
 

Plan de séquence 
 
Objectifs LVE: Créer un dialogue en anglais sur le conte « Cinderella » 
Prérequis :  (contenus réactivés)  la structure du présent 
                                                      les questions « WH » : where are you ? what is it ? + réponse 
                                                      Les pronoms personnels sujets 
                                                      Les moments de la journée + heure 
                                                      There’s, there’re 
Linguistiques (anglais) :  
Autres disciplines : conte Cendrillon travaillé en français  
                                Production d’images en arts visuels 
                                Créer une musique adaptée 
 
Objectifs : COMPETENCES DE COMMUNICATION LANGAGIERE S 
 
Activités langagières : expression, production, interaction orale et compré hension écrite 
 
Compétence linguistique :  
Grammaire : can/can’t, like/ don’t like 
Lexique : la famille + liens  
Phonologie : « h » aspiré, « th », « t », castle (p rononciation)  
 
Compétence culturelle :  conte en version anglaise  
 
Compétences transversales :  coopérer en vue d’un projet commun 
                                                   S’exprimer en utilisant le vocabulaire adapté  
 
Description : 
 

 
Séance 1 

 

Présentation des personnages du conte et transposition en anglais du vocabulaire 
Vocabulaire : Cinderella, step-sisters, step-mother, (fairy) godmother; daughters, mother, father, brother 
 Arbre généalogique pour visualiser les liens familiaux  
Phonologie : prononciation du « th » et « t » 

Séance 1 bis Jeu des 7 familles pour appropriation du vocabulaire 



Grammaire : « can you », « yes, I can », « no, I can’t » 

Séance 2 

Présentation du décor du conte (lieux, objets) 
Vocabulaire : chimney, glass slippers, pumpkin, wand,  mouse, rat, lizard, castle, house, garden, royal family: 
prince, princess, king, queen 
Flashs cards avec la photo des lieux et objets  
Phonologie : « h » aspiré + castle, chimney et mouse 

Séance 3 Jeu de Kim pour réinvestir le vocabulaire des séances  1 et 2 
« I like »/ « I don’t like » 

Séance 4 
Reprise de « I like »/ « I don’t like » + ajout du verbe en ing  
Travail sur photos et magazines (personnages en action)  
Introduction de «  do you like » pour une chaine de questions –réponses entre élèves (interaction orale) 

Séance 5 
Création d’un dialogue commun à toute la classe à partir d’un scénario élaboré en français et réalisé 
manuellement en arts visuels. 
Une phrase par élève 

Séance 6 Donner des étiquettes-mots : 1 enveloppe par élève (différenciation au niveau longueur). 
Une ou 2 phrases à reconstituer par rapport au texte élaboré en classe entière et repris en note par l’enseignant. 

Séance 7 Enregistrement en TICE des productions orales 
 


