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Unit 6
Once upon a time…

 
Problématique
•  Que trouve-t-on dans le 

monde magique de Roald 
Dahl ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre le sujet d’une vidéo et isoler 

des informations simples (p. 87)
•  Se familiariser aux réalités sonores de la 

langue et s’entraîner à la mémorisation 
(p. 88, 89, 91, 95)

•  Comprendre des messages oraux et 
des documents sonores de nature et de 
complexité variables (p. 89, 99)

•  Repérer des indices pertinents, 
extralinguistiques ou linguistiques, pour 
identifier la situation d’énonciation et 
déduire le sens d’un message (p. 90)

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des documents écrits de 

nature et de difficultés variées issus de 
sources diverses (p. 87, 91, 99)

•  S’approprier le document en utilisant 
des repérages de nature différente : 
indices extralinguistiques, linguistiques, 
reconstitution du sens, mise en relation 
d’éléments significatifs (p. 88)

  Expression orale en continu
•  Mobiliser à bon escient ses connaissances 

lexicales, culturelles, grammaticales pour 
produire un texte oral sur des sujets 
variés (p. 90)

  Expression orale en interaction
•  Développer des stratégies de 

compréhension orale en repérant des 
indices extralinguistiques ou linguistiques et 
en élaborant un discours commun (p. 88, 89)

•  Réagir spontanément à des sollicitations 
verbales, en mobilisant des énoncés 
adéquats au contexte, dans une 
succession d’échanges qui alimentent le 
message ou le contredisent (p. 91, 99)

  Expression écrite
•  S’appuyer sur les stratégies développées 

à l’oral pour apprendre à structurer son 
écrit (p. 91)

•  Mobiliser les outils pour écrire, corriger, 
modifier son écrit (p. 97)

•  Reformuler un message, rendre compte, 
raconter, décrire, expliquer, argumenter 
(p. 99)

Objectifs culturels
•  Langages

 − La littérature britannique de jeunesse

• Rencontres avec d’autres cultures
 − La ville de Cardiff
 −  Les œuvres pour la jeunesse de Roald 
Dahl

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
l’anglais
 −  Communiquer par les arts

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets collectifs
 − Organiser son travail personnel

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

 −  Exprimer de la sensibilité et des opinions 
tout en respectant les autres
 −  Comprendre et respecter les règles 
communes 

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

 −   Exprimer à l’oral et à l’écrit son ressenti 
face à une œuvre littéraire
 −  Imaginer, concevoir et réaliser des 
productions de natures diverses, 
littéraires et artistiques

Mini challenges 

  Who am I ?  
(Group work)

  A collaborative tale 
(Group work)

Your challenge 

  Tu vas créer une 
nouvelle version d’une 
histoire de Roald Dahl.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 44-52 ; 78-79 ; 
85 
élève : 28-32 ; 58-59

 Vidéo : 14

  Fiches 
téléchargeables
 − Grille 

d’autovévaluation du 
mini challenge 1 (p. 89)

 − Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 2 (p. 91)

 − Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 91)

 − Carte mentale 
lacunaire du vocabulaire 
(p. 94-95)

 − Fiches d’aide à la 
realisation de Your 
challenge (p. 97)

 − Check your skills 
prête à l’emploi (p. 99)

Parcours possibles • Parcours rapide 5h30

 − DP d’ouverture 
 − Leçon 1 : activités 1, 2, 3 et 4 

 −  Leçon 2 : activités 1, 2, 3 et mini challenge 2

 − Your Challenge (1 h)

• Parcours complet 8h30

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 105)
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Présentation
Cette sixième unité de Bloggers New 5e  s’inscrit à la fois dans 
la thématique « Langages » du cycle 4 et dans celle des « Ren-
contres avec d’autres cultures  ». Oliver, un jeune Gallois va 
nous faire découvrir les œuvres de Roald Dahl, écrivain britan-
nique né au Pays de Galles.

La problématique « Que trouve-t-on dans le monde magique 
de Roald Dahl ? » permettra aux élèves d’acquérir des connais-
sances sur le Pays de Galles, et sur les célèbres œuvres de 
l’auteur gallois.

La tâche finale donne aux élèves l’occasion de s’approprier 
l’un des romans étudiés dans l’unité : The Witches (ou Sacrées 
Sorcières en français) puisqu’ils devront créer une nouvelle 
version de l’histoire.

La première leçon met l’accent sur les différents personnages 
que l’on peut trouver dans les différentes œuvres de Roald 
Dahl. L’objectif de cette leçon sera de décrire leurs caracté-
ristiques physiques ainsi que leurs personnalités. Les élèves 

étudieront le comparatif de supériorité, ainsi que les pronoms 
relatifs afin de pouvoir écrire des phrases complexes, ce qui 
leur servira pour la tâche finale. Le premier mini challenge 
est un jeu qui amène les élèves à mettre à profit les connais-
sances acquises dans la leçon en réutilisant les personnages 
et en utilisant le lexique de la description.

La seconde leçon se focalise sur le roman The Witches, et sur 
la narration et la manière dont les actions sont reliées entre 
elles pour former un récit. Le prétérit simple ainsi que le pré-
térit en be + V-ing seront les points grammaticaux abordés 
lors de cette leçon, propices pour l’écriture d’une histoire. 
Les activités proposées permettent aux élèves d’aboutir au 
second mini challenge qui se décline sous la forme d’une écri-
ture collaborative. 

The culture blog permet de se plonger dans une autre œuvre 
de Roald Dahl, un recueil de poèmes, Dirty Beasts, et de décou-
vrir l’acolyte de l’auteur, le célèbre illustrateur Quentin Blake.

Hi, I’m OLIVER. I’m from 
Cardiff (Wales). In this 

unit, we’ll talk about 
Roald Dahl’s novels.



Unit 6

  147Bloggers New 5e

Double page d’ouverture p. 86-87

 

Présentation 
La double page d’ouverture présente une photo du château 
de Cardiff ainsi que le personnage d’Oliver, jeune Gallois ori-
ginaire de cette ville. Nous pouvons lire la conversation qu’il 
tient avec Amelia, rencontrée dans l’unité 1. Tous les deux dis-
cutent brièvement des œuvres de Roald Dahl et du Hay festi-
val, festival du livre. Sur cette même double page se trouve la 
vidéo de présentation de la ville.

Avec environ 324 000 habitants, Cardiff est la capitale et la 
plus grande ville du Pays de Galles. Elle est située dans les 
Galles du Sud, sur les bords de la rivière Taf, dans le comté de 
Glamorgan. La ville a été fondée par les Romains, puis s’est 
développée à partir du fort romain. Le château de Cardiff est 
fondé par les Normands en 1091 sur les anciennes fondations 
du fort romain. Petite ville jusqu’aux années 1800, Cardiff 
devient un port important suite à la découverte de charbon 
dans son stade vélodrome. Avec cette découverte, Cardiff 
devient, au début du XXe siècle, le principal port charbonnier 
du monde. Sa population augmente alors rapidement. Grâce 
à la richesse induite par cette industrie, l’administration 
municipale peut construire de magnifiques bâtiments, tels que 
la mairie, le musée national du Pays de Galles et l’université de 
Cardiff. La ville acquiert le titre et statut de capitale du Pays 
de Galles en 1955. Fait surprenant, avant cette date, il n’y avait 
pas de capitale officielle. Les autorités locales galloises ont 
procédé à un vote en 1954 et Cardiff a remporté le scrutin.

Le «  Hay festival of Literature and Arts  » est un festival de 
littérature qui a lieu tous les ans depuis 1988 pendant dix jours 
entre mai et juin dans la ville de Hay-on-Wye, à 50 kilomètres 
au nord de Cardiff. Bill Clinton a décrit ce festival comme le 
« Woodstock de l’esprit ».

Les « Gaulois » désignent à l’origine les Celtes venus s’installer 
en France, tandis que les « Gallois  » sont littéralement ceux 
qui parlent celte. En langue française, le W devient G. C’est 
pourquoi Wales devient Galles, et le prénom William devient 
Guillaume.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
On pourra projeter au tableau la photo du château de Cardiff, 
en cachant le titre et faire deviner aux élèves où cette unité va 
les emmener. Guess where it is! (Maybe it’s Oxford! Maybe 
it’s in England! Maybe in Wales!).

On pourra ensuite montrer le titre de l’image et faire un brains-
torming de tout ce que les élèves connaissent sur Cardiff, et 
plus globalement sur le Pays de Galles. What do you know 
about Wales? (Wales is in the United Kingdom. The people 
are Welsh. They are also British! The capital city is Cardiff. 
The Welsh flag is a red dragon. The emblem is the leek! The 
most popular sport is rugby.)

On pourra leur montrer le drapeau du pays. On pourra égale-
ment faire une petite trace écrite : une fiche d’identité sur le 
Pays de Galles. Les élèves pourront ouvrir leurs manuels et 
situer la ville sur la carte page 87.

b. Exploitation
On montrera une première fois la vidéo et on pourra ensuite 
recueillir leurs premières impressions sur la ville. What do you 
think about Cardiff? (It’s a beautiful city! / No, I think it’s 
ugly. / I would like to go!)

On fera ensuite lire la consigne de l’activité 1 en lien avec la vi-
déo. On devra s’assurer que les élèves comprennent le sens du 
mot hot-spot et le reformuler si besoin (a place). Les élèves 
regarderont une deuxième fois la vidéo et devront prendre en 
notes quatre endroits touristiques dont deux anciens et deux 
récents.

L’activité 1 p.  92 du Workbook nécessitera un troisième vi-
sionnage. 

Presenter: Hi there. We’re going to travel around the 
world. Cardiff is the capital and largest city of Wales. 
Cardiff: City of Arcades. It’s famous for Victorian, 
Edwardian and contemporary indoors shopping 
arcades. But it’s also a national, financial and cultural 
hub.
The centre of the town is situated around Cardiff 
Castle. This is a medieval castle built in the late 
eleventh century by Norman invaders on top of a 
third century Roman fort.
Nowadays, unique arcades and major pedestrian 
streets around the castle make a great atmosphere to 
relax and to do shopping in style.
The castle is surrounded by two parks where you can 
find the City Hall, National Museum and many more 
impressive buildings.
At the back of the town hall are the Alexandra 
Gardens whose centre contains the beautiful National 
War Memorial of Wales.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 14
Durée : 03 : 01
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Close to the castle is also the Millenium Stadium, a 
must-see arena for any sport lover.
One of the most popular spots among tourists 
and residents is Cardiff bay. This area is full of 
restaurants, bars, notable buildings and amazing 
views. The first place to go here is the futuristic 
Wales Millenium Centre for opera, theatre, gallery and 
tourist information.
The next landmarks to see are the former 
headquarters of the dock company: the Pierhead 
Building, and standing just next to it, the Senedd, 
home to the National Assembly for Wales. You can 
also take a lovely two-kilometer walk with the harbour 
on one side of the path and the sea on the other.

CORRIGÉ
Old: Cardiff Castle, St John the Baptist Church, City 
Hall, National Museum, Alexandra Gardens, National 
War Memorial of Wales, Pierhead Building
Modern: Millennium Stadium, Wales Millenium Centre, 
Senedd, Cardiff Bay

Activité 2   30 min

a. Anticipation 
Les élèves pourront lire le petit texte de présentation du per-
sonnage (en haut de la p. 87) et on pourra alors leur deman-
der : Where is Oliver from? What is his nationality? (Oliver is 
from Cardiff. He is from Wales. He is Welsh.)
Avant de lire l’échange de SMS, on pourra faire remarquer 
qu’ils connaissent déjà Amelia, personnage de l’unité 1.

b. Exploitation 
Deux élèves pourront lire la conversation à voix haute, en 
mettant l’intonation nécessaire pour rendre cette conversa-
tion réelle. Un autre binôme pourra aussi relire la conversation 
afin de pratiquer la prononciation. 

On posera ensuite des questions à l’oral pour vérifier la com-
préhension du document : Where is Oliver? What is the Hay 
Festival? (Oliver is at the Hey Festival. It’s a Book Festival 
in Wales.) et on pourra ensuite enchaîner avec les questions 
de l’activité 2.

Enfin, l’exercice 2 p. 92 du Workbook permettra de s’assurer 
de l’entière compréhension du texte. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Roald Dahl was a writer. He was Welsh.
Oliver and Amelia like Roald Dahl.

•  Demander aux élèves de faire des recherches sur Roald 
Dahl et de noter ses principales œuvres. 

•  Faire lire les biographies de Roald Dahl et de Quentin 
Blake de la page The culture blog p. 98.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. Fantastic characters! p. 88-89

Cette première leçon parle des différents personnages de fic-
tion des livres de Roald Dahl grâce à plusieurs documents :

•  des illustrations de Quentin Blake permettent tout d’abord 
de mettre un nom sur chaque personnage. Puis, puisque 
l’objectif lexical de cette leçon est la description physique 
et la personnalité, les élèves se serviront de ces images pour 
décrire les personnages ;

•  un document audio sur l’œuvre Charlie et la chocolaterie 
permettra d’introduire l’un des deux points grammaticaux 
de cette leçon : les pronoms relatifs ;

•  enfin, des cartes d’identité des personnages serviront à voir 
le second point grammatical : le comparatif de supériorité.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les pronoms relatifs who et which, le com-

paratif de supériorité.
•  Lexical : la description physique, la personnalité, les vête-

ments

Activité 1  20 min

a. Anticipation
Si les élèves ont fait des recherches sur les œuvres de Roald 
Dahl (fin de la double page d’ouverture), on pourra alors pro-
jeter les cinq illustrations au tableau et les élèves pourront se 
remémorer les noms des personnages. 

Sinon, les élèves pourront lire en classe les biographies de 
la page The culture blog p.  98. Il est possible que le nom 
Roald Dahl n’évoque rien à la majorité des élèves. Pourtant, 
ils connaissent tous au moins une de ses œuvres, notamment 
parce que la majorité ont été adaptées au cinéma ! 

On pourra alors, lors d’une séance en salle informatique, de-
mander aux élèves de faire des recherches sur l’auteur et 
ses œuvres connues. On fera une mise en commun et on 
écrira au tableau les noms des cinq œuvres qui nous inté-
ressent ici. 

Les élèves pourront ensuite être divisés en cinq groupes, et 
chaque groupe regardera la bande annonce d’un film adapté 
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d’une œuvre de Roald Dahl, en prenant des notes à partir de 
la question Who?.

The Witches (2020) : www.youtube.com/watch?v=9nlhmJF5FNI 
(lien valide en mai 2021)

Matilda (1996)  : www.youtube.com/watch?v=hUGHWje7liM 
(lien valide en mai 2021)

Fantastic Mr. Fox (2009) : 
www.youtube.com/watch?v=n2igjYFojUo (lien valide en mai 
2021)

Charlie and the Chocolate factory (2005) : www.youtube.com/ 
watch?v=p6JAQ2aoXm0 (lien valide en mai 2021)

The BFG (2016) : www.youtube.com/watch?v=GZ0Bey4YUGI 
(lien valide en mai 2021)

Pour mettre en commun, les élèves pourront s’exprimer briè-
vement à l’oral pour présenter les personnages.

Si on n’a pas la possibilité de se rendre en salle informatique, on 
peut très bien montrer ces bandes annonces en classe en les 
écourtant pour ne pas que ce soit trop long. La consigne sera 
alors la même, prendre des notes autour de la question Who?.

Une autre alternative pour anticiper l’activité serait de pro-
jeter des images tirées des films et de partir de ce que les 
élèves connaissent pour leur faire nommer les personnages. 
Puis leur faire relier chaque image projetée à l’illustration de 
Quentin Blake correspondante.

PRODUCTION POSSIBLE 
In ‘The Witches’, there is a boy, his grandmother, and 
witches. In ‘Matilda’, there is Matilda, her father, her 
teacher and Miss Trunchball. In ‘Fantastic Mr. Fox’, 
there is Mr Fox, his wife.
In ‘Charlie and the chocolate factory’, there is Willie 
Wonka, Charlie, and his grandfather.
In ‘The BFG’ there is a girl and a giant.

b. Exploitation 
Une fois les élèves familiarisés avec les œuvres de Roald Dahl, 
on pourra projeter les illustrations du manuel et les élèves 
pourront aisément associer chaque personnage à son nom. 
Cette activité pourra se faire à l’oral avec la trace écrite dans 
le Workbook p. 93 (activité 1). 

CORRIGÉ
The Grand High Witch and the Boy: 1
The Big Friendly Giant (BFG) and Sophie: 5
Matilda and Miss Trunchbull: 2
Fantastic Mr. Fox: 3
Charlie and Willy Wonka: 4

Activité 2   20 min

a. Anticipation
Pour commencer, les élèves écouteront les mots de vocabu-
laire de la piste prof. 45 (piste élève 29) de la page 88 du ma-

nuel. Puis, pour se préparer à l’expression orale en interaction, 
on fera écouter la piste prof. 44 (piste élève 28) et on fera ré-
péter les mots de vocabulaire par la classe. On pourra, en par-
tant des suggestions des élèves, compléter la liste des mots 
de vocabulaire, notamment en ce qui concerne le lexique des 
vêtements. Do you know any other clothes? Trousers, jeans, 
a skirt, trainers, shoes, a belt, a jacket, a bow tie, a coat…

Pour pratiquer le vocabulaire, les élèves pourront faire le bas 
de l’activité 1 p. 93 du Workbook, ce qui les préparera à l’ac-
tivité orale.

b. Exploitation 
Les élèves se mettront par groupes de 3 (ou 4). Chacun choi-
sira un personnage dans sa tête et devra le décrire en au 
moins 3 phrases en utilisant les structures vues dans l’activité 
1 du Workbook (He/She is  ; He/She has  ; He/She is wea-
ring). Cette activité permet de réviser des structures gram-
maticales déjà étudiées auparavant, notamment le présent en  
be + V-ing vu dans l’unité 5, The Pelican State.

Les autres élèves du groupe devront deviner de qui il s’agit le 
plus rapidement possible. Une fois que chaque élève aura dé-
crit un personnage, il pourra en choisir un autre et continuer 
l’activité. On peut décider d’afficher un chronomètre (5 mi-
nutes par exemple) au tableau pour pimenter l’activité. L’élève 
du groupe ayant trouvé le plus de personnages pendant le 
temps imparti gagne.

PRODUCTION POSSIBLE 
  She is short and has blond hair. She is wearing 

glasses.
 Is she Sophie?
  Yes, she is!
  He is very tall and has very big ears. He’s bald and 

old.
  The BFG.

Alternative
Une alternative à cette activité peut être le jeu du « Qui suis-
je  ?  ». Séparez la classe en deux groupes, puis faites venir 
un élève de chaque groupe, dos au tableau. Ensuite, appelez 
un(e) autre élève, chargé(e) d’inscrire le nom d’un personnage 
derrière les deux élèves qui se tiennent face à la classe. Une 
fois ces préparatifs effectués, chacun(e) des deux élèves pose 
à tour de rôle une question pour trouver qui est le personnage 
dont le nom est inscrit au tableau. Seul son groupe a le droit 
de lui répondre. L’élève qui trouve le premier/la première fait 
gagner son équipe. Mais attention, pour remporter la manche, 
celui/celle qui trouve la réponse se doit d’attendre son tour 
avant de poser la question de confirmation. Vous pouvez cor-
ser le jeu en acceptant uniquement les questions correcte-
ment formulées par l’élève au tableau.

https://www.youtube.com/watch?v=9nlhmJF5FNI
https://www.youtube.com/watch?v=hUGHWje7liM
https://www.youtube.com/watch?v=n2igjYFojUo
https://www.youtube.com/watch?v=p6JAQ2aoXm0
https://www.youtube.com/watch?v=p6JAQ2aoXm0
https://www.youtube.com/watch?v=GZ0Bey4YUGI
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PRODUCTION POSSIBLE 
  Am I human?
 Yes you are!
  Am I a child?
 Yes you are!
  Am I a girl?
 Yes you are!
  Am I wearing glasses?
 No you’re not!
  Am I Matilda?
 Yes!

c. Pour aller plus loin
Afin de réutiliser de façon ludique le lexique de la description 
physique et des vêtements, et de se réapproprier la structure 
grammaticale du présent continu (be + V-ing), il est envisa-
geable de faire un « Qui est-ce ? » géant avec les élèves. Le/La 
professeur commencera et écrira au tableau la phrase : Who 
am I thinking about?

Les élèves devront être debout. Ils poseront des questions sur 
l’élève auquel pense le/la professeur. Selon la réponse, ils s’as-
siéront si la description ne leur correspond pas. À la fin, il ne 
restera qu’un(e) élève qui à son tour pourra venir au tableau 
et penser à une personne de la classe.

PRODUCTION POSSIBLE 
  Is she a girl?
 Yes, she is! 
  Does she have blond hair?
 No, she doesn’t.
  Is she wearing black trousers?
 No, she isn’t.
  Is she wearing a blue T-shirt?
 Yes, she is!
  It’s Maeva!

• My vocabulary : activité 1 (p. 95)
•  Workbook : activités 2 (p. 94) ; 1 (p. 106) et 2 (p. 107) 
•  Les bandes annonces des films à regarder chez soi, si 

cela n’a pas été fait en anticipation de l’activité 1.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 3   30 min   

a. Anticipation
En guise de récapitulatif de début de cours et, avant que les 
élèves ne s’asseyent, on pourra leur demander de donner l’un 
des mots de vocabulaire appris. À chaque mot correct, un 
élève s’assied. On pourra ensuite projeter l’image 4 de l’activi-
té 1 afin que les élèves décrivent Charlie et Willy Wonka.

Ils pourront faire l’activité 3 p. 95 du Workbook qui les pré-
pare à l’écoute.

Puisque les bandes annonces des films auront été vues aupa-
ravant, on pourra alors demander : What is this story about? 
(It’s about Charlie. Charlie is a boy. He wins a ticket to visit 
a chocolate factory. The ticket is in the chocolate bar.  Willy 
Wonka is the owner of the factory.) On pourra insister pour 
avoir des phrases plus longues et on pourra introduire Who 
et Which grâce aux deux phrases de l’encadré grammatical 
p. 89. Les élèves pourront ainsi commencer à reformuler leurs 
phrases simples en phrases complexes. (Charlie is a boy who 
wins a ticket which is in a chocolate bar.) On pourra écrire 
un exemple au tableau grâce aux productions des élèves et 
souligner les deux pronoms relatifs. On pourra également uti-
liser la rubrique correspondant dans la partie My grammar 
p. 92. Les élèves passeront ensuite à l’encadré grammatical 
du Workbook p. 94 qui prépare l’écoute et pourront faire les 
deux activités proposées p. 94-95.

b. Exploitation 
Une première écoute du document permettra de vérifier si 
les phrases cochées par les élèves dans l’exercice 3 p. 95 du 
Workbook en anticipation sont justes ou fausses. On pourra 
mettre le document en pause à chaque information.

Le travail sur le document audio est proposé en pédagogie 
différenciée dans le Workbook. 

Avant de lancer la deuxième écoute, il est préférable de dé-
couvrir l’activité dans le Workbook. Les élèves plus en diffi-
culté pourront faire l’activité du groupe B p. 96 tandis que les 
autres feront l’activité de la page 95. La deuxième écoute se 
fera sans pause.

Une troisième écoute, ponctuée de pauses, permettra de cor-
riger les activités du Workbook et de répondre à la consigne 
du manuel. Les élèves pourront passer au tableau pour écrire 
les phrases.

On pourra faire remarquer que les phrases a, b, c et e du 
Workbook ne sont pas au même temps car elles sont au pré-
térit. Les élèves ayant déjà vu le prétérit simple dans l’unité 
4, ce sera l’occasion de faire un récapitulatif pour préparer le 
point grammatical de la leçon suivante.

CORRIGÉ
a. Charlie is a boy who lives in a very small house. 
b. Willy Wonka is a man who is very rich.
c. The five Golden tickets are invitations which Willy 

Wonka sends around the world.
d. Charlie bought a chocolate bar which had a Golden 

Ticket inside.
e. Mr. Wonka doesn’t like children who behave badly.
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Hello everyone, and welcome to our daily program.
As usual we’ll give the summary of a famous novel and 
then we’ll discuss it.
Today’s story is one of my favourites: Charlie and the 
Chocolate Factory.
This is the story of a boy named Charlie who lived in a 
very small house with his parents and his grandparents. 
They were poor and did not eat a lot.
One day in the newspaper Mr Willy Wonka, who was a 
very rich man and had a chocolate factory, announced 
that he put five golden tickets in five chocolate bars 
which he sent around the world. The five children who 
found the tickets could visit the chocolate factory! One of 
them could even get an amazing present.
Charlie was very excited about this but because his 
family was poor so he couldn’t have chocolate. Then 
one day he found money in the street. Then he bought a 
chocolate bar which had a golden ticket inside.
He went to visit the factory with his grandpa and four 
other children.
During the visit the other four children were impulsive 
and dumb. They did not behave themselves and Mr 
Wonka didn’t like children who behaved badly, so they 
left the factory.
Charlie won and finally he inherited the chocolate factory.

SCRIPT AUDIO 
USB 46
Durée : 01 : 45

Activité 4   30 min

a. Anticipation
On projettera de nouveau les illustrations de la page 88 (sans 
les adjectifs liés à la personnalité). Puisque les élèves auront 
déjà décrit physiquement les personnages, on pourra alors 
leur demander : Now, what about their personnalities? What 
are they like? Willy Wonka is a man who is nice. Matilda is a 
girl who is intelligent. The BFG is a giant who is very kind, 
and not wicked at all. Miss Trunchbull is a woman who is 
wicked and not funny at all.

Les élèves pourront alors utiliser les adjectifs déjà appris. On 
encouragera les élèves à continuer de faire des phrases com-
plexes en utilisant les pronoms relatifs.

Ensuite, on pourra compléter la liste de vocabulaire en faisant 
écouter l’encadré My vocabulary de la page 89. Les élèves 
pourront répéter les mots afin de pratiquer leur prononciation.

On pourra alors projeter les quatre cartes d’identité des per-
sonnages et leur demander de décrire les personnalités de 
chacun (en se référant à leurs notes).

Une autre alternative serait de demander aux élèves : What’s 
your favourite character? et de leur demander de justifier 
My favourite character is Willy Wonka because he is funny 
and clever. I love Fantastic Mr. Fox because he is clever and 
kind.

b. Exploitation 
On pourra faire lire l’encadré p. 89 sur le comparatif de supé-
riorité et faire déduire aux élèves ce que veut dire « compa-

ratif de supériorité » et essayer de traduire les deux phrases 
d’exemple. On pourra également faire utiliser la partie corres-
pondante dans My grammar p. 93.

Les élèves pourront ensuite faire l’encadré grammatical du 
Workbook p. 97 et les deux activités associées p. 97-98. Cette 
activité de grammaire pourra se faire en trois temps. Dans 
un premier temps, on pourra demander aux élèves de la faire 
individuellement, puis après quelques minutes, de la faire en 
binômes pour comparer/expliquer son choix à son camarade, 
avant de mettre en commun.

On pourra ensuite demander aux élèves de comparer les 
quatre personnages à l’oral en faisant une chain-speaking.

PRODUCTION POSSIBLE
Willy Wonka is funnier than the BFG.
The BFG is kinder than Miss Trunchbull.
Fantastic Mr. Fox is braver than Willy Wonka.
Miss Trunchbull is more wicked than the BFG.

J’APPRENDS LA GRAMMAIRE 
Avant la fin du cours, et avant de donner les de-
voirs, on pourra lire le petit paragraphe « J’apprends la 
grammaire » et recueillir les suggestions des élèves. Des 
réponses plus ciblées sont proposées dans le Workbook 
p. 97, ce qui aidera les élèves à répondre à ces questions 
et à réfléchir à leur méthode d’apprentissage. On pourra 
insister sur le fait qu’il est important de comprendre com-
ment l’on fonctionne pour apprendre de la façon qui nous 
soit appropriée. 

c. Pour aller plus loin
On pourra complexifier la leçon sur le comparatif et intégrer 
le comparatif d’égalité (as + adjectif + as) et le comparatif 
d’infériorité (less + adjectif + than).

Who am I? (Group work) 

Cette activité constitue une première étape vers la tâche 
finale et permet de faire le point sur l’acquisition du vo-
cabulaire et de la grammaire de façon ludique, puisqu’il 
s’agit d’un jeu similaire au « devine-tête ». Par groupes 
de quatre, les élèves écriront les noms des personnages 
de Roald Dahl vus dans la leçon sur des papiers. Un 
élève collera sur le front d’un autre élève un des papiers 
et celui-ci devra deviner qui il est en posant des ques-
tions (sans oublier d’utiliser le comparatif !). Ses cama-
rades ne pourront répondre que par oui ou non.

Il sera nécessaire de ren voyer les élèves à la fiche té-
léchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr, afin que 
ces derniers puissent connaître les critères d’évaluation 
attendus.

MINI CHALLENGE 20 min



PRODUCTION POSSIBLE 
  Am I a man?
 Yes, you are!
  Am I short?
 No, you’re not!
  Am I very tall?
 Yes, you are!
  Do I have big ears?
 Yes, you do!
  Am I the BFG?
 Yes, you are!

• My Grammar : activités 1 et 2 (p. 92) ; 3 et 4 (p. 93)
• My Vocabulary : activité 2 (p. 95)
• Let’s revise! : activités 1, 2 et 5 (p. 96)
• Workbook : activité 5 (p. 96) ; 6 (p. 98) ; 3 (p. 107) 
•  Comme il s’agit de la dernière unité du manuel, on pour-

ra faire pratiquer le comparatif en comparant les diffé-
rentes villes vues dans le manuel : Cardiff, Los Angeles, 
Liverpool, New Orleans et Glasgow. Les élèves feront 
des recherches sur ces 5 villes et écriront plusieurs 
phrases de comparaison. 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Let me tell you a story      p. 90-91

Cette seconde leçon se focalise sur le roman The Witches de 
Roald Dahl et aborde les actions, et les connecteurs logiques 
qui les lient entre elles dans l’histoire. L’objectif est d’aboutir 
à une écriture collaborative. Afin d’y parvenir, plusieurs docu-
ments sont proposés :

• l’affiche du film The Witches de 2020 qui permettra d’iden-
tifier les personnages déjà vus dans la leçon précédente ;

• un résumé audio du roman, fil conducteur de la leçon. Ain-
si que des images et des textes correspondant au résumé 
pour travailler le récit et sa structure ;

• un texte, extrait du roman, accompagné d’images afin d’en 
faciliter la compréhension, et un document audio du texte 
afin de se focaliser sur l’expression des émotions à l’oral ;

• une citation tirée du roman, avec une illustration de Quentin 
Blake.

Objectifs principaux
•  Grammatical : les connecteurs pour relier les actions, le 

prétérit simple et le prétérit en be + V-ing
•  Lexical : des connecteurs pour relier des actions ; les ac-

tions dans les contes
• Phonologique : l’expression des émotions à l’oral

Activité 1  10 min

a. Anticipation
On réfléchira aux idées préconçues que l’on a d’une sorcière. 
On peut faire un brainstorming à l’oral de ce qui caractérise 
une sorcière. Les élèves pourront parler des sorcières qu’ils 
ont déjà vues dans des films ou des contes.

L’activité 1 p. 99 du Workbook permettra aux élèves de réacti-
ver le vocabulaire de la description physique et de la person-
nalité vu dans la leçon précédente. 

PRODUCTION POSSIBLE 
A witch is ugly. A witch is a woman who is wicked. A 
witch has a broom. 
There are witches in Harry Potter. There is a witch in 
Snow White.

b. Exploitation 
On projettera l’affiche du film au tableau et on demandera aux 
élèves d’identifier les personnages à l’oral collectivement.

Ils pourront ensuite faire l’activité 2 p. 99 du Workbook et ils 
se rendront compte que la femme au milieu est une sorcière 
et qu’elle ne correspond pas aux idées préconçues qu’ils au-
raient pu avoir / qu’ils ont pu exprimer dans l’activité précé-
dente. Ils pourront identifier les personnages du roman The 
Witches, déjà vus dans la leçon précédente.

On pourra alors demander aux élèves de comparer The Grand 
High Witch avec une sorcière traditionnelle afin de réutiliser 
le comparatif (The grand High Witch is more beautiful than 
a normal witch. She doesn’t have a hat. She doesn’t have a 
broom. She looks more wicked than a normal witch.).

PRODUCTION POSSIBLE 
There is an old lady, a girl and a boy who has two mice. 
There are many witches and the Grand High Witch.
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The Witches (Sacrées Sorcières en français) est un roman 
écrit en 1983 par Roald Dahl et illustré par Quentin Blake. 
C’est un livre original qui change notre vision habituelle des 
êtres fantastiques que sont les sorcières. Ces dernières sont 
identiques en apparence aux femmes ordinaires, à certains 
détails près : elles portent des gants tout le temps, elles n’ont 
pas d’orteils et sont chauves, ce qui les oblige à porter des 
perruques pour ne pas se faire repérer. Il existe également une 
sorcière qui dirige toutes les autres, appelée « grandissime » 
ou « magnanimissime sorcière ». Une première fois adapté au 
cinéma en 1990, un nouveau film de Robert Zemeckis est sorti 
en 2020. 

L’illustratrice française Pénélope Bagieu a également adapté 
l’œuvre en bande dessinée en 2020.

Activité 2   30 min

a. Anticipation
La première étape de cette activité consistera à remettre 
dans l’ordre chronologique les actions de l’histoire. 

Avant de faire une première écoute, on peut demander aux 
élèves de bien regarder les images et de les numéroter, au 
crayon à papier dans leur Workbook p. 100, dans l’ordre qu’ils 
pensent logique. Ils peuvent également lire les phrases écrites 
au-dessous. Cette activité peut se faire individuellement, sans 
mise en commun à l’oral.

b. Exploitation 
Une première écoute sans pause permettra aux élèves de 
confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses et de numéroter les 
actions chronologiquement.

Une deuxième écoute, avec pauses, permettra à la fois d’aider 
les élèves les plus en difficulté, et de progressivement faire 
une mise en commun.

Ensuite, les élèves pourront remplir chaque texte dans leur 
Workbook avec les mots de liaison.

On pourra ensuite faire traduire par un élève les différentes 
expressions pour s’assurer qu’elles sont comprises par tous.

“The Witches” is not a fairy tale, it is about real witches.
The narrator is an English boy who, at the beginning of 
the story, lived in England with his parents.
When the boy’s parents died in an accident, he moved to 
Norway to live with his grandmother, who used to be a 
witchofile, someone who studies the witches.
His grandmother told him many scary stories, especially 
about real witches and how they make children 
disappear. The boy loved his grandmother and her stories 
very much.
Some time later, the boy and his grandmother moved 
back to England because his parents wanted him to 
study there.

SCRIPT AUDIO 
USB 48
Durée : 01 : 28

One summer, they went to a hotel in Bournemouth, in the 
south coast of England. While the boy was playing with 
his pet mice in a conference room in the hotel, he found 
out the witches’ plan to kill all the children in England.
Suddenly a girl who was spending her holidays in 
the same hotel came in the room and the witches 
transformed her into a mouse.
Then the witches smelled the boy and transformed him 
into a mouse as well. The two children, now two mice, ran 
to the grandmother’s room and asked her for help.
Finally the boy and his grandmother decided on a plan to 
kill the witches.

CORRIGÉ
Order: a, d, c, b, e, f
a. Once upon a time
b. Suddenly 

c. then
d. Finally

c. Pour aller plus loin
On peut ensuite accorder cinq minutes aux élèves pour mé-
moriser le plus d’informations possibles sur l’histoire, afin de 
la raconter ensuite à la classe. Pour des groupes plus faibles, 
cette activité peut se faire à deux, chaque élève devant mé-
moriser la moitié des informations. N’hésitez pas à laisser les 
élèves prendre quelques notes sur lesquelles ils pourront 
s’appuyer pour raconter l’histoire. De même, vous pouvez uti-
liser des flashcards ou projeter les images correspondant à 
l’histoire pour faciliter la prise de parole et les guider dans leur 
expression orale.

Pour ceux qui auraient du mal à commencer la production, de-
mandez-leur de compléter une phrase commençant par Once 
upon a time, there was... et de s’inspirer de leurs propres ex-
périences, comme des souvenirs de vacances. N’hésitez pas 
à faire une comparaison avec le français de l’expression Once 
upon a time, traduite par « il était une fois » et suivie en fran-
çais d’un groupe nominal puis d’une proposition relative. En 
anglais, Once upon a time est suivi de there was ou there 
were qui veut dire « il y avait », puis ensuite seulement d’un 
groupe nominal et d’une proposition relative.

Il était une fois une princesse qui vivait dans un château.

Once upon a time, there was a princess who lived in a castle.

PRODUCTION POSSIBLE
Once upon a time there was a boy who lived in England. 
Then he moved to Norway with his grandmother. His 
grandmother studied the witches and they moved to 
England. One day he was in a hotel and he saw witches. 
Later a boy, Bruno, became a mouse because the 
witches transformed him. They transformed the boy 
too. Finally the boy and the grandmother had a plan to 
kill the witches.
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Activité 3   40 min   

a. Anticipation
On pourra faire remarquer aux élèves le temps utilisé pour 
raconter une histoire : le temps du passé. On leur demandera 
de souligner, dans les textes de l’activité 2, tous les verbes 
conjugués et de les classer en 3 colonnes  : verbes réguliers 
au prétérit simple  ; verbes irréguliers au prétérit simple  ; 
« autres ». Sans doute, les élèves mettront-ils le verbe was de 
was playing dans la deuxième colonne. On pourra alors les 
corriger en le mettant dans la colonne « autres » et ainsi intro-
duire le prétérit en be + V-ing. On pourra se servir de l’encadré 
p. 91 et de la rubrique correspondante de My grammar p. 93 
du manuel.

CORRIGÉ

Prétérit simple : 
verbes réguliers

Prétérit simple : 
verbe irréguliers

Autres

lived

died

moved

entered

transformed

moved

transformed

screamed

asked

decided

was

found

went

found

ran

was playing

Les élèves pourront ensuite faire l’encadré grammatical de 
leur Workbook p. 103 ainsi que les trois exercices qui l’accom-
pagnent p. 103-104.

b. Exploitation 
Après une mise en commun sur le prétérit en be + V-ing, on 
demandera aux élèves de regarder d’abord les images a, b, 
c et d de l’activité 3 et de trouver le verbe d’action associé 
à chaque image. Les élèves les plus en difficulté pourront le 
faire dans leur Workbook grâce à la partie a de l’activité 4 
p. 101, tandis que les autres pourront écrire leurs suggestions 
dans leur cahier.

On mettra alors en commun, puis les élèves devront associer, 
tout comme dans l’activité 2, un paragraphe à une image. 
Cette activité est proposée en pédagogie différenciée  : les 
élèves ayant des difficultés continueront l’activité 4 p. 101 et 
feront la partie b tandis que les autres feront la partie a de 
l’activité 4 p. 102. 

Grâce au manuel, on mettra en commun et on fera lire le texte 
à voix haute pour procéder à la correction.

Puis, dans leur Workbook, les élèves devront souligner les 
verbes au prétérit simple en vert et les verbes au prétérit en 
be + V-ing en rouge.

L’encadré p. 91 du manuel vous permettra de réexpliquer la 
différence entre ces deux temps.

La partie c de l’activité 4 p.  101 et la partie b de l’activité 4 
p. 102 du Workbook permettront de vérifier la compréhension 
du texte.

CORRIGÉ
Paragraph 1 : image c
Paragraph 2 : image a
Paragraph 3 : image d
Paragraph 4 : image b

Activité 4   30 min

a. Anticipation
On écoutera une première fois le document audio, piste prof. 
49, qui correspond à la lecture de l’extrait de l’activité pré-
cédente. On fera remarquer : What do you notice about the 
intonation? Why?

PRODUCTION POSSIBLE
The narrator is neutral. The intonation is different for 
the dialogues! It’s different to show emotions.

b. Exploitation 
Les élèves pourront à leur tour lire le texte à voix haute. Ils 
pourront se mettre en binôme : un élève lira à l’autre les deux 
premiers paragraphes et l’autre prendra le relais et lira les 
deux paragraphes suivants. Ils devront s’entraîner à raconter 
une histoire en mettant l’intonation.

On demandera alors de quelles émotions il s’agit : Pay atten-
tion to the emotions of the characters. What emotions do 
they feel?

En classe entière, on fera écouter l’audio piste prof. 50 et on 
fera répéter les élèves volontaires pour trouver le gagnant de 
la palme du meilleur acteur, car la lecture d’une histoire est 
comme un jeu de comédien.

Dans le Workbook p.  103 (rubrique phonologie), les élèves 
écouteront trois phrases et devront cocher l’émotion corres-
pondante.

Ce sera également l’occasion de faire lire le texte de The Twits 
de la page Let’s Read p. 105 du manuel. Les élèves pourront 
lire le texte en silence une première fois et prendre des notes 
sur les émotions que le narrateur veut faire passer, puis ils 
pourront s’entraîner à lire à voix haute en mettant l’intonation 
correspondante.

PRODUCTION POSSIBLE
They are scared. They are in a hurry. They are worried.
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Activité 5   10 min   

a. Anticipation
On montrera la citation de Roald Dahl. On pourra diviser la 
classe en trois groupes : le premier groupe devra expliquer la 
partie It doesn’t matter, un autre who you are or what you 
look like et le dernier so long as somebody loves you. La 
consigne en anglais pourra être Find synonyms/Reformu-
late!

Un élève pourra ensuite traduire la citation en français.

PRODUCTION POSSIBLE
It doesn’t matter means it’s not important.
Who you are or what you look like means your 
personality and physical description.
So long as somebody loves you means if someone loves 
you.

b. Exploitation 
Une fois la citation comprise, on pourra alors leur deman-
der  : Do you agree with it? Les élèves s’exprimeront alors 
certainement en chœur Yes! (normalement, s’ils ont compris 
la phrase, il ne devrait pas y avoir de No!). On demandera à 
quelques élèves de justifier leur réponse. 

Pour aller plus loin et développer cette activité du parcours 
citoyen, on leur demandera alors de passer à l’écrit et de lis-
ter un défaut de leur personnalité, un trait physique qu’ils 
n’apprécient pas chez eux, et une personne qui les aime. La 
consigne serait  : Write your worst flaw (or defect) of your 
personality; one physical feature which you don’t like; and 
one person who loves you.

L’idée est de leur montrer que personne n’est parfait, que 
tout le monde a des défauts, des complexes mais que tout le 
monde est aimé par quelqu’un, et c’est ce qui compte.

Le/La professeur pourra commencer par écrire un exemple 
le/la concernant pour montrer que lui/elle non plus n’est pas 
parfait(e) : impatient – curly hair – my parents.

Puis on pourra écrire la phrase d’exemple qui constituera un 
point de repère pour les élèves : It doesn’t matter if I am im-
patient or if I have curly hair so long as my parents love me.

Les élèves qui le souhaitent pourront ensuite produire une 
phrase devant la classe, à partir de leurs notes (It doesn’t 
matter if I am lazy or if I have braces so long as my best 
friend loves me. It doesn’t matter if I am messy or if I am 
small so long as my father loves me. It doesn’t matter if I am 
jealous or if I have a big nose so long as my sister loves me. 
It doesn’t matter if I am touchy or if I am chubby so long as 
my brother loves me.).

On pourra ensuite conclure cette activité en leur demandant 
de quel genre de phrase il s’agit (d’une morale). What kind of 
sentence is it? 

PRODUCTION POSSIBLE
I agree because I think it’s really important to have 
somebody to love.
I disagree because I don’t want to be a mouse all my 
life.

A collaborative tale (Group work)

Cette seconde tâche intermédiaire est la dernière étape 
avant la tâche finale. 

a. Anticipation
Commencez par expliquer la différence entre tale et 
fairy tale aux élèves. En effet, ils risquent de penser 
qu’ils vont devoir rédiger un conte de fées, ce qui peut 
s’avérer clivant et limitatif.

b. Exploitation
Les élèves doivent travailler en équipe et créer un conte 
tout en utilisant le vocabulaire approprié et les temps 
étudiés en classe. Ce travail peut s’effectuer par groupes 
de quatre. Lisez les consignes en groupe-classe. Préci-
sez bien le rôle de chaque élève du groupe :

 −  le premier écrit la phrase d’introduction et décrit les 
deux personnages principaux de l’histoire ;
 −  le deuxième plante le décor en décrivant les actions 
des personnages (prétérit en be + V-ing) ;
 −  le troisième écrit ce qui s’est alors passé (prétérit 
simple) ;
 − le dernier rédige la chute, la fin de l’histoire.

On pourra distribuer aux élèves la fiche téléchargeable 
sur www.espacelangues.emdl.fr qui redonne les étapes.

Il sera également nécessaire de ren voyer les élèves à 
la fiche téléchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr, 
afin que ces derniers puissent connaître les critères 
d’évaluation attendus.

Les quatre élèves pourront recommencer à écrire une 
histoire différente en changeant l’ordre d’écriture et 
donc les rôles.

On peut ajouter une difficulté et demander aux élèves 
de faire rimer leurs phrases.

À l’issue/Au début de ce mini challenge, si le besoin s’en 
fait sentir avant la tâche finale,  n’hésitez pas à utiliser la 
page 108 du manuel qui propose des conseils de métho-
dologie concernant la rédaction d’un conte (Comment 
écrire un conte p. 108-109).

MINI CHALLENGE 30 min

http://www.espacelangues.emdl.fr/bloggers
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Alternatives
•  Pour agrémenter le jeu d’un peu de suspense, on pourra pro-

poser cette écriture collaborative sous la forme d’un « ca-
davre exquis ». Chaque élève pliera le papier après avoir écrit 
sa phrase avant de le passer à son/sa voisin(e). Le groupe 
découvrira l’histoire seulement à la fin.

•  Plutôt que de demander à chaque élève de chaque groupe 
d’écrire un morceau de l’histoire, vous pouvez demander à 
un groupe de trois ou quatre élèves de rédiger une histoire 
ensemble.

PRODUCTION POSSIBLE
Opening sentence: Once upon a time there was a boy 
called Tom who was very short and a girl called Gemma 
who was very brave.
Describe the situation: They were playing football in 
the woods near their house.
Twist: Suddenly a dragon flew over them and caught 
them in his claws. He carried them over the woods, 
over the river and to his cave in the mountains.
End: They lived happily ever after.

• My Grammar : activité 5 (p. 93)
• Let’s revise! : activités 3, 4 et 6 (p. 96)
•  Workbook : activité 5 (p. 105) + l’encadré « les comp-

tines avec des rimes » (p. 105) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

My grammar p. 92-93

LES PRONOMS RELATIFS 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 3 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des pronoms relatifs à l’aide du Workbook p. 94, et du 
Précis grammatical p. 130.  

 Comparaison entre langues 
a. Les sorcières sont des personnages qui ont des 
pouvoirs spéciaux.
b. Elles habitent dans des maisons qui semblent 
complètement normales.
En français, le pronom relatif est « qui », peu importe si 
l’antécédent est une personne, un animal ou un objet. Le 
pronom relatif « qui » s’emploie comme sujet.
En anglais, le pronom relatif dépend de l’antécédent : si 
c’est une personne, le pronom sera « who », si c’est un 
animal ou un objet, le pronom sera « which ».

1. a. who
b. which
c. who
d. who
e. who 

f. which
g. which
h. who
i. which
j. which

2. a. Willy Wonka is a man who makes chocolate.
b. ‘Matilda’ is a book which is very popular.
c. The BFG is a giant who becomes friends with Sophie.
d.  Charlie finds a chocolate bar which has a golden ticket 

inside.
e.  The witches were evil people who wanted to turn 

children into mice.
f. The Hay Festival is a book festival which is in Wales.
g.  Miss Trunchbull was a woman who was horrible to 

children.

LE COMPARATIF DE SUPÉRIORITÉ 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 4 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude des pronoms relatifs à l’aide du Workbook p. 97, et du 
Précis grammatical p. 118.  

3. a. Charlie is taller than Oompa-Loompas.
b. Matilda is more intelligent than Miss Trunchbull.
c. Willy Wonka is happier than Miss Trunchbull.
d. Roald Dahl’s books are better than the films.
e. The Big Friendly Giant is nicer than the witches.

4. Fantastic Mr. Fox is braver than Miss Trunchbull.
Sophie is younger than Willy Wonka.
The BFG is bigger than the Grand High Witch.
Willy Wonka is funnier than Charlie.
Miss Trunchbull is more wicked than Matilda.
Matilda is more intelligent than Sophie.

LE PRÉTÉRIT SIMPLE ET LE PRÉTÉRIT EN BE + V-ING 
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 3 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de ces temps à l’aide du Workbook p. 103, et du Précis 
grammatical p. 126.  

5. a.  While the boy was playing with his pet mice, the witches 
came in the room.

b. Bruno Jenkins arrived while the witches were laughing.
c.  The two mice saw a tray with cups while they were 

running along the corridor.
d.  The mice hid in a shoe while the witches were looking 

for them.
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My vocabulary p. 94-95

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

LA DESCRIPTION PHYSIQUE

1. a. 3
b. 2
c. 1

d. 5
e. 4

LA PERSONNALITÉ

2. a. brave
b. funny
c. wicked

d. dumb
e. clever

 La rime

Wendy was a wicked witch with wonderful white hair. She 
sat down on her cat one day and jumped into the air.

SCRIPT AUDIO 
USB 51
Durée : 00 : 10

Create your own mind map!

Les élèves peuvent utiliser, sur une feuille A4 ou A3, des des-
sins ou des photographies afin d’illustrer le vocabulaire.

Pour qu’une carte mentale soit efficace, il faut qu’elle soit 
agréable à regarder et que les couleurs respectent une codifica-
tion particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte men-
tale à une autre. Cependant, chaque carte mentale est propre 
au cerveau de chacun, on ne peut donc pas exiger un modèle 
en particulier. Les élèves peuvent réaliser cette tâche en salle 
informatique car il existe plusieurs outils numériques gratuits 
(framindmap.org, coggle.it, popplet.com) permettant de créer 
des cartes ludiques et attractives. Une autre astuce consiste 
à créer un nuage de mots à l’aide d’applications en ligne, dans 
lequel les mots appartenant au même champ lexical sont d’une 
même couleur. Cela rend les révisions plus stimulantes car les 
élèves doivent s’amuser à retrouver un maximum de mots.

Cette activité peut aussi être proposée en devoirs à la maison. 
Il est possible que l’élève présente ensuite sa carte mentale à 
la classe en expliquant ses choix.

Natsu Dragnir: slim, fit, careless, naïve, enthusiastic, stubborn, 
impulsive.

Harry Potter: slim, glasses, scar, brave, intelligent.

Edward Cullen: tall, pale, polite, protective, clever, weird.

Let’s revise! p. 96

LES MOTS RELATIFS

1. a. 2. Charlie is a boy who finds the Golden Ticket.
b. 5. Matilda is a girl who has magical powers.
c.  1. The Hay Festival is the festival which has a workshop 

on ‘The Witches’.
d. 3. Mr. Twit has a beard which is long and black.
e. 4. Grandmother is the woman who finds witches.

LE COMPARATIF DE SUPÉRIORITÉ

2. a. The BFG is taller than Sophie.
b.  The Grand High Witch is more wicked than Willy 

Wonka.
c. Willy Wonka is funnier than Miss Trunchbull.
d. Miss Trunchbull is fatter than Fantastic Mr. Fox.
e. The books are better than the films.
f. Fantastic Mr. Fox is funnier than the Grand High Witch.
g. Matilda is better than Miss Trunchbull.

LES CONNECTEURS POUR RELIER DES ACTIONS

3. a. The BFG cooked dinner while Sophie was sleeping.
b.  Charlie found the Golden Ticket then he visited the 

Chocolate Factory.
c.  The boy was hiding from the witches. Suddenly, the 

Grand High Witch walked into the room.

LE PRÉTÉRIT SIMPLE ET LE PRÉTÉRIT EN BE + V-ING

4. Sophie heard a noise while she was sleeping. She put 
on her glasses, walked to the window and opened the 
curtains. She was looking out the window when she 
saw an enormous dark silhouette. The silhouette was 
looking into the windows of the houses, Sophie screamed! 
Suddenly, the silhouette saw her. She was terrified!
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LES ADJECTIFS

5. a. kind  ≠ wicked
b. dumb  ≠  intelligent
c. brave  ≠ coward
d. boring  ≠  funny
e. handsome  ≠  ugly

f. big  ≠  small
g. old  ≠  young
h. slim  ≠  a bit fat
i. tall  ≠  short
j. wicked  ≠  good

LES VERBES D’UNE HISTOIRE

6. a.  The boy hid in the room and watched the women’s 
meeting.

b. He found out that the women were witches.
c. The Grand High Witch transformed Bruno into a mouse.
d. Bruno and the boy ran away from the room very quickly.
e. They jumped into shoes to hide.

Your challenge p. 97

Présentation 
Cette tâche finale est une expression écrite qui constitue la 
conclusion des deux leçons de l’unité. Les élèves vont devoir 
mobiliser les connaissances acquises afin de procéder à la ré-
écriture de The Witches. Le titre ‘The Alien Teacher’ ainsi que 
les dessins servent à guider les élèves dans la tâche.

Mise en œuvre 
a. Anticipation
Avant la deuxième tâche intermédiaire (mini challenge p. 91), 
les élèves auront, si besoin, lu la fiche p. 108 Comment écrire 
un conte.

On projettera les dessins de la page 97, également disponibles 
sur la fiche téléchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr. 
Les élèves pourront commencer à décrire les images, et on 
notera le vocabulaire nécessaire au tableau.

b. Exploitation
La classe lira ensuite les consignes à voix haute en insistant 
sur les différentes étapes. Il faudra préciser aux élèves qu’ils 
sont libres de choisir l’ordre des images.

Pour chacune d’elles, ils devront écrire un ou plusieurs para-
graphes pour dire ce qui se passe et décrire ce qu’ils voient. 
Ils peuvent faire preuve d’imagination et ajouter d’autres élé-
ments, pas forcément présents sur les images. 

Il faudra insister sur la nécessité de reprendre le vocabu-
laire vu en classe (la description physique, la personnalité, 
les vêtements, les actions) ainsi que les points de grammaire 
(les connecteurs pour relier les actions, les pronoms relatifs 
pour faire des phrases complexes, la comparaison, le prétérit 
simple et le prétérit en be + V-ing). 

Il faudra conseiller aux élèves de rédiger un brouillon avant de 
se lancer dans la rédaction. 

Enfin, on montrera la grille d’évaluation pour que les élèves 
gardent bien en tête ce que l’on attend d’eux.

Pédagogie différenciée
Pour des élèves moins à l’aise, une aide peut être apportée 
en fournissant la fiche téléchargeable disponible sur www.es-
pacelangues.emdl.fr et du vocabulaire comme par exemple :

– Verbs: catch, take a picture, discover;

– Nouns: a trap, tentacles, antennae.

En revanche, pour les élèves plus à l’aise, insistez sur la néces-
sité d’aller plus loin en ajoutant d’autres éléments que ceux 
présents dans les dessins. Ils peuvent également écrire de 
courts dialogues.

Il est également possible, pour les élèves les plus à l’aise et qui 
le désirent, de proposer une alternative moins guidée qui lais-
sera place à plus d’imagination. Ils devront tout simplement 
réécrire The Witches sans l’aide d’images et sans le titre « The 
Alien Teacher » et seront totalement libres quant au contenu 
de la rédaction.  

Alternative numérique
Les élèves peuvent utiliser un logiciel pour raconter leur his-
toire en vidéo.

Il existe des applications gratuites, comme Inshot, qui est 
intuitif et permet aux élèves d’utiliser leurs téléphones por-
tables pour faire un montage de manière simple. Ils pourront 
filmer les images et ajouter leur voix par-dessus. On pourra 
alors inclure dans la barème de notation une partie sur la pro-
nonciation, mais surtout sur l’intonation et l’expression des 
émotions puisque cela aura été vu dans l’unité.

PRODUCTION POSSIBLE
The Alien Teacher
The characters: The teacher, Mrs Patterson, is very 
intelligent and funny. She has long brown hair and she’s 
very tall. 
There are 3 other characters: Paul, Kevin and 
Charlotte. They are pupils at the school. Kevin has red 
hair and is a coward. Paul and Charlotte are braver 
than Kevin and they love adventure. 
Once upon a time there was a teacher called Miss 
Patterson. All her students loved her. One day, Kevin 
walked into the classroom at lunch time while Miss
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Patterson was eating her lunch. Kevin saw that she was 
eating mice! YUK! Not only that but Miss Patterson was 
also green, she was an alien!
Kevin ran out of the classroom as fast as he could but 
suddenly Miss Patterson caught him and tried to eat 
him. He was very scared.
Paul and Charlotte had an idea to catch the alien. They 
put a dead rat next to a goal in the playground and 
when Miss Patterson came to take it away to eat, they 
trapped her under the net. They had to cut the alien 
open to get Kevin back. That part was disgusting!

c. Pour aller plus loin
Pour mettre les élèves en contexte, on peut imaginer qu’ils 
participent à un concours organisé par le Hay Festival, festival 
du livre. On pourra montrer le trailer du festival (voici celui de 
2021 : www.youtube.com/watch?v=VMI5MqvTiOY lien valide 
en mai 2021). 

Afin d’élire le gagnant, les élèves se verront attribuer en 
amont de l’activité un numéro qu’ils écriront sur leurs copies. 
Ainsi, seul le/la professeur saura qui a écrit quoi, mais les ex-
pressions écrites resteront anonymes pour les élèves. On dis-
tribuera de façon aléatoire les copies aux élèves, puis chaque 
élève lira une rédaction, et après lecture, la fera passer à son 
voisin de droite. Il devra prendre note du/des numéros de co-
pies qui lui ont le plus plu. On fera un décompte à la fin pour 
élire la meilleure.

Grille d’évaluation – Your challenge

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

Niveau 2
Il y a une base, mais 

elle est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant 

pour le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  : 

très satisfaisant.

Organisation de la 
présentation

Il est difficile 
de distinguer la 
cohérence du récit.

Il y a bien une 
cohérence dans le 
récit mais il n’y a pas 
de description.

Il y a bien la 
description et 
les actions sont 
reliées par des 
connecteurs mais 
les phrases sont 
simples.

Description, cohérence 
entre les actions reliées 
par des connecteurs. 
Phrases complexes 
grâce aux pronoms 
relatifs.

Lexique :

- description physique 
- personnalité 
- vêtements 
- actions

Le lexique de la 
description physique 
n’est pas réinvesti.

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

Le lexique de 
la description 
physique et de 
la personnalité 
est suffisamment 
réutilisé, il y a 
plusieurs actions.

Le vocabulaire est varié 
et riche. L’orthographe 
est généralement 
correcte.

Structures attendues :

- comparatif 
- prétérit simple 
- prétérit be + V-ing

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

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

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

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

Réalisation du projet Le récit a un titre. 
La description ne 
concorde pas toujours 
avec les images.

Le récit et la 
description sont 
clairs, mais la 
production est courte.

Le récit est clair 
et la description 
détaillée.

Des efforts de 
personnalisation : 
des éléments 
supplémentaires, des 
dialogues.

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 et au-delà !

https://www.youtube.com/watch?v=VMI5MqvTiOY
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The culture blog p. 98

Présentation  
Cette page fait écho au thème de l’unité et à la problématique 
(« Que trouve-t-on dans le monde magique de Roald Dahl ? ») 
car elle apporte des informations sur l’écrivain Roald Dahl, 
dont il a été question au cours de l’unité, ainsi que sur l’illus-
trateur Quentin Blake.

a. Anticipation
Si cela n’a pas été fait en anticipation de l’activité 1 lors de 
la première leçon p. 88, on demandera aux élèves de lire les 
biographies de Roald Dahl et de Quentin Blake. On leur de-
mandera ensuite de se remémorer d’autres œuvres de Roald 
Dahl, vues dans l’unité.

On leur fera ensuite décrire la couverture de Dirty Beasts 
et, puisque cela aura été vu dans l’unité, ils devront deviner 
quelles émotions les personnages semblent ressentir.

On pourra ensuite demander à un ou plusieurs élèves volon-
taires : Guess what the text is about! On pourra attirer leur 
attention sur le titre du poème.

PRODUCTION POSSIBLE
There are four animals which seem happy / hungry. 
There are two small children. They look scared/
terrified/anxious. The boy has red hair while the girl 
has blond hair. The boy is wearing a red bow tie.
I think the text is about crocodiles because we can see 
some of them on the cover, and the title of the extract 
is « The Crocodile ».

Pour aller plus loin
Vous pouvez à ce stade parler d’autres contes dans lesquels 
il y a des monstres et créatures fantastiques tel que Where 
the Wild Things Are de Maurice Sendak dont vous pouvez 
montrer la couverture à décrire ou The Gruffalo de Julia Do-
naldson.

b. Exploitation
Un ou plusieurs élèves volontaires liront le texte à voix haute. 
Après la lecture, ils devront se rendre compte de sa particula-
rité, déjà rencontrée dans le manuel p. 95 et dans le Workbook 
p. 105 : il y a des rimes ! On pourra alors leur demander : What 
kind of text is it? et insister sur la différence entre les mots 
poem (le texte en lui-même, un poème) et poetry (la poésie, 
l’art en général) en anglais. Les élèves se mettront ensuite en 
binômes et devront résumer le poème en une seule phrase en 
utilisant le pronom relatif who. Chaque binôme lira sa phrase 
et on pourra, à partir des productions des élèves, faire une 
trace écrite au tableau.

PRODUCTION POSSIBLE
Other books by Roald Dahl include ‘The Twits’, ‘The 
Magic Finger’, ‘Boy and George’s Marvellous Medicine’. 
Crocky Wock is a crocodile who likes to eat 6 children 
for lunch on Saturdays.

Vous pouvez enrichir la courte biographie de Roald Dahl qui 
se trouve dans le manuel par un récit de sa vie et un entretien 
que vous trouverez via ce lien : Roald Dahl Biography and 
Interview (www.youtube.com/watch?v=Mwa9TWdj-Zw – 
lien valide en mai 2021). Vous trouverez plusieurs anecdotes 
sur la vie de Roald Dahl, comme son goût pour les histoires qui 
lui vient de sa mère, ou le fait qu’il a fréquenté un pensionnat. 
D’ailleurs, il n’a pas vraiment aimé cette expérience, ni ses 
professeurs, à partir desquels il s’est amusé à créer l’horrible 
directrice de Matilda. Néanmoins, à côté de ce pensionnat se 
trouvait une boutique de chocolats, qui l’a inspiré pour écrire 
Charlie et la chocolaterie.

YOU ARE AN ARTIST
Les élèves ont ici le choix de réaliser une nouvelle couverture 
pour The Witches ou Charlie and the Chocolate Factory.

Les élèves ayant travaillé sur The Witches, cette activité leur 
permet de mettre à profit leurs connaissances et de mettre en 
scène ce qu’ils ont retenu de l’histoire. Pourquoi ne pas créer 
la couverture de leur réécriture de The Witches prévue dans 
la tâche finale ?

Afin de réaliser une couverture de The Witches, on peut com-
mencer par un brainstorming au tableau en inscrivant le nom 
du roman puis tout ce que les élèves en diront. À partir des 
idées évoquées, ils sont alors capables de créer une couver-
ture en incluant les éléments de leur choix.

On pourra aussi leur montrer des illustrations de la bande 
dessinée de l’illustratrice française Pénélope Bagieu qui a 
adapté Sacrées Sorcières en 2020.

Pour ceux qui préfèreraient faire la couverture de Charlie et la 
Chocolaterie, il pourrait être intéressant de regarder la vidéo 
tutoriel de Quentin Blake qui nous apprend à dessiner Willy 
Wonka (www.youtube.com/watch?v=aZJm6QXSOP4 lien va-
lide en mai 2021). Les élèves pourront d’abord imiter le célèbre 
illustrateur, avant de laisser libre court à leur imagination.

https://www.youtube.com/watch?v=Mwa9TWdj-Zw
https://www.youtube.com/watch?v=aZJm6QXSOP4
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Check your skills p. 99

reading
Jack and the magic beans

CORRIGÉS
1. The action takes place in a giant’s kitchen. 
2. Jack is scared.
3. The giant wants to eat Jack.
4. 1. jar / 2. chair / 3. goose
5. Yes, in the goose’s beak.

listening
Matilda

CORRIGÉS
1. reading books and going to the library
2. move objects
3. was horrible to the children
4. write a message 
5. ran away

Matilda Wormwood was a very intelligent girl who loved reading 
books and going to the library. Matilda had magical powers, she 
could move objects with her mind.

Matilda was good friends with her teacher Miss. Honey, but 
the headmistress of the school, Miss Trunchbull, was a wicked 
person who was horrible to the children. In class one day, Miss 
Trunchbull was being horrible to one of the students when 
suddenly, Matilda used her powers to write a message on the 
blackboard. The message said that it was the ghost of Miss. 
Trunchbull’s brother. Then Miss. Trunchball got very scared 
and ran away.

Finally, Miss. Trunchbull left the school and the children were 
safe and happy again.

SCRIPT AUDIO 
USB 52
Durée : 00 : 55

writing
It happened to me

PRODUCTION POSSIBLE
One day I was walking along the beach and I saw someone 
waving in the sea. I thought he was in trouble so I called 
for help and a lifeguard ran into the sea to rescue him. In 
the end, the man in the sea was only waving at a friend, he 
wasn’t in trouble. I was very embarrassed!

interacting
Is she a fairy?

PRODUCTION POSSIBLE 
  Where does he live?
 He lives at his school.
  What does he look like?
  He has short brown hair and he has a scar on his 

forehead.
  What does he wear?
 He wears his school uniform.
  Is it Harry Potter?
 Yes, it is!

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 92 

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

b. 1 : c
2 : a
3 : e

4 : f
5 : d
6 : b

 Activité 2 p. 92 

a. His Mum and Dad

b. Wales

c. The Witches

d. Wales

e. All of them

f. The Witches

1. Fantastic characters! 

 Activité 1 p. 93 

En haut à gauche: The Grand High Witch and the Boy
En haut au milieu : Matilda and Miss Trunchbull
En bas à gauche : Fantastic Mr. Fox
En bas au milieu : Charlie and Willy Wonka
À droite : The Big Friendly Giant (BFG) and Sophie
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HE / SHE IS… HE / SHE HAS… HE / SHE IS WEARING…

TALL SHORT SLIM A BIT 
FAT A BEARD LONG 

HAIR
A HAT A DRESS GLASSES GLOVES

The Grand 
High Witch

Miss 
Trunchbull

Matilda

Fantastic Mr. 
Fox

Charlie

Willy Wonka

Sophie

The Big 
Friendly Giant 

 Activité 2 p. 94 

a. Sophie

b. Miss Trunchbull

c. Willy Wonka

d. Charlie

e. The Big Friendly Giant

f. Willy Wonka

g. The Grand High Witch

h. Matilda

 Who et which p. 94-95 

Le pronom relatif who fait référence à Charlie.
Le pronom relatif which fait référence aux Golden Tickets.
Les pronoms relatifs who et which sont suivis d’une 
proposition qui contient un verbe.

1. a.  Roald Dahl is the man who wrote ‘Charlie and the 
Chocolate Factory’.

b. Matilda is the girl who can move objects with her mind.
c.  ‘The Witches’ is the Roald Dahl book which Oliver and 

Amelia love.
d. Sophie is the girl who meets the BFG.
e. Willy Wonka makes sweets which all the children love.
f. The BFG lives in a cave which is in another world.
g.  Willy Wonka’s sweets have flavours which are very 

strange.

2. a. Charlie is a boy who is very poor.
b.  The Grand High Witch wears gloves which are long and 

black.
c.  Miss Trunchbull is the headmistress of the school who 

bullies the children.
d. Willy Wonka wears a hat which is tall and black.
e. The BFG has ears which are very big.
f. Fantastic Mr. Fox lives in a cave which is under a tree.

 Activité 3 p. 95 

Réponses libres.

 Activité 4 p. 95-96   
GROUP A
a.  Charlie was a boy who lived in a very small house.
b. Willy Wonka was a man who was very rich.
c.  The five Golden Tickets were invitations which Willy 

Wonka sent around the world.
d.  Charlie bought a chocolate bar which had a Golden Ticket 

inside.
e. Mr. Wonka didn’t like children who behaved badly.

GROUP B
a. Charlie was a boy who lived in a very small house.
b. Willy Wonka was a man who was very rich.
c.  The five Golden Tickets were invitations which Willy 

Wonka sent around the world.
d.  Charlie bought a chocolate bar which had a Golden Ticket 

inside.
e. Mr. Wonka didn’t like children who behaved badly.

 Activité 5 p. 96 

a. Fantastic Mr. Fox is more clever than Willy Wonka.
b. The Big Friendly Giant is braver than Miss Trunchbull. 
c. Willy Wonka is funnier than the Big Friendly Giant. 
d. Miss Trunchbull is more wicked than all the others. 
e. The BFG is kinder than all the others. 

 COMMENT EST-CE QUE… J’APPRENDS  
 LA GRAMMAIRE ? 
Réponses libres.

  Le comparatif de supériorité p. 97-98 

a. Fantastic Mr. Fox is braver than the BFG.
b. Willy Wonka is funnier than Miss Trunchbull.
c. Matilda is more intelligent than Charlie.

Pour faire une comparaison de supériorité :
•  si l’adjectif est court, on ajoute la terminaison –er à 

l’adjectif et on utilise than devant le deuxième élément de 
comparaison.

•  lorsque l’adjectif se termine par –y, on remplace y par i, 
puis on ajoute –er + than.

•  si l’adjectif est long (2 syllabes ou plus), on ajoute le mot 
more devant l’adjectif et on utilise toujours than ensuite.

1. a. Matilda is shorter than Willy Wonka.
b. Willy Wonka is more intelligent than Charlie.
c. Charlie and Sophie are kinder than Fantastic Mr. Fox.

2. a. The BFG is taller than Sophie.
b. Charlie is braver than Miss Trunchbull.
c. Willy Wonka is more intelligent than The BFG.
d. Fantastic Mr. Fox is happier than Miss Trunchbull.
e. The BFG is funnier than the Grand High Witch.
f. The Grand High Witch is more wicked than Willy Wonka.
g. Miss Trunchbull is bigger than Fantastic Mr. Fox.

 Activité 6 p. 98 

Matilda is younger than Miss Trunchbull. 
Matilda is shorter than Miss Trunchbull.
Matilda is more clever than Miss Trunchbull.
Matilda is kinder than Miss Trunchbull.
Miss Trunchbull is taller than Matilda.
Miss Trunchbull is uglier than Matilda.
Miss Trunchbull is more wicked than Matilda.
Miss Trunchbull is more violent than Matilda.
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2. Let me tell you a story

 Activité 1 p. 99 

PRODUCTION POSSIBLE
wicked, ugly, violent, evil

 Activité 2 p. 99 

a. The Grand High Witch
b. the Boy
c. the Grandmother
d. Bruno Jenkins

 Activité 3 p. 100 

1.  Once upon a time, there was a boy who lived in England. 
When the boy’s parents died in an accident, he moved to 
Norway to live with his grandmother.

2.  Some time later, the boy and his grandmother moved 
to England. One summer, they went to a hotel in 
Bournemouth.

3.  While the boy was playing with his pet mice in a 
conference room in the hotel, he found out the witches’ 
plan to kill all the children in England.

4.  Suddenly, Bruno Jenkins, another boy, entered the room 
and the witches transformed him into a mouse.

5.  Then/Later, the witches found the boy too, and also 
transformed him into a mouse. How he screamed!

6.  The two children, now two mice, ran to the grandmother’s 
room and asked her for help. Finally, the boy and his 
grandmother decided to kill the witches.

 Activité 4 p. 101   
GROUP A

a. a. see the chambermaid
b. pick up the shoes
c. jump up the stairs
d. hide in the shoes

b. b. Verbs in the simple past tense (prétérit): went, were, 
was, made, raced, was, said, caught, said, hopped, waited, 
came, bent, picked, put.

Verbs in the past continuous tense (prétérit en be + 
V-ing): was using, was standing, was hiding.

Paragraph 1: c
Paragraph 2: a
Paragraph 3: d
Paragraph 4: b

c. 1. False
2. True
3. False
4. False

 Activité 4 p. 102   
GROUP B

a. Verbs in the simple past tense (prétérit): went, were, was, 

made, raced, was, said, caught, said, hopped, waited, came, 
bent, picked, put.

Verbs in the past continuous tense (prétérit en be + 
V-ing): was using, was standing, was hiding.

Paragraph 1: c
Paragraph 2: a
Paragraph 3: d
Paragraph 4: b

b. 1.  In this extract, the two characters are the two mice and a 
chambermaid.

2. They were in the corridor of the hotel.
3. They jumped up the stairs, and hid in shoes.
4. I think the chambermaid will see them and scream. 

L’expression des émotions à l’oral p. 103

1. a. 1. tristesse – 2. surprise
b. 1. colère – 2. tristesse
c. 1. surprise – 2. colère

a. 1. They found out the witches’ secret.
2. They found out the witches’ secret.

b. 1. What do we do now?
2. What do we do now?

c. 1. The kids never went back home.
2. The kids never went back home.

SCRIPT AUDIO 
USB 78
Durée : 00 : 32

 Le prétérit en be + V-ing p. 103-104 

Ce temps sert à décrire les circonstances dans lesquelles 
s’est déroulée une action au passé.

1. Once upon a time there was a girl who was living in a small 
village near Cardiff, in Wales. One evening, while she was 
reading a book in her bedroom, she heard a noise outside 
her room. It didn’t sound like the radio or TV, so she stood 
up and went out of her room to the top of the stairs. When 
she was going downstairs, she noticed that the lights in 
the house were off, which was strange, so she looked for 
the light switch in the dark. Suddenly, somebody turned 
the lights on and the living room door opened. There were 
a lot of people in the room looking at her. Then, they all 
shouted ‘Surprise!’ at the same time.

2. a.  3. The boy was hiding while the Grand High Witch was 
talking about her plans.

b.  6. Matilda used her magic powers while Miss Trunchbull 
was being horrible to a boy.

c.  5. Fantastic Mr. Fox took the chickens while the farmers 
were sleeping.

d.  2. Charlie found the golden ticket while he was opening 
a bar of chocolate.

e.  1. Sophie was sleeping while the BFG looked through her 
window.

f.    4. Matilda was reading a book while her parents were 
watching TV.
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PRODUCTION POSSIBLE
Once upon a time there was a dragon called Norman who 
lived in a cave in Wales all alone. One day, while he was 
flying above Cardiff, he met another dragon. They talked 
and talked for hours. Suddenly, they saw a plane. They 
quickly hid behind a cloud because nobody knew there 
were dragons in Wales. Then, Norman invited his new 
friend in his cave to eat. Finally, he was not never alone 
anymore.

 Activité 5 p. 105 

PRODUCTION POSSIBLE
One day, I was walking my dog when a car stopped. A man 
with a strange hat and a colourful bowtie asked me: “Where 
is it?”. He was angry and looked wicked, more wicked than 
Voldemort. I continued walking but he followed me. Suddenly 
he screamed “How is it?”. I didn’t know who was “it”. I was 
scared. Then, he followed me again and explained Zit was his 
lost dog. Finally, he didn’t seem so scary to me, he was not 
angry, just sad. We searched for Zit together.

 Les comptines avec des rimes p. 105

1. Les rimes qui vont ensemble :
big / pig              plain / brain              head / read

fly / why             end / bend               out / about

My vocabulary  p. 106-107 
1. 

A walking stick

Long legs

A hat

A beard

Glasses

Blonde hair

Huge ears

Bald

Straight black hair

A long dress

A pointy nose

gloves

2. 

BE HAVE WEAR

handsome, 
pretty, ugly, bald, 
young, short, old, 
tall

a beard, red hair, 
a walking stick, 
black hair, huge 
ears, a pointy 
nose

gloves, a hat, 
glasses, a dress

3. 

Positive Negative

clever, brave, good, kind, 
clever, funny, friendly, 
intelligent, cheerful, 
adventurous

a coward, dumb, wicked, 
violent, evil, boring


