
Épisode 77 Strolling Through English !
Baladodiffusion en anglais - DSDEN 94!
 

Épisode 77 
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS !

La séquence présentée s’articule autour de 7 séances (épisodes 75 à 81). 

!
Séance 3 : Ecrire le texte d’un chant et l’interpréter !

Activités langagières : 
- Comprendre à l’oral 
- Parler en continu 
- Lire 
- Ecrire !

Objectifs : !
- Lexique : Baby Bear, Mummy Bear, Daddy Bear, bedroom, bathroom, li-

ving room, kitchen. 
- Structures langagières: Where’s… ?  
- Phonologie: intonation descendante de la question Where’s… ? !

Matériel :  !
- Fichier audio du chant STE 77 
- images élèves STE 76 + personnages (déjà distribuées aux élèves lors de la 

séance 2) 
- étiquettes-phrases élèves STE 77 
- livre numérique Didapages disponible sur le site Espace Langues 94 à cette 

adresse : http://podcast.ste.free.fr/Livres/Goldilocks.zip !
 1) Comprendre à l’oral (10’) !
Inviter les élèves à écouter le chant (cf. fichier audio STE 77) dont voici le script : !
Where’s Mummy Bear ? 
In the bathroom ! 
Where’s Daddy Bear ? 
In the bedroom !!!
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Where’s Baby Bear ? 
In the living room! 
Where’s Goldilocks? 
In the kitchen!  (x3) !
Proposer 2 ou 3 écoutes. 
Tâche d’écoute : Listen and put in order. 
Les élèves placeront leurs images des pièces de la maison dans l’ordre du chant et 
chaque personnage dans la bonne pièce. 
Pendant l’écoute, l’enseignant circule pour s’assurer que tous les élèves sont ac-
tifs. 
A l’issue de l’écoute, validation collective avec les flashcards au tableau. Puis les 
élèves collent leurs images dans l’ordre de la chanson en veillant à laisser de 
l’espace pour le texte à venir. !
 2) Production orale en continu (5’) !
Entrainement au chant en s’aidant des illustrations et à l’appui de l’enregistrement 
audio : 
- Diviser la classe en 2 groupes (1 groupe pose les questions, l’autre répond) 
- En pairwork (questions / réponses) !
 3) Présentation de l’écrit (10’) !
● Distribution d’étiquettes-phrases aux élèves qui les placent sur leurs illus-

trations des pièces de la maison préalablement collées dans les cahiers. 
Pendant ce travail de reconstitution du texte de la chanson, les élèves 
l’écoutent. Penser à la faire écouter plusieurs fois.  

● !
● L’enseignant circule, valide les productions des élèves avant de les inviter à col-
ler leurs étiquettes-phrases sous chaque illustration. Puis plusieurs élèves 
« dictent » à l’enseignant le texte de la chanson. Une fois écrit au tableau, ce texte 
permettra de réfléchir collectivement sur le fonctionnement de la langue. !
● Prévoir un temps en français pour observer 

- le rapport graphie/phonie (/ ɛ# / dans bear et where ;…) 
- la forme contractée de is = ’s !!!
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 4) Ecrire (15’) !
- Proposer aux élèves d’écrire leur propre chant à partir du lexique qu’ils 
connaissent déjà. Ils peuvent se référer à leur cahier. « Imagine a new chant. For 
exemple :  !
Where’s the black cat ? 
In the living room 
Where’s Kevin? 
In the kitchen 
  
- Les élèves s’entrainent à dire leur chant et certains peuvent venir le présenter à la 
classe. !
5) Pistes d’évaluation (Parler en continu) 
Les élèves pourront venir chanter leur chant devant la classe. 
Si la classe est équipée de tablettes ou de baladeurs, les élèves peuvent alors 
s’enregistrer. Cet enregistrement peut alors servir d’appui pour évaluer de l’activi-
té langagière Parler en continu. 
Il faut noter que les élèves devront s’enregistrer sans l’aide du texte (afin de n’éva-
luer que la compétence Parler en continu). Seules les illustrations pourront servir 
d’appui à la mémorisation. !
Proposition : 
Avec chaque enregistrement, il est possible de créer une nouvelle page Didapage 
sur le modèle des pages 4 et 5. Le fichier son devient le chant des élèves et les 
personnages disparaissent au profit du lexique choisi dans le chant. Donc prévoir 
les illustrations des élèves (ou en récupérer sur le net) pour accompagner le son. 
Cette page vise à être découverte et utilisée par d’autres élèves de la classe (si plu-
sieurs pages sont créées), par d’autres classes, par les parents, par d’éventuels cor-
respondants… 

Strolling Through English - 15 mars 2014	 � /3                                                                                    3


