
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pré – requis 
- nombres 
- couleurs 
- noms de pays et de nationalités 

 Se présenter socialement 
 

Apports culturels 
- Les codes sociaux (manières de se présenter) 
- Quelques personnages (des institutions telle la famille royale – 

Queen  Elizabeth- , héros de la littérature jeunesse – Snow  White, 
Little Red Riding Hood) 

- Les drapeaux (Union Jack :UK, Stars and Stripes :US)  (emblèmes, 
hymnes, capitales) et leurs significations  

- La localisation de   quelques pays anglophones 
 

Evaluation 
- Être capable de s’exprimer en PPC 

pour se présenter (cf. doc 1 
proposition de monologue) 

- Sketch faisant intervenir les questions 
“What’s your name?” 
“What’s your address?”  
“What’s your phone number?”  
“What’s your nationality?”  
“Where do you come from?”  

- Ecoute  d’un document sonore : 
présentation de Gordon Brown âgé de 
57 ans (né en 1951), Ecossais, vivant 
à Londres, au  10 Downing Street. 
Vérifier la compréhension par un QCM 
(cf doc 2) 

 

Champs lexicaux 
- les différentes façons de se saluer en 

fonction de l’interlocuteur et des 
moments 

- les codes sociaux   culturels 
- l’identité (prénom, nom) 
- les nombres 
- les noms de pays et de nationalités 
- moyens de communication et 

l’alphabet 

Capacités langagières 
- Salutations   (accueil et prise de congé)     - Donner des nouvelles 
- Dire son nom                                             - Dire son âge 
- Dire où l’on habite             - Donner sa nationalité 
- Donner et épeler  son adresse + (mail)   - Donner son n° de téléphone 

Activités / Supports 
- Role playing  avec utilisation des questions sur le nom, 

l’âge, la nationalité 
- Chant « Hello Good bye », « Hello what’s your name? » 
- Dictée de numéros de téléphone sur ardoise  
- Connaissance des couleurs (activité p 10 à 13 de « Easy 

games 1 » ELI + Drapeaux à colorier (conf F 3) 
- Pair work, Enquête personnages fictifs (Conf F 4) pour 

pays et nationalités avec support ci dessous 
- Jeux : enveloppes « timbrées » + les 7 familles 
- Projection DVD « My Country   cousins » 
- Story telling :”My cat likes to hide in boxes” 
- Support écrit: compléter & légender des cartes 

Associer pays, nationalités, drapeaux 

Structures utilisées 
- Good morning / afternoon / evening / night / bye 
- Hello , Hi / Bye bye 
- Sir / Mrs / Miss 
- Have a nice weekend, see you on… 
- How are you? I’m fine / very well / so so / not 

well. 
- How do you do? How do you do? 
- What’s your name? My name’s… 
- How old are you? 8. / I’m 8. / I’m 8 and a half. / 

I’m 8 years old.  
- Where are you from? I’m from… 
- What flag is it? What colour is it? 
- What’s your nationality? I’m… 
- Where do you live? In …I live in… 
- What’s your address? My address is … 
- I live in…at… 
- What’s your email address? It’s … 
- What’s your phone / mobile phone number?  

06… 
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Document 4  
  Where do  you live ?        What‘s your nationality? 

 
 
 

Names/  
Flags      

Marie   
 

   

Jeanne      

Kevin      

Henry      

Names 
/Nationalities 

Welsh Irish Italian Indian 

Marie     

Jeanne     

Kevin     

Henry     

Document 1 
Hello, my name’s Dominique. I’m 10 years old.  
I am from France   but I’m Spanish. 
I am from France. I’m French. 
I live in Nice, at 135 Avenue Gorbella. 
My phone number is 0, six,… 

Document 2 
Hello, my name’s Gordon Brown. I’m the English Prime 
minister but I’m Scottish. I live in London at 10 Downing 
Street. I’m 57 years old. 
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Document 3 
Les drapeaux 
Dès le XIII siècle, les Anglais avaient la croix rouge sur fond blanc de Saint George, patron du pays, sur leur drapeau. 
Avec la réunion du royaume d’Ecosse  en 16O6 et du royaume d’Irlande en 18O1, les croix de St Andrew  (croix blanche  sur fond 
bleu, Ecosse) et de St Patrick (croix rouge  sur fond blanc, Irlande) vinrent s’ajouter au drapeau anglais, formant ainsi le drapeau de 
l’Union Jack.  Le jack est le pavillon que l’on trouve à l’avant d’un bateau. 
Les emblèmes 
Le poireau (leek) est l’emblème du   Pays de Galles.  
La rose rouge (red rose) est l’emblème de l’Angleterre. 
Le chardon (thistle) est l’emblème de l’Ecosse. 
Le trèfle à trois feuilles  (dans ce cas, shamrock) est l’emblème de l’Irlande.  (trèfle  commun : clover) 
 
           
 
 


