
Épisode 80 Strolling Through English !
Baladodiffusion en anglais - DSDEN 94!
 

Épisode 80 !
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS !

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

!
Séance 6: Let’s make a Fortune Teller !

Activités langagières : Comprendre à l’oral 
      Parler en interaction 
Objectifs : !

- Lexique :bowl, chair, bed / adjectifs: big, small, hot, cold, soft, hard (+ 
lexique du breakfast) 

- Structures langagières:  I like….. I don’t like…  
Where’s…? (rebrassage) 

- Phonologie:  - /!ʊ/ diphtongue commune pour bowl / b!ʊl/ , cold /k!ʊld/ 
et don’t /d!ʊnt/ 

- à ne pas confondre avec le phonème / ɒ/ dans hot et soft 
- Culture : les onomatopées yum (yummy) et yuk  !

Matériel :  
- flashcards STE 80 pour l’enseignant : small/big bowl (of porridge), small/

big chair, small/big bed  
- Images élèves STE 80  
- Petites illustrations pour Fortune Teller, STE 80 
- video du conte, STE 75 
- fichier audio STE 80 Présentation bowl chair bed 
- fichiers audio STE 80 Listen and show (3 fichiers) 
- vidéo STE 80 Let’s make a paper fortune teller !
1) Présentation de la nouveauté via la vidéo du conte (10’) 

A chaque nouvelle découverte que fait Goldilocks (a big/small bowl, a big/small 
chair…), faire un arrêt sur image et montrer la flashcard correspondante (cf. flash-
cards STE 80) en invitant les élèves à répéter ce que dit Goldilocks. 
Exemple : 
Yummy! a big bowl of porridge 
Yuk, I don’t like it! 
It’s too hot! 
Penser à associer le mime aux onomatopées « yummy » et « yuk » 

Strolling Through English - 15 juin 2014	 � /3                                                                                      1



Épisode 80 Strolling Through English

!
- Utilisation du fichier audio STE 80 Présentation bowl chair bed pour reprendre 
et commencer à interroger les élèves  
Remarque : soft et hard devront être mimés pour être compris. !

2) Activités de compréhension orale (10’) !
Distribuer les images élèves STE 80. 
- Listen and show (avec 3 fichiers audio) + s’appuyer sur ces fichiers audio pour 
travailler la répétition (insister sur la diphtongue /!ʊ/ de bowl) !
et/ou !
- Utilisation du livre numérique Didapage (page 10) avec video projecteur en col-
lectif. 
Si vous ne disposez pas de moyen de projection, vous pouvez vous appuyer sur la 
bande audio du livre Didapage et utiliser des flashcards au tableau. !

3) Production orale en interaction (5’) !
Revoir la formulation Where’s… ? 
A l’abri du regard des élèves, placer les flashcards des différents objets dans les 
pièces de la maison affichées derrière le tableau. Les élèves ouvrent leur cahier où 
ils ont collé les images des pièces de la maison. Ils doivent questionner l’ensei-
gnant « Where’s the small chair ? ». Un élève vient voir derrière le tableau puis 
répond par exemple « It’s in the kitchen ». Les élèves doivent alors placer l’image 
du bon objet au bon endroit. Et ainsi de suite … !

4) Let’s make a paper fortune teller (20’) !
- Montrer les gestes à réaliser tout en donnant les consignes en anglais ou montrer 
la video « Let’s make a fortune teller »: !
I give you a squared paper. (Distribuer des feuilles déjà carrées pour plus de sim-
plicité). !
 Instructions : 

- Take a squared paper. 
- Fold it in half and open it. 
- Turn the paper 
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- Fold it in half and open it. 
- Take each corner and fold it into the centre. 
- Turn it over. 
- Take each corner again and fold it into the centre. 
- Fold it in half and open it. 
- Turn it 
- Fold it in half and open it. 
- Put your fingers in the flaps. 
Now it’s your turn to fill the blank !

- Une fois la salière construite, montrer à quel endroit coller (ou dessiner) les per-
sonnages (Goldilocks, Baby Bear, Mummy Bear, Daddy Bear) et les objets (small/
big bowl (of porridge), small/big chair, small/big bed). Un exemple (de la salière 
“à plat”) est donné dans le fichier “Fortune Teller Example“  
Puis montrer comment l’utiliser avec un élève: 

- How old are you? 
- I’m 8 (years old). [Si les élèves ne connaissent pas ces formulations, de-

mander “Choose a number“ au lieu de “ How old are you? “] 
- 1, 2, 3….8! [Puis montrer les 4 personnages et demander : What’s your 

name ? ] 
- My name’s Mummy Bear. 
- What’s this ? (en montrant ce qui était caché derrière Mummy Bear) 
- It’s a big chair. 
- Do you like it ? 
- Yes, I do. It’s perfect. !

- Now, it’s your turn.  !
N’hésitez pas à créer d’autres salières en invitant les élèves à en inventer avec ce 
qu’ils savent déjà demander et dire en anglais.  !
Prolongement : !
- Après le passage à l’écrit, les élèves disposent d’une page Didapage (page 11) 
pour travailler la compréhension écrite des éléments de lexique 
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