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Les étapes d’une séquence type en ELV 
 

Au début de chaque séance : 

Rites d'entrée 
 
Civilités, appel, date, météo… (peut être fait tous les matins) 
 
Echauffement, mise en train, vérification des pré-requis 
 
Chant, comptine déjà connus, reprise d'une histoire… 

 
ORAL 

 
1. Présentation d'une nouvelle notion (P1 oral) 

 
Découverte à l’oral des nouveaux éléments linguistiques (lexique, structure…) présentés en situation pour 
permettre aux élèves de construire du sens et de s'appuyer sur divers indices (visuels, sonores, 
kinesthésiques…) → activités de compréhension orale.  
Repérages phonologiques (accents de mots, de phrases, phonèmes, intonation). 
 
Activités possibles : 

- Ecouter et montrer (Lucky Luke game) 
- Ecouter et mimer (Simon says) 
- Ecouter et dessiner, colorier (dictée de dessin/couleurs, représentation graphique des accents de 

mots oOo, ooO…) 
- Ecouter et cocher/numéroter/relier (Bingo, repérage/chronologie d'évènements ou de mots) 
- Ecouter et dire true ou false (flashcards : montrer une banane et dire "It's an apple") 
- Ecouter et mettre dans l'ordre (miniatures de flashcards ou dessins) 

 
2. Pratique guidée (P2 oral)  

 
→ Effacement progressif de l'enseignant au profit d'interactions de plus en plus fréquentes entre les élèves.  
 
Répétition collective, par groupes, individuelle, en décomposant les différents segments et en insistant sur 
les difficultés phonologiques. 
Puis travail en petits groupes autonomes ou en pairworks (binômes), dans des situations "guidées". 
 
Activités possibles : 

- Parler pour dire ce qui manque (jeu de Kim, de "What's missing ?" ) 
- Parler pour dire ce que l'on sent (devinettes sensorielles : visuelles, olfactives, tactiles, gustatives) 
- Parler pour deviner (jeu de la télépathie, objet caché à localiser, hangman : le pendu) 
- Parler pour transmettre une information (Chinese whispers : jeu du téléphone arabe) 
- Chanter, dire une comptine, un poème. 
- Parler pour trouver son partenaire (find your partner) 

 
3. Production orale (P3 oral) 

 
Expression orale avec mobilisation des connaissances antérieures et véritable intention de communication 
(dimension plus personnelle pour l'enfant). Transfert des connaissances dans un autre contexte. 
 
Activités possibles : 

- Sondages, enquêtes 
- Jeux de rôles, théâtralisation d'histoires 
- "Jeux de société" (happy families : jeu des sept familles, battleships : touché-coulé) 
- S'exprimer autour d'une histoire, de manière spontanée 
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ECRIT 
 

4. Présentation de l’écrit (P1 écrit) 
 
Activités de lecture active, autour des structures et du lexique déjà travaillés à l’oral → activités de 
compréhension écrite. 
Activités possibles : 

- Lire et relier (relier mots et flashcards, mots et images) 
- Lire et mimer 
- Lire et entourer (mots mêlés) 
- Lire et dessiner, colorier (coloriages légendés  avec couleurs écrites en toutes lettres, 

instructions écrites pour dessiner quelque chose) 
- Lire et mettre dans l’ordre (nombres, jours de la semaine) 
- Lire et cocher (QCM) 
- Lire et dire « vrai » ou « faux » 
- Lire et reconstituer un énoncé (phrase animée) 

 
5. Pratique guidée (P2 écrit) 

 
Copie des structures et du lexique travaillés pour une trace écrite dans les cahiers d’anglais. 
Travail sur l’orthographe, entraînement à la graphie. 
 
Activités possibles : 

- Recopier par ordre de préférence/de détestation (nourriture) 
- Etablir des listes, des catégories, des classements (animaux de la ferme/sauvages/domestiques, 

aliments sucrés/salés) 
- Compléter un texte à trous (chanson, texte d’un album) 
- Recopier des mots/phrases sous des images 
- Rédiger des résultats d’enquêtes d’après un modèle (Jennifer can dance and swim. David can’t 

play the piano) (10 children like cheese) 
- Mots croisés 
- Remettre de l’ordre dans des salades de mots 
   your   ? 
    What   name 
   ‘s 
  …………………………………… 

 
6. Production écrite (P3 écrit) 

 
Expression écrite avec mobilisation des connaissances antérieures et véritable intention de communication.  
Transfert des connaissances dans un autre contexte.  
Personnaliser des énoncés en introduisant des changements dans le texte. Préparation à l’échange et à la 
correspondance. 
 
Activités possibles : 

- Lettre très brêve (jeu du postman, lettre à une école/un correspondant) 
- Carte postale, carte de vœux (Christmas card, Easter card, Mother/Father’sDay) 
- Poème (pour Valentine’s Day,Mother/Father’sDay) 
- Courrier électronique 
- Article dans le journal de l’école 

 
Evaluation 

 
Evaluation des capacités correspondant aux cinq activités langagières (comprendre, réagir et parler en 
interaction orale, comprendre à l’oral, parler en continu, lire, écrire). 
Rmq : L’évaluation de l’expression orale peut se faire en partie pendant la phase de travail en petits groupes 
ou en binômes. 
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