
Langue et culture anglaise 
Séance 7 

 S’habiller 
Plusieurs séances sur ce thème 

 
1- Révisions 

Reprise des premières notions abordées :  

Good morning /Good bye        Yes/no - My name is ... 

Stand up, listen, Be quiet …      Hands up / down !         Clap your hands !  

 

2- Le vocabulaire pour s’habiller 
Matériel : corde à linge + pinces à linge + différents vêtements + flash-cards.  

- Présenter un vêtement en disant « a hat » répétition collective puis individuelle. 
Pour interroger les élèves, l’enseignant utilise « What’s this ? ». 
Accrocher l’habit sur la corde à linge et procéder de la même façon pour chaque vêtement. 
Pêche aux vêtements : « Show me a hat please ! » 

- Séance suivante : procéder comme précédemment mais en remplaçant les vêtements par des flashcards. 
 Cela servira d’affichage dans la classe. 

 

3- Dans l’armoire de John  

Il s’agit de réinvestir le vocabulaire sous forme de trace écrite. 

 

4- Chanson 
Une fois que les élèves connaissent et chantent bien I put on my hat, diviser la classe en deux groupes fille / 
garçon et leur attribuer 2 couplets. Chaque groupe chante en alternance (les garçons commencent en 1er). 



I put on my hat 
Chante et découvre l’anglais 

 
 
 

 
 

I put on my hat  
I put on my shoes 
I put on my shirt 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right ! 

I put on my dress 
I put on my shoes 
I put on my gloves 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right ! 

 
I put on my socks 
I put on my shoes 
I put on my pants 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right !  
 

I put on my skirt 
I put on my shoes 
I put on my coat 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right  

I put on my hat 
Chante et découvre l’anglais 

 
 
 

 
 

I put on my hat  
I put on my shoes 
I put on my shirt 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right ! 

I put on my dress 
I put on my shoes 
I put on my gloves 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right ! 

 
I put on my socks 
I put on my shoes 
I put on my pants 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right !  
 

I put on my skirt 
I put on my shoes 
I put on my coat 
I ‘m ready to move ! 
Move to the left ! 
Move to the right  



 
hat shoes 

 

 
 shirt 

 
dress 

 
gloves 

 
socks 



 
pants 

 
 skirt 

 
 

coat 
   



Langue et culture anglaise 

Les vêtements  
 

1- Ecris les noms des vêtements :  

 
 
 

hat 

 
 

 
 

_________________ 

 
 

shirt 

 
 

dress 

 
 
 

 
 

_________________ 

  
 

pants 

  
 

shoes 

 
 

_________________ 

 

2- Ecris ce qu’il y a dans l’armoire de John :  

 


