
Les activités possibles en anglais 

1)Activités de compréhension 

Elles permettent à l’élève de s’exercer à comprendre les mots nouveaux, les expressions et les structures syntaxiques nouvelles. 

Activité Descriptif 

Listen and colour 
Colorier en suivant des 
indications en anglais 

Colorier une illustration ou certains éléments d’une illustration d’une couleur demandée 

Listen and draw 
Dessiner en respectant une 
consigne donnée 

Dessiner un objet, un nombre d’objets demandé, compléter une illustration (dessiner un objet à un endroit précis) 
 

Listen and circle 
Respecter une consigne en 
anglais 

Entourer les images correspondant aux mots énoncés 
Exemple : Circle a dog 

Listen and point 
Montrer l’image demandée 
 

Jeu Show me 

Listen and pick up 
Attraper ce qui est demandé 

Jeu pouvant être pratiqué par équipe. Les élèves écoutent la consigne et vont chercher un objet demandé le plus 
rapidement possible parmi une collection réalisée en classe 

Listen and class 
Classer des objets selon des 
critères 

Découper, classer et coller des vignettes (selon la taille des objets par exemple pour revoir la signification d’adjectifs 
big/little) 

Listen and class 
Classer des images 
séquentielles  
 

Classer des images en suivant les indications en anglais : moments de la journée à remettre dans l’ordre, emploi du temps, 
notice de fabrication d’un objet ou recette de cuisine, illustrations d’une histoire lues en classe… 

Listen and number the 
pictures 
Ecrire un nombre sous des 
images proposées en suivant 
la consigne de l’enseignant 

Exemple de consignes à proposer à partir d’un support d’images (en lien avec le lexique abordé lors de la séance) :  
Number one : cat 
Number two : dog… 



Listen and mime 
Listen and do 
Comprendre des verbes 
d’action 

Jeu de Simon says 
 

Listen and follow the 
instructions 
Comprendre des instructions 
simples 

Fabriquer un objet en suivant des consignes simples (verbes d’action de l’histoire) 

Bingo Game 
 

L’enseignant énonce un mot. Les élèves disposent de grilles avec des illustrations. S’ils possèdent l’illustration énoncée sur 
leur grille, ils la recouvrent d’un jeton. Le premier élève ayant recouvert l’ensemble des illustrations a gagné la partie. 
 

Silent game 
 
 
 
 

Quand on a besoin de silence dans la classe : les enfants ont deux petites cartes (yes et no). A partir d’une image, 
l’enseignant pose des questions ou affirme des choses et les enfants doivent lever la bonne carte pour répondre, ou 
indiquer s’ils sont d’accord ou pas.  
Ex : Questionnement sur l’identité des personnages d’une histoire, sur le lexique (Is it a caterpillar? Yes/no) 

 

2) Activités de compréhension et de reproduction orale 

Listen and repeat 
Reproduction orale 

Répéter les phrases ou mots énoncés par l’enseignant. 
Support visuel nécessaire : flashcards 
Cette activité est également possible lors de l’apprentissage de comptines ou virelangues 

Parrots Le maître présente une carte et dit : « It’s a …. ». Si l’affirmation s’avère correcte sur l’illustration de la carte, les enfants 
répètent. Sinon, silence. 

 

 

 

 

 



3) Activités de compréhension et de production (à partir du lexique de l’histoire) 

Activité Descriptif 

Listen and answer 
Répondre à des 
questions et en poser 

Activité de pairwork (travail par groupe de deux). Les élèves doivent dialoguer entre eux. Un élève pose une question (un 
support visuel avec des images représentant du lexique est nécessaire), son camarade y répond. Puis les rôles sont inversés.  
Exemple : What is it ? It is… 

Pictionnary 
Jeu dessiné 

Un enfant tire une carte avec un mot et doit le dessiner au tableau. La première équipe qui devine le mot gagne.  

Unfinished drawing 
Jeu dessiné 

Le maître dessine le début d’un animal, d’un objet… et fait deviner. Si personne ne trouve, il complète le dessin. 
 

Happy families 
Jeu traditionnel 

C’est le jeu des sept familles. Différents thèmes peuvent être abordés : objets, fruits, animaux, vêtements, couleurs. Cela 
permet également d’identifier la place de l’adjectif épithète en anglais 
Ex : Can I have the blue mother, please? 
Yes, you can. Here you are. Thank you./No, you can’t. I don’t have the card. Sorry. 

Your turn/My turn/Pick up a card 

Dominos 
Jeu traditionnel 

Les élèves doivent faire correspondre deux mêmes images ensemble pour pouvoir placer leurs dominos, ou encore une 
illustration et l’écriture d’un même mot. Ils prononcent les mots à chaque fois qu’ils jouent. 

Jeu de l’oie 
Jeu traditionnel 

Ce jeu est utile pour revoir les structures syntaxiques et le lexique appris lors d’une séquence d’apprentissage. Les élèves 
peuvent le fabriquer eux-mêmes. Un joueur lance le dé et déplace son pion sur une illustration. Les autres élèves lui posent 
une question à laquelle il doit répondre : What is it ? What number is it ? How is the weather ?...  
Si la réponse est correcte, il avance d’une case. Si elle est erronée, il recule d’une case. 

Bingo 
Jeu traditionnel 

C’est le jeu du loto, avec des grilles et des jetons. Prévoir différentes catégories (couleurs, nombres, animaux…). Le meneur tire 
une carte, l’énonce. Ceux qui l’ont sur leur grille pose un jeton. Le premier qui a rempli sa grille crie : Bingo ! 

Find the odd man out 
Recherche de l’intrus 

L’enseignant donne une liste de mots. Les enfants doivent donner l’intrus. 
Ex : cat, dog, blue, lion, elephant 

Guessing game 
Devinettes 

Il s’agit de deviner qui c’est, ce que c’est, où cela se trouve… : 
- à partir de dessins incomplets 
- à partir d’un mime 
- à partir d’un bruit 
- en utilisant ses sens 
- à partir d’une image, en posant des questions (Are you green ? can you jump ? Are you a frog ?) 
 



Bring me 
Jeu de rapidité 

Les élèves sont regroupés par équipe. Le meneur dit : « Bring me a pen. ». Il faut être le premier à ramener la flashcard ou 
l’objet demandés. 

Dessiner en temps 
limité 
Jeu de rapidité 

Les élèves sont regroupés par équipe. Chacun d’entre eux doit dessiner ce qui est demandé le plus rapidement possible sur un 
tableau ou une feuille A3 et passer le relais au joueur suivant, qui doit effectuer une autre demande. 
Exemple : Draw Little red riding hood, please… 

Listen and remember 
Memory 
 

Des illustrations sont retournées, face contre table. Les élèves doivent retrouver des paires, chacun leur tour, en énonçant ce 
qui est représenté sur chaque carte. 

Listen and remember 
What’s missing ? 
 

Divers objets ou personnages sont affichés au tableau. La classe est divisée en plusieurs équipes. On demande aux enfants de 
fermer les yeux pendant qu’on enlève un objet. 
Ex : Close your eyes. What’s missing? 
Le premier à donner la bonne réponse marque un point. 

Listen and remember 
Kim’s game 
 

Mémoriser 10 cartes (présentées chacune 3 secondes). Chaque équipe essaie de reconstituer la liste et prononce les mots 
correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Phonologie (à partir du lexique ou des structures syntaxiques de l’histoire) 

Activité Descriptif 
Listen and show 
Jeu avec flashcards 

L’enseignant prononce des mots. Les élèves disposent de flashcards sons et doivent lever une flashcard quand le son recherché correspond 
à ce qui a été entendu. 

Listen and class 
Classement d’images ou 
de mots dans un tableau, 
selon la sonorité entendue 

Exercice utile pour différencier, par exemple, les voyelles brèves et longues, ou certains phonèmes presque identiques. 
Il est également possible d’organiser une activité similaire : la maison des sons, et classer ainsi des mots ou illustrations dans les bonnes 
maisons. 

Listen and class 
Find the odd man out 

Trouver l’intrus parmi différents mots prononcés (ayant une sonorité différente des autres). 

Listen and repeat 
Listen and sing 
Ecouter, répéter et 
chanter 

Apprendre aux élèves une chanson contenant un son spécifique. 

Listen and repeat 
Chineese whisper 

C’est le téléphone arabe. Chaque élève prononce un mot donné à l’oreille de son voisin. Le dernier à recevoir le message exécute ce qu’il a 
compris. 
 

Listen and clap 
Word stress 
 

Repérer la syllabe accentuée dans un mot, soit en la mettant en évidence en frappant dans les mains, soit en utilisant un schéma à l’écrit. 

Listen and find 
Falling or rising  

Repérer des intonations montantes ou descendantes dans des phrases, et les identifier à l’aide de flashcards (avec flèches qui montent ou 
descendent) ou de gestes. 

Listen and find 
I hear with my little ear… 

Les élèves doivent trouver des mots qu’ils connaissent dans lesquels on entend un son bien spécifique. 

Look and find 
Lip reading 

Un enfant se place devant la classe et prononce un mot sans émettre de son, en le formant bien avec ses lèvres. Les autres doivent deviner 
de quel mot il s’agit en lisant sur ses lèvres. 

Jeu de cartes 
Happy families 

Jeu de sept familles, mais avec des sonorités communes à certains mots pour former une famille. 
 

Jeu de cartes 
Jeu de Snapp 

Des « cartes sons » sont distribuées aux joueurs, face retournée. Les participants déposent alors une carte chacun, en pile, à tour de rôle, 
au milieu de la table, et prononce le mot correspondant à l’illustration de la carte. Si le son mis en évidence est le même que sur la carte 
précédente, le joueur doit prononcer Snapp avant les autres pour remporter le paquet de cartes. 

Listen and sing Apprendre une courte chanson contenant le phonème étudié en classe 

 



-Chansons permettant de travailler certains sons: Mother Goose Jazz Chants, Carolyn Graham, Oxford 

-Ten in a bed and other counting rhymes, Z. Newcome, Londres, Walker Books (1997) 

-Tongue twisters : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/tongue-twisters 

-Ensemble des phonèmes codés et classés, exemples de jeux pour travailler la phonologie :  

L’anglais à l’école, méthodologie et activités, Sophie Rosenberger, Retz 

Besoin d’aide pour la prononciation ? 

-Site de l’académie de Limoges : Dossiers pédagogiques, mieux prononcer l’anglais 

http://www.aducreuse23.ac-limoges.fr/elve/peda/malprof/appro/phonang2.htm 

Pour faire lire des mots ou des phrases en anglais, vérifier et travailler la prononciation : 

http://www.readthewords.com/ 

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 

https://rhinospike.com/ => pour faire enregistrer un texte par un locuteur natif (en échange d'enregistrement de textes en français) 

http://text-to-speech.imtranslator.net/ => un text-to-speech (qui notamment respecte les schémas intonatifs des questions) 

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php => un text-to-speech pour vérifier la prononciation d'un mot dans différentes variétés 

d'anglais (écossais, US, australien, anglais...) 

http://www.languageguide.org/anglais/vocabulaire/ => un dictionnaire audio en ligne qui peut servir pour la classe  
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5) Activités de lecture/écriture possibles (à partir du lexique et des structures de l’album) : 

Spelling bee  -Epeler un mot proposé 
 

I spy Un élève propose une lettre. Ses camarades doivent trouver un mot commençant par cette lettre. 
“I spy with my little eye something beginning with…” 

Read and match 
 

-Faire correspondre une illustration à un mot écrit 
-Certains bingo et jeux de dominos : associer un mot prononcé à sa graphie 

Read and order -Compléter un texte lacunaire 
-Relier des nombres (écrits en lettres) dans l’ordre pour former un dessin 
-Retrouver des mots (lettres dans le désordre), des phrases (mots dans le désordre qui forment finalement une phrase) 

Read and do Exécuter une consigne écrite 
Mimer une instruction écrite 

Read and draw Dessiner ce qui est indiqué à l’écrit 

Read and colour Colorier des images en respectant une consigne écrite 

Read and choose Les élèves lisent des affirmations écrites et indiquent si elles sont justes ou erronées (right or wrong) 

Read and tick Cocher des illustrations correspondant à une phrase écrite, parmi différentes images proposées 

Read and copy Lire et copier des mots, des phrases 

Separate and copy Séparer un ensemble de mots pour retrouver une phrase puis copier la phrase 

Dictation Dictée de mots ou de phrases 

Hangman Jeu du pendu 

Crosswords Mots mêlés, mots fléchés, mots croisés 

Guessing Game Lire et répondre à une devinette (sur un personnage, un animal) 

Production d’écrit -Ecrire une histoire en partant d’un modèle donné (histoire lue en classe) Exemple : The very angry caterpillar 
-Ecrire la parodie d’une histoire lue en classe en changeant certains mots dans les phrases 
Compléter des bulles de personnages rencontrés lors d’une lecture 

 
 

 

 


