
 

Plan de séquence 
 
Tache finale :  réalisation d’un album numérique associant images et sons. 
Objectifs LVE:   
Prérequis :  (contenus réactivés) :  
Linguistiques (anglais) : savoir se présenter : hello, my name’s, I’m, I’m not, this is… 
Autres disciplines :  
 
Objectifs : COMPETENCES DE COMMUNICATION LANGAGIERE S 
 
Compétence pragmatique :  
 
Compétence linguistique :  
Grammaire : can, have got, who are you/where are you… I’m in the castle/at home 
Lexique : vocabulaire de la famille, lonely, climb, tired, bored, rainbow, castle 
Apprendre le bloc lexical “let down your hair” 
Apprendre le nom des personnages : witch, prince, rapunzel… 
Les lieux : castle, forest, desert, home 
Phonologie : accentuation,  rythme (Rapunzel oOo, forest, desert, Oo, etc.) 
Intonation montante de la question « can I have.. ?» et descendante « where are you ? ».  
 
Compétence culturelle :  découverte d’un conte classique et ses phrases récurrentes. 
 
Compétences transversales :  français, anglais, arts visuels, musique, EPS, TICE. 
 
Description : 
 

Phase 1 
 

Français : Lecture du conte Raiponce 
Compréhension, analyse du conte (lieux, personnages…) 

Phase 2  
Anglais: Révision présentation : Hello, I’m…., my name is… 
Travail sur les adjectifs : beautiful/ ugly, lonely, sad, bored, tired,  
Description des personnages (witch, prince, rapunzel) du conte en réutilisant les adjectifs vus : « Hello, I’m 
Rapunzel, I’m beautiful ». 



Phase 3 Lexique: Associer les personnages aux lieux : introduire le lexique (castle, tower, desert, home, forest,... ) 
Grammaire : Questions “where are you?” => “I’m in the desert/ I’m at home…” 
Phonologie : Travail sur l’intonation descendante => Prince: « Rapunzel, where are you? » 
 
Création des marionnettes et des décors en arts visuels  : jeux de rôle avec les personnages pour commencer à 
créer le dialogue. 
 
 

Phase 4 Grammaire: « Can » de capacité => “I can see you/ I can’t see you” 
EPS : Can you dance / jump / run/ walk? Yes, I can (faire l’action) 
Can you swim/ fly...? No, I can’t 
 
 « Can » de permission => “Can I have ..” 
Phonologie : intonation montante => “Can I have some rapunzel?” Here you are / Yes, you can. 
 
Utilisation des marionnettes et des décors : jeux de rôle 
 

Phase 5 Création des dialogues par les élèves en réutilisant les descriptions et les jeux de rôle avec les marionnettes. 
Scène par scène, décors et marionnettes à l’appui. 

Phase 6 Enregistrement de l’histoire avec le logiciel Audacity 
Phonologie : intonation, prononciation,… entrainement par des jeux de rôle 
 

Phase 7 TICE : création de l’album numérique avec le logiciel didapage. 
 

 


