines in here.

c. Pour aller plus loin
Le site flashcard.online/shopping-flashcards (lien valide en 
mai 2021) permet également de télécharger gratuitement des 
flashcards sur les magasins. Les élèves approfondiront la dé-
couverte du vocabulaire, et découperont les séries de cartes 
pour jouer à Kim’s Game en binômes. Un ou une élève deman-
dera à son/sa camarade de mémoriser la série, puis de fermer 
les yeux pendant qu’il/elle retire une carte. L’autre élève devra 
retrouver la carte manquante.

Activité 4  20 min

a. Anticipation
Cette activité vise à réinvestir les pronoms compléments 
dans des phrases intégrant à la fois le vocabulaire des articles 
et celui des magasins. Pour multiplier les occurrences de ces 
pronoms, les élèves pourront rapporter un souvenir ou un ob-
jet de chez eux et vérifier le vocabulaire au préalable, afin de 
nommer l’objet en question. On pourra également rapporter 
un exemple des trois éléments correspondants  aux trois illus-
trations du la page 83, afin que les élèves puissent spontané-
ment nommer ces objets en ouvrant leur manuel.

PRODUCTION POSSIBLE
a. jam (Marmite)
b. a key ring 
c. a teddy bear

b. Exploitation  
Les élèves pourront effectuer les activités 4 et 5 p.  79 du 
Workbook en binômes, afin de se mettre d’accord sur les bou-
tiques dans lesquelles on peut acheter les articles représentés. 
À l’issue de la correction collective, ils mémoriseront les ques-
tions et réponses de l’exercice 5 pour pratiquer l’expression 
orale en interaction. Pour les duos les plus avancés, l’activité 6  
p. 79 propose de se préparer au mini challenge p. 83 du manuel. 
Les élèves prononceront les énoncés à voix haute en se met-
tant dans la peau du vendeur ou du client.

CORRIGÉ
a. You can buy it in the market.
b. You can buy them in the gift shop.
c. You can buy it in the bookshop.

c. Pour aller plus loin
Les sites d’applications en ligne Quizlet et Learning Apps pro-
posent de nombreuses ressources pour manipuler le vocabu-
laire à travers diverses activités ludiques. Les élèves auront 
même la possibilité de créer leurs propres applications sur le 
vocabulaire des pages My vocabulary du manuel. Ils pourront 
ainsi s’entraîner à la maîtrise des outils numérique numériques 
(Domaine 3  : « Les méthodes et outils pour apprendre ») en 
vue de la certification numérique PIX, selon l’organisation en 
vigueur dans l’établissement.

https://flashcard.online/shopping-flashcards/
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Shopping in London

L’objectif de cette tâche intermédiaire est que les 
élèves réinvestissent ce qu’ils ont appris dans les deux 
leçons. Ils vont pouvoir se poser des questions dans le 
contexte de l’univers londonien des magasins. On de-
mandera aux élèves d’interpréter un jeu de rôles comme 
ils ont pu l’entendre dans le document audio de l’activi-
té 3. Ce jeu de rôles se fera par groupes de trois (STU-
DENT A, STUDENTS B & C). On distribuera à l’élève du 
groupe A des cartes avec des produits (vous pouvez 
télécharger la fiche vidéoprojetable p.  83 à l’adresse  
www.espacelangues.emdl.fr). L’élève A écrira des prix 
et des couleurs au dos de ces cartes. Il/elle placera 
ensuite les cartes sur une table dans l’espace classe 
comme dans un magasin. Les élèves des groupes B & 
C joueront le rôle des clients sur le même modèle que 
les entraînements proposés précédemment dans l’uni-
té. Ils disposeront d’un certain budget et pourront avoir 
des attentes particulières comme vues au cours des en-
traînements (par exemple, le/la camarade pour lequel/
laquelle ils souhaitent acheter un cadeau pourra ne pas 
aimer telle ou telle couleur).

PRODUCTION POSSIBLE
Shop Assistant: Good Morning, can I help you?
Shoppers: Yes, we are looking for a present for our 

friend. It’s her birthday tomorrow.
Shop Assistant: OK! What are you thinking of buying 

her? A rucksack, boots, or accessories?
Shoppers: We are looking for a scarf.
Shop Assistant: Of course! We have two colours, 

green and blue.
Shoppers: I think our friend will prefer the green one, 

it’s soft and green is her favourite colour. 
Shop Assistant: Perfect! Do you want me to wrap it  

for you?
Shoppers: Yes please!
Shop Assistant: That’s 20 pounds please.
Shoppers: Here you are. Thank you very much!

MINI CHALLENGE My grammar p. 84-85

CAN / CAN’T
Après avoir réalisé les activités de la page 80, les élèves pour-
ront approfondir l’étude du présent simple dont la valeur d’auto-
risation ou d’interdiction est soulignée à travers l’uniforme sco-
laire, à l’aide du Workbook p. 70 et du précis grammatical p. 132.

Comparaison entre langues

Les deux phrases indiquent que les élèves ne peuvent pas 
porter de baskets à l’école, dans le sens : « Je n’ai pas le droit 
de / je ne dois pas porter de baskets ».

1. a. I can’t wear a cap in class.
b. You can wear earrings. 
c. Can they play football here?
d. She can wear trousers or a skirt.
e. He can’t wear hoodies.

2. a.  Can you wear trainers to school? 
Yes, I can.

b.  Can they play football in the evening? 
No, they can’t.

c.  Can she wear trousers at school? 
Yes, she can.

3. You can wear a blazer, shoes, earrings and a dress.
You can’t wear a hoodie, a cap, trainers, a t-shirt and 
sunglasses.

LE PRÉSENT EN BE + V-ING 
Cet aspect pourra être travaillé après l’exploitation de la 
double-page, si les élèves sont à l’aise, ou bien à l’issue de 
l’activité 4 p. 81. Un encart est consacré à l’étude de ce point 
dans le précis grammatical p. 131 et dans le Workbook p. 74.

4. a. am looking
b. is wearing

c. are they watching
d. am buying

5. a.  Are you looking for a new pair of trainers? 
Yes, I am.

b.  Is your classmate wearing a hat? 
No, he / she isn’t.

c.  Are they watching a film? 
No, they aren’t.

•  Workbook : activité 6 p. 79 si elle n’a pas été menée en 
classe et 5 p. 81 

•  Let’s revise! : activité 7 p. 88 
•  Un saut en arrière, en chantant la célèbre chanson de 

Lord Kitchener London is the place for me !  
www.youtube.com/watch?v=dYKD3rWLeTE (lien valide 
en mai 2021)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

http://www.espacelangues.emdl.fr/bloggers
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6. a. What are you doing?
b. I am shopping with Sarah at the moment.
c.  We are looking for something to wear to the party 

tonight.
d. I am watching TV.
e. What are you watching?
f. Well, I am trying to watch ‘Blackish’
g. but my brother is playing the piano.

LES PRONOMS COMPLÉMENTS
On pourra aborder ce point en amont de l’activité 4 p. 83 de la 
leçon 2 par exemple, à l’aide du Workbook p. 77 et du précis 
grammatical p. 124.

7. a. them
b. him

c. me
d. it

e. them
f. her

My vocabulary p. 86-87

Carte mentale lacunaire du vocabulaire téléchargeable sur le 
site www.espacelangues.emdl.fr

LES ACCESSOIRES

2. Summer: flip-flops, shorts, sunglasses
Winter: beanie, scarf, gloves

The secret letter game

Ce jeu pourra être fait en binômes ou en classe entière 
avec un élève au tableau et le reste de la classe qui 
devine (jeu de rapidité).

EXAMPLE DE PRODUCTION
Student A: Can you buy shorts?
Student B: No, you can’t.
Student A: Can you buy a cap?
Student B: Yes, you can.
Student A: What about a hat?
Student B: Yes, you can.
Student A: I think I know the secret letter… is it the 

letter ‘A’?

Let’s play

Create your mind map

De nombreux sites proposent la création de cartes mentales 
gratuites. Le site www.canva.com explique également l’inté-
rêt de cet outil qui vise la classification des connaissances 
lexicales dans une dynamique d’enrichissement. L’utilisation 
de ce site permettra donc de revenir sur certaines cartes pré-
cédemment créées pour les étoffer par les termes de cette 
unité. 

On peut aussi demander aux élèves d’imaginer un thème abor-
dé à travers différentes unités, puis de faire un brainstorming 
de tous les mots qui s’y rapportent. Ils dessinent leur carte en 
laissant la case centrale de cette thématique vide (ex.: school 
 uniform, places, subjects, clubs, emotions). On peut éga-
lement donner des thématiques et sous-titres pour débloquer 
les manques d’inspiration. On affiche ensuite toutes les cartes 
complétées dans la classe et on demande aux élèves de devi-
ner le titre de chacune. L’intérêt de cette activité est de faire 
constater la circulation du vocabulaire d’une thématique à 
l’autre. On peut imaginer ensuite que les élèves empruntent 
une carte pour une durée limitée, apprennent le vocabulaire, 
puis la rapportent lorsqu’ils pensent avoir tout retenu. Ainsi, 
lorsqu’ils choisiront une autre carte, ils retrouveront des mots 
déjà appris. 

Let’s revise! p. 88

CAN / CAN’T

1. I can wear a shirt, a hoodie, a skirt and trainers.
I can’t wear a cap or a tie.

2. a. different
b. same
c. different
d. same

LE PRESENT EN BE + V-ING 

3. a. are playing
b. do
c. am wearing
d. wears / is wearing

http://www.espacelangues.emdl.fr/
http://www.canva.com/
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS

4. a. them
b. him
c. her

LES VÊTEMENTS

5. a. a T-shirt – You wear the other things on your feet.
b. flip-flops – You wear the other things in winter.
c. a dress – All the other ones are jewellery.
d. sunglasses - You wear the other things on your legs.

LES ADJECTIFS

6. a. 3
b. 1
c. 4

d. 6
e. 2
f.  5

LES MAGASINS

7. a.  a sports shop / a clothes shop
b. a gift shop
c. a music shop
d. a toy shop
e. a clothes shop 
f.  a bookstore / a bookshop

Your challenge p. 89

Présentation
La tâche finale va permettre aux élèves de concevoir une 
collection d’uniformes scolaires à porter un hiver et en été. 
Ils auront ainsi l’opportunité de réinvestir tout le lexique 
vu dans cette unité, l’auxiliaire de modalité can, le présent 
en be + V-ing, le vocabulaire des deux leçons, sans oublier 
la thématique du développement durable abordée dans la 
page The culture blog. De plus, au moment de voter pour 
la meilleure tenue, le jury pourra justifier son choix en ex-
posant les avantages et inconvénients des uniformes et en 
employant les structures étudiées lors du débat sur le port 
de l’uniforme.

Mise en œuvre
a. Anticipation
Pour créer leur ligne d’uniformes, les élèves auront certaine-
ment besoin d’échanger avec leurs pairs. On les répartira en 
groupes de deux ou trois pour qu’ils puissent se répartir les 
tâches : recherche d’exemples d’uniformes et de tissus recy-
clés, création du dessin, choix du coût de l’uniforme, rédaction 
de la présentation. On pourra envisager une séance au CDI 
du collège pour effectuer les recherches préparatoires dans 
le cadre de l’enseignement de l’EMI. Les élèves devront ainsi 
noter leurs sources à la fin de leur présentation écrite.

b. Exploitation 60 min

À l’issue des recherches, les élèves se mettront d’accord sur 
l’uniforme à dessiner. Ils réaliseront le croquis et rédigeront 
ensuite une ébauche de sa description que l’on pourra récu-
pérer et corriger avant l’étape suivante. La maîtrise de l’ex-
pression orale en continu étant l’un des objectifs à atteindre, 
les élèves consulteront la méthodologie « Comment faire un 
exposé » p. 140 avant la rédaction du paragraphe qui leur ser-
vira de support au moment du passage. On pourra éventuel-
lement distribuer une checklist de tous les aspects linguis-
tiques qui doivent être abordés et qui seront évalués grâce 
à la grille de la tâche finale. On veillera à rappeler qu’il est 
essentiel d’adopter une intonation convaincante à l’oral, et 
que cela passe par un entraînement régulier. Les groupes de-
vront disposer d’assez de temps pour vérifier leur illustration, 
s’approprier le texte, le répéter en se le récitant, sans oublier 
d’accentuer les mots porteurs de sens. Ils se répartiront la pa-
role de façon équitable avec, par exemple, un ou une élève 
pour la présentation de l’uniforme d’été, puis un ou une autre 
pour celui d’hiver. Chaque élève défilera avec son illustration 
ou la vidéoprojettera, puis la commentera devant le jury. Les 
membres du jury auront la possibilité d’interagir avec les créa-
teurs pour demander des renseignements supplémentaires 
tels que les déclinaisons de couleurs et le prix.

PRODUCTION POSSIBLE
I like it. Do you have a warm beanie and gloves for 
winter? / Of course. Look at them! / They look good to 
me. Can girls wear a headband? / Yes, they can.

c. Pour aller plus loin
Pourquoi ne pas exposer les illustrations dans le collège avec 
une présentation enregistrée en anglais  ? Le site vocaroo.
com permet de charger un fichier audio en ligne et de générer 
un QR code qui peut être imprimé à côté de l’illustration.

Pédagogie différenciée
La méthodologie p. 140 suggère un découpage du discours en 
plusieurs paragraphes. Dans une démarche collaborative, on 
peut alors envisager la création de groupes hétérogènes dans 
lesquels les élèves en difficulté seront invités à rédiger, puis 
à présenter la partie descriptive de l’uniforme d’été et d’hi-
ver. Les élèves plus à l’aise se chargeront de compléter cette 
description en mentionnant les types de textiles utilisés, la 

https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/
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provenance des tissus, voire les sources d’inspiration. Ils n’hé-
siteront pas à argumenter en faveur du port de l’uniforme en 
réinvestissant au maximum les adjectifs vus dans la leçon 1.

Alternative numérique
Si un défilé de mode n’est pas possible, les élèves pourront 
s’enregistrer grâce au matériel numérique de l’établissement, 
ou bien chez eux. Ils pourront créer un diaporama dans lequel 
ils inséreront leur fichier audio. On se chargera de regrouper 
les diaporamas pour permettre à toute la classe, ou à l’établis-
sement, de voter en faveur du meilleur uniforme. En classe, on 

demandera aux élèves ayant choisi le même uniforme de se 
regrouper et de préparer ensemble leurs questions à l’atten-
tion du groupe de créateurs.

PRODUCTION POSSIBLE
This is our new school uniform. As you can see, girls 
and boys can wear jeans and a blue or green t-shirt. 
In the winter, they can wear hoodies and trainers, 
but in the summer they can wear flip-flops, sunglasses 
and shorts. They can’t wear blazers or ties. It’s a very 
comfortable and cool uniform.

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.

Vocabulaire  
des vêtements,  
des accessoires, 
des couleurs, 

Le vocabulaire des 
vêtements est plutôt 
bien utilisé mais peu 
d’adjectifs viennent 
étayer le discours. Le 
vocabulaire des ac-
cessoires est basique. 
Erreurs de prononcia-
tion manifestes.

Le vocabulaire des 
vêtements et des ac-
cessoires est assez 
varié mais il manque 
certaines caractéris-
tiques de l’uniforme 
(couleurs, avantages…). 
Erreurs de prononcia-
tion récurrentes.

Les uniformes sont 
complets et décrits de 
façon détaillée.

Les accessoires sont 
bien adaptés. La pro-
nonciation est globale-
ment correcte.

Le vocabulaire des vête-
ments et accessoires est 
varié et riche. Le prix est 
indiqué pour chaque élé-
ment dont la finalité est 
expliquée. Des efforts de 
recherche de synonymes.

Structures 
attendues :
•  présent  

be + V-ing
•  can
•  expression 

d’un coût
•  expression 

de l’opinion 
personnelle

Phrases générale-
ment compréhen-
sibles mais toutes les 
structures attendues 
ne figurent pas. Le 
coût est mal indiqué 
ou incohérent. Le 
groupe n’est pas ca-
pable de justifier ses 
choix.

Phrases compréhen-
sibles qui contiennent 
toutes les structures 
attendues, mais qui 
sont parfois utilisées 
de façon erronée. Créa-
tion expliquée de façon 
succincte.

Pas d’erreurs sur le 
groupe verbal.

Les structures vues 
dans l’unité sont em-
ployées au moins une 
fois.

Des efforts d’intonation 
et de découpage du 
discours en unités de 
sens ont été faits.

La présentation est fluide 
car les phrases sont 
bien articulées. Toutes 
les structures sont em-
ployées plusieurs fois.

L’intonation correspond 
au message véhiculé par 
les choix grammaticaux.

Réalisation  
du projet

La présentation 
et les dessins 
ne concordent 
pas toujours. La 
répartition de la 
parole est inégale. 

Très peu d’outils 
ont été utilisés. La 
présentation est peu 
visible. Le groupe n’a 
su répondre qu’à une 
question du jury.

La présentation et les 
dessins concordent 
mais la longueur est 
insuffisante. Les étapes 
du projet ont été mal 
définies au sein du 
groupe. 

Le groupe a vidéopro-
jeté la présentation 
mais n’a pas apporté 
toutes les réponses at-
tendues. Les élèves ne 
se sont pas bien parta-
gé la prise de parole.

La présentation est 
claire et les dessins 
adaptés. Le groupe a 
géré le travail de façon 
autonome.

Présentation originale 
et attrayante. Les 
élèves se sont exprimés 
de façon égale. Les 
réponses ont été satis-
faisantes.

Efforts de personnali-
sation par des dessins 
ancrés dans la culture 
britannique. La présenta-
tion est convaincante et 
humoristique.

Réels efforts de mise 
en scène du défilé. Les 
élèves sont à l’aise pour 
s’exprimer et compléter 
les phrases de leurs ca-
marades. Ils répondent à 
plusieurs aux questions et 
interagissent avec le jury.

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. 90

Présentation 
Londres est une capitale de la mode. Elle fait partie des Big 
Four (Paris, Londres, Milan et New York). Ces quatre villes 
exercent dans le monde une influence majeure en matière 
de mode. Stella McCartney est une créatrice anglaise qui 
a développé sa marque de vêtements en ouvrant des bou-
tiques dans chacune de ces quatre villes. Son style doit sa 
popularité aux nombreuses actions qu’elle met en place 
pour lutter contre la déforestation et la maltraitance ani-
male. La confection de ses vêtements s’applique à défendre 
ses engagements, grâce à l’utilisation de matériaux recyclés 
et de tissus vegan. Dans sa présentation de Stella McCart-
ney, Sheena souligne cet aspect qui explique son goût pour 
la marque de la styliste, tout en décrivant son style vesti-
mentaire unique. Cette page peut donc se rattacher à la fois 
au Parcours d’éducation artistique et culturelle et à la fois au 
Parcours citoyen à travers la réflexion sur la mode éthique et 
durable (sustainable fashion).

Mise en œuvre
a. Anticipation
Le texte étant assez long, on s’attardera à décrire les illus-
trations afin de faciliter la compréhension écrite par la suite. 
Pour une mise en situation plus ludique, on pourra reproduire 
en couleurs les trois photos et les distribuer aux élèves ré-
partis en groupes. Chaque groupe décrit sa photo aux autres 
groupes qui doivent dessiner ce qu’ils comprennent. Après 
tous les passages, on demandera combien de photos étaient 
réparties dans la classe, puis on effectuera une synthèse col-
lective en guise de trace écrite dans le cahier.

PRODUCTION POSSIBLE
This is the world of fashion. I can see two women and a 
man. They look smart / elegant. They are wearing grey, 
red and black outfits. Their clothes are smart. Maybe 
the women and the man are ready for a fashion show.

b. Exploitation 60 min

Si l’on dispose du manuel numérique, on projettera ensuite la 
page 90 du manuel. Les élèves découvriront les illustrations 
et liront tour à tour une phrase du texte. On leur demandera 
de suivre la méthodologie de la compréhension écrite suivie 
dans les deux leçons de l’unité (méthodologie p.  137), à sa-
voir le repérage des mots connus, transparents, des noms, 
verbes et pronoms personnels. Si l’on a le temps, on laissera 
les élèves travailler en groupes pour effectuer ce travail pour 
chaque paragraphe. Il serait également envisageable que 
chaque groupe prenne en charge un paragraphe et lui trouve 
un titre ou une phrase qui résume son contenu. On envisage-
ra la rédaction de ces titres dans le cahier, puis des termes 
relevés qui les justifient. Si chaque groupe a travaillé sur un 
paragraphe, le rapporteur désigné pourra dicter le titre et les 
termes relevés à la classe.

PRODUCTION POSSIBLE
1. Two reasons why Sheena likes fashion
2. Meet a British fashion designer, Stella McCartney
3. Stella’s special style
4. Stella protects the planet
5. Sustainable fashion

YOUR TURN!

On répondra ensuite à la question Why does Sheena like 
Stella McCartney? en revenant sur le vocabulaire relatif à 
l’environnement.

PRODUCTION POSSIBLE
Sheena likes ethical shopping so she loves Stella 
McCartney’s style. This brand has fashionable  
and sustainable outfits. Plus Stella can protect the 
environment and animals because she doesn’t  
use fur, feathers or leather. She recycles clothes.
--
Sheena likes Stella McCartney because she makes 
ethical clothing and she doesn’t use fur, feathers or 
leather. But she makes beautiful clothes.

YOU ARE AN ARTIST
Les élèves pourront créer seuls ou à deux un ou plusieurs 
mannequins numériques pour leur ligne de vêtements. Ce lo-
giciel en ligne permet d’habiller des mannequins grâce à une 
sélection de vêtements disponibles dans leur garde-robe  : 
www.virtualoutfits.com (lien valide en mai 2021).

c. Pour aller plus loin
Pour aider les élèves à mieux comprendre le recyclage des vê-
tements, on peut leur proposer de regarder cette vidéo expli-
cative https://www.youtube.com/watch?v=7i0QMnz4ExY 
(lien valide en  mai 2021) et de relever les étapes du recy-
clage.

https://www.virtualoutfits.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7i0QMnz4ExY
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PRODUCTION POSSIBLE
1. You donate clothes.
2. They arrive here from lots of different countries.
3.  All the garments that can’t be sold second-hand are 

taken to an Indian company.
4. They are separated by colour and by material.
5.  The clothes are put in a carbonising machine.
6.  Then they are shredded, cleaned and dried.

Check your skills p. 91

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

listening
At the shops

1. a. False. She is looking for a birthday present.
b. True.
c. True.
d. False. The shirt costs 20 pounds.
e. False. She buys a red shirt.

Shop assistant: Can I help you?
Customer: Yes, I’m looking for a present for my friend 

Clara… it’s her birthday on Saturday.
S: Ok then. What does she like?
C: Ah… She likes clothes mostly, so I guess a nice shirt or 

an accessory would be OK.
S: Ok. Let’s see… how about this beanie?
C: Mmm… I don’t know, I am not sure she likes wearing 

beanies.
S: Ok, so would she like a necklace maybe?
C: I don’t think so. She doesn’t wear any jewels normally. 

What about a shirt? What do you have?
S: Then you can take this one, I’m sure she’s going to love it!
C: Oh yes! I agree, I like it. Do you have it in red? It’s her 

favourite colour.   

SCRIPT AUDIO 
USB 66
Durée : 01 : 12

PS: Sure. Here you are.
C: Great. How much is it?
S: It’s £20, please.
C: Ok. Thank you very much!
S: You’re welcome. Have a nice day!
C: Bye!

speaking
My favorite clothes

PRODUCTION POSSIBLE
My favourite clothes are my grey trainers because I wear 
them every day. I can’t wear them at school, but after 
school I wear them to go shopping or to the cinema with my 
friends. I also really like my black dress with white spots. 
It’s very smart. I wear it to parties.

interacting
Shopping for a scarf

PRODUCTION POSSIBLE
Student A: Good morning, can I help you?
Student B: We are looking for a scarf.
A: What colour do you like?
B: It’s a birthday present for our mum. She loves green.
A: Here you are.
B: Thanks.

reading
School uniform

PRODUCTION POSSIBLE
1. Students feel equal to other pupils and part of the school 

community.
2.  obligatory: blue/white shirt, blue blazer, grey trousers, 

black shoes 
optional: blue jumper, school cap 
forbidden: trainers, jewellery / piercings

writing
French fashion

PRODUCTION POSSIBLE
Today I’m wearing my favourite clothes. I’m wearing my 
grey hoodie and jeans with my blue trainers. They are very 
comfortable and I love wearing them in the house or when 
I go shopping. I’m also wearing my favourite socks, they 
have sharks on them!

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 68 

6, 2, 5

3, 4, 1
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 Activité 2 p. 68 

a. What are you doing?

b. What about you?

c. Hey, do you like these 
boots?

1. What are you wearing?

 Activité 1 p. 69 

blazer, tie, shirt, jumper, socks, shoes, skirt, tights, trousers
jeans, hoodies, caps, trainers, boots, flip-flops

 Activité 2 p. 69 

a. Sheena must wear a uniform.
b. Sheena can’t wear boots at school.
c. Tom can wear jeans at school.
d. Sheena and Tom can’t wear a piercing in PE.

 Can / Can’t p. 70 

a. l’autorisation
b. l’interdiction

c. l’obligation
d. l’autorisation

RÉPONSES COURTES

Réponse
affirmative Yes, I / he / she / it 

you / we / they can.

Réponse
négative No, I / he / she / it 

you / we / they can’t.

FORME AFFIRMATIVE

I / He / She / It 
You / We / They can wear a cap.

FORME INTERROGATIVE

Can I / He / She / It 
You / We / They wear a cap?

FORME NÉGATIVE

I / He / She / It 
You / We / They can’t wear a cap.

1. a. I can’t wear trainers to school. 
b. He can’t wear a piercing in PE. 
c. They can’t use their mobile phones in class. 
d. She can’t go out late at night. 

2. Barry:  You’re wearing trainers! Can you wear them  
at school? 

Natasha:  No, I can’t. I must change them before I get  
to school. 

Barry: Can you wear earrings? 
Natasha: Yes, I can. We can wear jewellery, but not for PE. 
Barry:  That’s the same at my school. We can’t wear 

piercings in PE. 

Can / Can’t p. 70

2. a. /kɑːnt/ 3. b. /kɘn/ c. /kɘn/ d. /kɑːnt/

a. I can’t wear boots to school.
b. He can spend $20.
c. They can buy her a present.
d. We can’t go shopping this afternoon.

SCRIPT AUDIO 
USB 107
Durée : 00 : 17

 Activité 3 p. 71 

a. must
b. can’t

c. must
d. can’t

e. must
f. can’t

g. can

 Activité 4 p. 72 

Uniforms can be a good idea because you look smart with a 
uniform/it. It is convenient in the morning because you get 
dressed quickly! It is fair too because everybody looks the 
same. But I think uniforms are not always a good idea. They 
are expensive because you must buy lots of clothes. Plus, 
it is boring to wear the same clothes. You can’t wear the 
clothes you like. Uniforms can be uncomfortable too because 
you must always wear a blazer ans smart shoes. 

 Activité 5 p. 72  
GROUP A
fifteen, sixteen, fourteen

Greenwich, Notting Hill, East End

a. Don and Jack are wearing summer clothes: denim shorts, 
sunglasses and T-shirts. They’re relaxing in a café and 
eating ice creams.

b. Don and Jack are wearing casual clothes: jeans, shirts and 
hoodies.  They are walking around their neighbourhood.

c. Ada is wearing a long, grey jacket and a purple skirt with 
long, white socks and black shoes. She is taking a picture.

 Activité 5 p. 73  

GROUP B

NAME(S) AGE NEIG.
WHAT THEY  
ARE WEARING

WHAT THEY  
ARE DOING

Don and  
Jack

15 Green-
wichl

casual clothes:  
jeans, shirts  
and hoodies

walking 
around their 
neighbourhood

Eve and  
Jess

16 Notting 
Hill

summer clothes: 
denim shorts, 
sunglasses and 
T-shirts

relaxing in 
a café and 
eating ice 
creams

Ada 14 East  
End

a long, grey jack-
et and a purple 
skirt with long, 
white socks and 
black shoes

taking  
a picture

 Le présent en be + v-ing p. 74 

• Actions qui se déroulent au moment où l’on parle : b, c, f 
 Actions qui ont lieu d’habitude : a, d, e

•  On utilise be + V-ing pour donner une information sur ce 
qui se passe au moment où l’on parle. 
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FORME AFFIRMATIVE

I am wearing a dress at the moment.

He / She / It is wearing a red shirt today.

You / We / They are shopping now.

1. a. is buying b. are shopping c. am taking

2. a. wears b. is wearing

3. D’habitude, je porte des baskets, mais aujourd’hui je porte 
mes nouvelles bottes rouges.

2. A shopping day

 Activité 1 p. 75  

GROUP A
a. 1.  beanie, cap

2.  gloves, scarf
3.  rucksack/bag
4. beanie

b. scarf c. scarf

 Activité 1 p. 76  

GROUP B
a. earrings, bracelet, flip-flops

b. cap

c. gloves, beanie, rucksack/bag (cap, flip-flops)

d. They can buy the purple scarf.

 Activité 2 p. 76 

cap, scarf, beanie, gloves
a.  True
b.  False

c.  False
d.  True

 Les pronoms compléments p. 77 

a. Zoe
b. Rahul

c. the red scarf
d. the gloves

•  Les pronoms compléments remplacent un nom ou un 
groupe nominal.

SUJET I you he she it we you they

COMPLÉMENT me you him her it us you them

1. a. him b. it c. us d. it

2. a. him b. them c. them
d. it e. us

Les interjections p. 78

1. a. plaisir b. dégoût c. doute

 Activité 3 p. 78 

1. toy shop
2. market
3. clothes shop

4. sports shop
5. music shop
6. jeweller’s

7. gift shop
8. bookshop

 Activité 4 p. 79 

a. market
b. jeweller’s
c. music shop
d. sports shop

e. clothes shop
f. gift shop

 Activité 5 p. 79 

a. You can buy some trainers in the sports shop.
b. You can buy a new necklace in the jeweller’s.
c. You can buy tomatoes at the market.
d. You can buy a present at the gift shop.

 Activité 6 p. 79 

a. shop assistant
b. customer
c. customer
d. shop assistant

e. customer
f. customer
g. shop assistant

My vocabulary 

 Activité 1 p. 80 

head: cap, beanie
torso: hoodie, coat, shirt, blazer, jumper, T-shirt
legs: trousers, skirt, tights, shorts, jeans
feet: boots, trainers, shoes, flip-flops

 Activité 2 p. 80 

a. gloves
b. socks
c. piercings

d. sunglasses
e. scarf

 Activité 3 p. 81 

a. boring
b. convenient
c. expensive
d. fair

e. smart
f. uncomfortable

 Activité 4 p. 81 

 Activité 5 p. 81 

a. the basketball ball
b. the jeans
c. the pencil

d. the hoodie
e. the mug


