
FICHE DE PREPARATION : ANGLAIS CM1 – WHO IS IT ?

1. Place dans la progression

Séquence 1 : Révisions CE2 : rituels
Séquence 2 : Les consignes de la classe 
Séquence 3 : Howʼs the weather ?
Séquence 4 : What colour is it ?

2. Objectifs

Formulés en référence au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(BO du 30.08.07)

Capacités Formulations Culture et 
lexique

Grammaire Phonologie

Présenter 
quelquʼun

Who is it ? Itʼs...

Is it... ? Yes, it 
is. / No, it isnʼt.

Couleurs
Vêtements
Nombres

Prénoms 
anglais

Who ?
Be 3ème 
personne du 
singulier
Place de 
lʼadjectif

H soufflé de 
“who”

3. Matériel 

•  Le livret de lʼélève Popcorn 1
•  La cassette audio Popcorn 1
•  Le cahier dʼanglais
•  Flashcards / wordcards au tableau
•  Document 1 (compréhension)
•  Numéros (jeu)
•  Petites feuilles (description)

4. Déroulement de la séance

a. Enjeux

Présenter les enjeux de la séance en français.

b. Rituels (5ʼ)

• Dire bonjour en anglais.
• Demander How are you ? à quelques élèves et les inviter à répondre.
• Demander What is the date today ? et écrire la date au tableau.
• Poser la question : Howʼs the weather ?.



c. Compréhension : dialogue oral (10ʼ)

• Faire écouter le dialogue sur la cassette Popcorn tout en observant lʼillustration sur le 
livre (page 16 lesson 8).

• Poser des questions pour sʼassurer de la bonne compréhension du dialogue.
• Faire répéter phrase par phrase.

d. Compréhension : exercice écrit (10ʼ)

• Compléter le document « Who is it ? », tout en réécoutant le dialogue phrase par phrase.
• Corriger collectivement au tableau.

e.Eléments de civilisation (5ʼ)

Ce dialogue permet dʼentendre des prénoms anglais. Signaler que Bob est un diminutif de 
Robert, et Bill un diminutif de William. Beaucoup de diminutifs sont devenus des prénoms 
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (James = Jim, Timothy = Tim…).

f. Jeu oral collectif (10ʼ)

• Distribuer un numéro à chaque élève et demander à la classe : Look at number 3. Who 
is it ? Continuer en furet.

• Poursuivre en demandant : Look at number 11… Is it Pierre ? Introduire : Yes, it is / No, it 
isnʼt.


g. Jeu écrit  (15ʼ)

• Demander aux élèves de décrire un élève de la classe par écrit sur une petite feuille.
• Faire préalablement un exemple au tableau :

A pink sweater
Purple trousers
Brown shoes

Who is it ?

Itʼs Lucie.

• Ramasser toutes les petites feuilles et demander à un élève de lire et de poser la 
question : « Who is it ? »

h. Trace écrite (5ʼ)

Faire écrire la date et le titre, et coller les documents (compréhension +  description) sur le 
cahier dʼanglais.




