Langue et culture anglaise

Séance 6
Christmas

1- Révisions

Reprise des premières notions abordées :
Good morning /Good bye
Yes/no - My name is ... I’m a girl / boy
Stand up, hands up, listen, Be quiet …
2- We wish you !

Chanter we wish you a merry christmas …
 Puis illustrer la chanson.
3- Christmas colors

Révision des couleurs + introduction du vocabulaire de Noël à l’aide des flash-cards.
 Décorer le sapin en suivant les instructions orales :
Color the biggest Christmas balls in red.
Color the smallest Christmas balls in yellow.
Color the star in orange. Color the candles in purple.
Color the candy sticks in white and red. Color the tree trunk in brown.
And everything left in green.
4- Christmas Crackers

Les Christmas Crackers (pétards de Noël) posés dans l’assiette du repas de Noël, sont incontournables
lors des repas de Noël britanniques. Ce sont des petites pochettes en forme de papillotes qui
pétaradent quand on tire sur les extrémités et l'on voit jaillir plein de petits cadeaux festifs (couronne
en papier, bonbons, petits objets, blagues et jeux de mots).
Une fois ceux-ci ouverts, les convives se mettent la couronne de papier sur la tête, se partagent les
petits cadeaux et se lisent les blagues et les jeux de mots.
 Découvrir l’origine et le sens avec les élèves. Découvrir à l’oral puis à l’écrit les étapes de
fabrication (fiche Christmas crackers).

Langue et culture anglaise
Christmas party
1- Illustre la chanson / Illustrate this song

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year !
On vous souhaite un joyeux Noël
On vous souhaite un joyeux Noël
On vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année !
2- Colorie le sapin de Noël selon les indications de la maîtresse /

Colour the Christmas tree according to the teacher’s explanations

Christmas tree

a Christmas tree

a Christmas ball

a star

a candle

a candy stick

a tree trunk
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Christmas crackers

Christmas crackers
Les Christmas Crackers sont des sortes de pochettes surprises.
C’est une tradition des Noëls britanniques : on dispose ces grosses papillotes sur chaque
assiette du repas de Noël.
Ces Christmas Crackers pétaradent quand on tire sur les extrémités et contiennent des
devinettes, des confettis, des friandises, des petits cadeaux …

Prepare a surprise for Christmas !
1- Relie / Connect

1 toilet tissue roll – wrapping paper – 2 pieces of ribbon – sweets – sellotape

2- Colle les images dans l’ordre / Stick the pictures in the correct order

1 - Center the roll on the wrapping paper.

2 - Wrap the paper around the cylinder.

3 - Close one end with a piece of ribbon.
Hide the presents, sweets and messages into
the cracker.

4 - Close the cracker with another piece of
ribbon.

a toilet tissue roll

a wrapping paper

ribbon

sweets

scissors

sellotape

decorative punch
color pencils

sheets of paper
confetti

