
Langue et culture anglaise 
English speaking countries 

 
Compétence :- situer les pays dans le monde où la langue officielle est l’anglais 
- Connaître leur nom en anglais ainsi que le nom des habitants 
 
Lexique : Canada, United states of America, India, South Africa, United Kingdom, Australia, Ireland, Nigeria 
(autres pays et îles à rechercher éventuellement plus tard) 
 
Mise en route avec salutation :  Good morning selon le moment de la journée, my name is … 
Inviter les élèves à me saluer individuellement de la même manière 
Question box and instructions 
 
S1- English speaking countries : FLAGS 
En français : “Quels pays du monde à l’anglais pour langue officielle ? »  
Les élèves se lèvent pour situer les différents pays sur le planisphère. L’enseignant indique les erreurs ou les 
oublis. 
Présentation des drapeaux : présenter les drapeaux un par un en nommant le nom du pays en anglais, les 
élèves répètent. Puis un élève va fixer le drapeau au bon endroit sur le planisphère.  
Une fois tous les drapeaux placés, montrer un pays en demandant : 
« What country is it ? » 
Réponse attendue : This is Canada ! 
 
à Trace écrite : colorier et nommer à l’écrit chaque drapeau 
 
Jeu du drapeau retiré du planisphère pour mémoriser.  
 
S2- Where do you live ? 
Se saluer selon le moment de la journée. Rebrassage des drapeaux et des pays anglophones. 
 
Ecoute de la chanson « Where do you live ? »  à https://soundcloud.com/alice-brandicourt-1/where-do-
you-live 
1ère écoute libre puis guidée en s’arrêtant dès qu’un élève reconnaît un mot.  Puis insister dans un premier 
temps sur la formulation : 
Where do you live Helen ?  I live in England.  
You speak English very well.  Sure ! I live in England. I’m English !  
Where do you live Hayley ?  I live in the USA.  
You speak English very well.  Sure ! I live in the USA. I’m American !  
Where do you live Hannah ?  I live in Australia.  
You speak English very well.  Sure ! I live in Australia. I’m Australian ! 
 
à Trace écrite : Where do you live ? I live in France  
Which girl is it ? Helen, Haylay or Hannah ? 
Helen lives in England. 
Haylay lives in the USA. 
Hannah lives in Australia. 
Puis des phrases de la classe : My uncle lives in England (Noa) 
My sister lives in Canada …  
 
Placer les élèves en bînome : l’un pose la question Where do you live ? L’autre répond en variant les pays. 
Puis on inverse. 
 
 



S3- I’m French ! 
Se saluer selon le moment de la journée. Rebrassage des drapeaux et des pays anglophones. 
Question box en ajoutant Where do you live ? 
 
Ecoute de la chanson « Where do you live ? »  à https://soundcloud.com/alice-brandicourt-1/where-do-
you-live puis insister sur la formulation : 
Where do you live Helen ?  I live in England.  
You speak English very well.  Sure ! I live in England. I’m English !  
Where do you live Hayley ?  I live in the USA.  
You speak English very well.  Sure ! I live in the USA. I’m American !  
Where do you live Hannah ?  I live in Australia.  
You speak English very well.  Sure ! I live in Australia. I’m Australian ! 
 

 

à Trace écrite : I live in France : I’m French.  
Compléter la carte avec American – Canadian – Australian – English  

Demander à un élève de venir au tableau montrer un pays ou personnage sur le planisphère et de poser  
« Where do you live ? » à L’élève désigné répond avec la formulation « I live in … I’m …. » puis prend sa 
place.  

 
  



 

Langue et culture anglaise 
English speaking countries (1) 

 
 

Flags 
What country is it ? 
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What country is it ? 

 



 



 

 

 

  





 
 

 
 

 
 
 
 


