
Épisode 81 Strolling Through English !
Baladodiffusion en anglais - DSDEN 94!
 

Épisode 81 !
GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS !

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

!
Séance 7: How are you Goldilocks ? !

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

- Lexique : happy, hungry, tired, scared, angry, sad 
- Structures langagières: How are you? I’m… (formulations sans doute déjà 

connues) 
- Phonologie:  - production du h soufflé /h/ de how, hungry, happy 

- bien distinguer angry /ˈæŋgrɪ/  de hungry /ˈhʌŋgrɪ/ 
- Culture : jouer à Simon says !

Matériel :  !
- flashcards STE 81 pour l’enseignant : happy, hungry, tired, scared, angry, 

sad 
- Images élèves, STE 81 
- video du conte, STE 75 
- 2 fichiers audio STE 81 How are you Goldilocks? / How are you Baby 

Bear ? 
- fiche identité fictive, STE 81 
- Prolongements possibles :  

▪ Fiche élève « Exercice de compréhension orale », STE 81 
▪ Fichier audio  « Exercice de compréhension orale », STE 81 
▪ Jeu de Memory (cartes images et phrases) !

1) How are you Goldilocks ? Présentation et activités de compréhension 
orale (20’)  !

- Présentation des nouveaux éléments: 
Avant de revoir la video du conte, dire aux élèves : « Look, listen and put up 
your hand if Goldilocks is happy, hungry, tired, sad…” Afficher au fur et à me-
sure les flashcards.  
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- Let’s play Simon Says 
Expliquer rapidement le jeu si vos élèves n’y ont encore jamais joué (Simon 
says est le jeu de « Jacques a dit » pour les petits anglais). Il est essentiel 
d’associer une gestuelle, un mime pour chaque sentiment. 
Préparer les élèves au jeu en leur demandant de mimer les différents senti-
ments. !
- Utilisation du livre numérique Didapage (page 12) avec video projecteur 
en collectif. 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. !
- Let’s play Bingo (avec étiquettes images) 
Choose 3 cards. If you have the card I say, you put the card on your table. 
When you have no cards left, put up your hand and say “Bingo!” 
Pour que tous comprennent sans passer par le français, faire un exemple avec 2 
élèves qui jouent devant toute la classe. Dans un premier temps, c’est l’ensei-
gnant qui mène le jeu. 
A la fin, il est important de vérifier que l’élève qui dit « bingo ! » a bien gagné. 
Vérification de ses cartes collectivement (en anglais et en demandant aux 
autres élèves d’énoncer le nom des cartes montrées). !
2) Production orale en continu (15’) !
Listen to the chant « How are you Goldilocks?» and put the cards in order on 
your table. 

How are you? 
I’m hungry. 

How are you? 
I’m tired. 

How are you? 
I’m scared (x3) !

Après validation des propositions, ce petit chant servira d’appui pour travailler 
la répétition. 
Attention à bien produire le /h/ dans How, hungry. 
Encourager les élèves à associer une gestuelle à l’expression de chaque senti-
ment. Cela favorise davantage la mémorisation. 
Les élèves peuvent facilement s’approprier ce chant et en créer d’autres ver-
sions 
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Vous disposez aussi de l’enregistrement de « How are you Baby Bear ?» 
How are you? 

I’m sad. 
How are you? 

I’m sad. 
How are you? 
I’m sad (x3) !

Les élèves pourront par exemple produire How are you Daddy Bear ? avec 
angry et bien d’autres déclinaisons avec d’autres personnages, d’autres senti-
ments…! !
3) Let’s make an interview ! (10’) !
Chaque élève place sa fiche d’identité fictive dans une pochette plastique.  
L’élève A établit son identité fictive en complétant sa fiche au feutre Velleda. 
L’élève B l’interroge et complète sa fiche au fur et à mesure des réponses. A la 
fin de l’interview, on confronte les 2 fiches pour vérifier que les informations 
sont identiques. 
Exemple d’échanges : !
- What’s your name ? 
- My name’s Baby Bear. 
- How old are you? 
- I’m 7 (years old) 
- How are you today ? 
- I’m tired. 
- What do you like  ? [dans un 1er temps les élèves ne connaissent pas cette formulation. 

Elle pourra faire l’objet d’un apprentissage ultérieur. On peut donc dans un premier 
temps proposer aux élèves d’exprimer leurs goûts spontanément (cœur ou cœur barré à 
côté de 2 ou 3 aliments)] 

- I like orange juice. I don’t like tea. !
Voir la fiche d’identité fictive STE 81. Vous pouvez réaliser sur le même mo-
dèle d’autres fiches qui permettront d’enrichir progressivement les formula-
tions et le lexique. !!!!!!

Strolling Through English - 30 juin 2014	 � /4                                                                                      3



Épisode 81 Strolling Through English

Prolongements à la suite de la séance 7: !
- Afin d’évaluer la compréhension orale des sentiments exprimés, un exer-
cice est disponible (fiche élève exo CO Listen and circle + fichier son exo CO 
Listen and circle). !
- Suite à une présentation de l’écrit, travail de la compréhension écrite des 
formulations et du lexique avec : 

- un jeu de Memory (cartes images et phrases) est également disponible 
- entrainement avec la page 13 du livre numérique Didapages. !

       Autres prolongements possibles à la suite de la séquence : !
- Organiser un Traditional English Breakfast à la suite de la séance 5 ou 

en fin de séquence. Au préalable, introduire les formulations « Can I have 
some…, please? » « Here you are » « Thank you » en s’appuyant notam-
ment sur le lexique du petit déjeuner. Pour que le petit déjeuner se déroule 
le plus possible en anglais, les élèves devront être capables d’utiliser ces 
éléments langagiers. !

- Il est évidemment possible de jouer l’histoire de Goldilocks and the 
three bears. 
La version de la vidéo avec le narrateur est sans doute un peu complexe à 
jouer pour des CE2 mais réaliste pour des CM. Vous disposez d’une ver-
sion sans narrateur sur laquelle vous pourrez plus facilement vous appuyer 
pour aider les élèves à mémoriser les dialogues et mettre en scène l’histoi-
re. !

- Les pages 14 et 15 du livre numérique Didapages peuvent être utilisées 
en fin de séquence. Expliquer aux élèves qu’ils peuvent maintenant retrou-
ver l’illustration qui correspond à chaque extrait du conte. Il est conseillé 
de visionner à nouveau la vidéo du conte avant de proposer cet exercice de 
compréhension orale qui reprend l’ensemble de l’histoire. !
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