
Utiliser des images en séance de LV – CPDLV – DSDEN-06 

   ALL YOU CAN DO WITH FLASHCARDS 

 
POUR L’EXPRESSION ORALE 

• Montrer les images et faire répéter les noms correspondants. 

• Les montrer et les faire nommer en utilisant la structure: What is it? What animal 
is it? 

• Les distribuer et demander aux élèves “What have you got? » - question ouverte  
ou “Have you got a …” – question fermée. 

• Un élève choisit une carte qu’il cache et les autres le questionnent pour  deviner : 
Have you got a ….or Is it a …?  

• Aimanter les cartes au tableau et demander aux élèves de les nommer en les 
montrant. 

• Lire les mots correspondants aux images. 
 
POUR LA COMPREHENSION ORALE 

• Distribuer les cartes et demander  aux élèves de se lever quand ils reconnaissent 
le nom correspondant. 

• Les distribuer et demander  aux élèves de mimer le mot représenté quand ils 
l’entendent. 

• Aimanter les cartes et répartir les élèves en deux équipes. Demander aux deux 
premiers de la file d’aller toucher l’image dont ils entendent le nom. Le premier 
arrivé gagne un point pour son équipe.  

• Deviner la carte manquante parmi celles qui sont aimantées au tableau (type jeu 
de Kim et variables) 

           One is missing. Which one is it? Which animal is missing ?  

• Décrire l’image afin que les élèves la reconnaissent (devinettes) 
     I’ve got a long neck. I’m very tall. I’m “white and yellow”. I live in Africa. I eat                 
 leaves. 
 
POUR LA COMPREHENSION ECRITE 

• Une fois l’oral maîtrisé (mémorisation + reconnaissance), présenter la forme 
écrite. 

• Des activités identiques à celles proposées à partir des images peuvent être 
mises en place à partir des mots. 

 
POUR LA PRODUCTION ECRITE 

• Epeler les mots 

• Copier les mots 

• Dictée de mots 

• Remettre les lettres dans l’ordre 

• Jeu du pendu (the hangman) 

• Jeu de l’intrus (the odd one out) 
 


