Langue et culture anglaise

Thème 11
The very hungry caterpillar
by Erci Carle

1- Révisions
Reprise des notions abordées précédemment.
2- Ecouter et découvrir l’histoire
- Lecture à haute voix : les élèves découvrent sons, rythme et les associent aux images.
Nouvelle lecture du maître : les élèvent doivent repérer les mots connus (jours de la semaine par
exemple) et les éléments récurrent. Des passages sont relus pour permettre la vérification des
propositions et la compréhension.
- On note les jours de la semaine au fur et à mesure de leur repérage (répétition des jours de la
semaine en frappant dans les mains pour souligner la place de l’accent.
Associer à chaque jour de la semaine ce que la chenille mange et quelle quantité.
Oralement puis individuellement sur ardoise : l’enseignant demande « What did he eat on Friday ? »
les enfants écrivent la réponse.
3- Approfondir
- réviser les nombres : oralement puis individuellement sur ardoise : l’enseignant demande « How many
apple he eat ? » les enfants écrivent la réponse anglais.
- Cycle de vie du papillon : faire un schéma/affichage des 5 grandes étapes de la transformation de
l’œuf au papillon (egg, tiny caterpillar, big fat caterpillar, cocoon, butterfly).
4- Jeu
Chaque élève reçoit cinq cartes : une de chaque fruit.
L’enseignant demande aux élèves de donner un fruit (an apple, a pear, etc.).
On peut faire de même avec tous les aliments de l’histoire.
On peut aussi demander une certaine quantité de fruits

5- Entrainement et Trace écrite
1ère fiche individuel puis création d’un mini-livre pour chaque élève.
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1- Colorie la chenille de la couleur dictée / Color the caterpillar in the indicated :

2- Colle ce que mange chaque jour la chenille / Glue what the caterpillar eats each day :
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2- Compte les trous de la chenille et relie / Link :
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