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Travail à partir d’un album – 

The Very Hungry Caterpillar

Séance 1
■ Se reporter à la fiche n° 3, paragraphe « Écouter
et comprendre des saynètes ou des histoires ».

Première découverte de l’histoire
Le maître procède à une lecture à haute voix. Les
élèves découvrent sons, rythme et schéma intonatif
et les associent aux images.

Nouvelle lecture du maître
Les élèves ont pour consigne de repérer les éléments
langagiers récurrents.

Les élèves disent ce qu’ils ont repéré
Des passages sont relus pour permettre la vérifica-
tion des propositions.

Repérage des noms désignant les jours 
de la semaine
On utilise un grand calendrier vierge pour inscrire les
jours de la semaine au fur et à mesure de leur repérage.
– Répétition des jours de la semaine : les élèves répè-
tent en frappant dans leurs mains pour souligner la
place de l’accent.

– Vérification du lien phonie-graphie : le maître
demande aux élèves de montrer sur le calendrier les
jours qu’il nomme. Des élèves prennent ensuite la
place du maître pour donner la même consigne à
leurs camarades.

Phase d’observation et de réflexion en français
Les élèves sont conduits à remarquer la présence d’une
syllabe/d’un mot identique à la fin des sept noms, et la
réduction d’un trisyllabe à l’oral (Wednesday).

Fin de séance
On mémorise les énoncés suivants : « On Monday,
he ate through one apple. But he was still hungry ».

Séance 2
Reprise des énoncés mémorisés
« On Monday, he ate through one apple. But he was
still hungry ».

Jours de la semaine
L’élève est amené à produire : « Today is… »,
« Yesterday was… », « Tomorrow will be… ».
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Pour la mise en œuvre des programmes d’anglais, il est indispensable de lire très attentivement l’introduction
ainsi que les fiches en fin d’ouvrage qui constituent le cadre méthodologique de référence. Les différents chapitres
spécifiques à l’enseignement de l’anglais à l’école proposés ci-après ne représentent en aucun cas des projets de
séquence complets. Ils ne s’inscrivent pas non plus dans une progression, qui ne saurait être déterminée sans
prendre en compte la répartition chronologique des objectifs, l’articulation des contenus et les nécessaires réac-
tivations et enrichissements des acquisitions antérieures dans des activités adaptées et variées, ni sans connaître
les besoins de la classe, définis avec précision au moyen d’évaluations régulières. Chacun de ces chapitres vise
plutôt à illustrer certains éléments évoqués dans les pages introductives définissant les orientations méthodolo-
giques communes à l’enseignement de toutes les langues.

The Very Hungry Caterpillar, Éric Carle, Éd. Picture
Puffin, 1974. Une petite chenille se promène de
jour en jour en mangeant des fruits.

Nombre de séances : de 4 à 6

Lexique : 
– nourriture,
– jours de la semaine.
Structure récurrente :
« He ate through… but he was still hungry ».
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Révision rapide des nombres jusqu’à 5

Identification des fruits grâce à des flashcards
Relecture du texte pour repérer apple, pear, plum,
strawberry, orange. Les élèves frappent dans
leurs mains pour souligner la place de l’accent des
polysyllabes.

Vérification rapide
« What’s this? » – « It’s a/an… »

Découverte des marques du pluriel
Chaque élève reçoit cinq cartes, une de chaque fruit.
Le maître demande à des élèves de lui donner un
fruit (an apple, a pear, etc.). Les cartes sont classées
en deux colonnes au tableau : les singuliers, les plu-
riels. Le maître présente les noms au singulier et au
pluriel (« Look ! There’s one apple/There are two,
three, four, five strawberries. »)
Phase d’observation et de réflexion en français : 
deux réalisations phoniques /z/ et /Ιζ/ de la même
graphie (apples, pears, plums, strawberries → /z/
mais oranges → /Ιζ/).

Vérification de compréhension et manipulation
Jeu interactif :
– La consigne doit évoluer de façon à rendre le jeu tou-
jours attractif. Exemples d’objectif final : avoir une
carte de chaque fruit/avoir 2/3/4/5 cartes de chaque
fruits/avoir 1 pomme, 2 poires, 3 prunes… Puis, on
pourra introduire des adjectifs de couleur : avoir
1 pomme rouge, 2 poires vertes… Pour plus de clarté,
l’objectif à atteindre peut être illustré au tableau.
– Les expressions utilisées par les élèves pour jouer
doivent également évoluer à chaque reprise du jeu
au cours de l’année et en fonction des nouvelles
acquisitions, afin d’éviter de figer les moyens
d’expression : « Please, X, give me an apple. »
« Here you are!/ Sorry,… » ; « Can you give me an
apple, X? » « Yes I can, here you are!/Sorry, I
can’t. » ; « Have you got an apple, X? » « Yes,
I have, here you are!/No, I haven’t, sorry… » ; « X,
I’d like an apple, have you got one? » « Yes, I have,
here you are!/No, I haven’t, sorry… ».
Cette activité peut être réalisée par groupes de 3 ou 4.
L’enseignant reste attentif mais évite de trop souvent
s’interposer.

Reprise du texte
Les élèves devraient pouvoir reconstituer le texte jus-
qu’à « vendredi ».

Séance 3
Reprise du texte
En deux groupes, par exemple, un groupe annonce
le jour de la semaine et l’autre groupe complète…

Jeu interactif :
– un élève du groupe A annonce le jour de son choix
« On Thursday… ». Un élève du groupe B doit
poursuivre en accord avec le texte. On peut compta-
biliser un point par bonne réponse ;
– question posée par un élève à un autre : « What
did he eat on Friday ? » « On Friday he ate… ».

Évaluation de la compréhension
Chaque élève a une carte avec 7 cases correspondant
aux 7 jours de la semaine qui peuvent être écrits. Les
élèves doivent dessiner dans chaque case les fruits
correspondants : « On Wednesday, he ate through
3 oranges… ».

Évaluation orale
Au tableau, l’enseignant a dessiné des cases corres-
pondant aux jours de la semaine et des fruits à l’in-
térieur : « X, what about Friday ? What did he eat
on Friday ? ».

Évaluation interactive
Un élève demande à un autre de compléter les cases :
« On Tuesday, he ate through 3 plums ».

Séance 4
« I like – I don’t like/You like – You don’t like… »
On donne du sens à l’expression par la mimique ou
par une illustration. Deux colonnes symbolisent les
deux structures. Les « cartes aliments » sont rangées
dans les deux colonnes. Groupe A : les élèves choi-
sissent chacun un aliment qu’ils aiment et un qu’ils
n’aiment pas et le disent : « I like… but I don’t
like… ». Groupe B : les élèves mémorisent ce que
l’élève du groupe A a dit : « You like… but you
don’t like… ».

« Do you like…? – Yes, I do – No, I don’t »
Interroger les élèves en montrant une « carte ali-
ment » puis interroger sans référent visuel : classer
les cartes au tableau par rapport aux symboles afin
que le sens soit perçu sans ambiguïté : « Do you
like…? – Yes, I do – No, I don’t ».
Jeu interactif : remplir une carte (chaque élève a une
carte avec trois aliments « I like » et trois aliments
« I don’t like »). Chaque élève a un tableau à entrées
multiples : une colonne « aliments », une colonne
« like » et une colonne « don’t like ». Chaque enfant
pose à deux camarades deux questions en fonction
des aliments dessinés sur sa carte : « X, do you like
…, do you like… ? » Il trouve une stratégie pour
codifier les informations obtenues. Lorsque tous
sont passés, les informations sont restituées : « X,
you like …, but you don’t like …/X, you like …
and … too ». L’intéressé valide ou infirme : « good,
right, true…/wrong, one mistake ».
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Prolongements possibles

■ Voir les « Orientations générales » p. 5 et la
fiche n° 5 « Utilisation de la langue étrangère dans
des activités relevant d’autres enseignements ».

Travail de groupe
Étymologie
Origine des jours de la semaine.

Narration
Rédaction d’un texte sur le modèle de « The Very
Hungry Caterpillar ».
Lecture du texte aux différents groupes.

Poésie-chansons
Voir exemples possibles ci-après.

Civilisation-culture
Le petit-déjeuner anglais.
Quelques recettes.

Pluridisciplinarité
Science
Choix d’un animal, recherche de son régime
alimentaire (cinq éléments).
Recherche du vocabulaire approprié en anglais
(dictionnaire, aide de l’enseignant).

Arts plastiques
Fabrication d’un petit livre illustré.
Offre du livre à des correspondants.

Poems
Carrots
« They say that carrots are good for your sight
They swear that they improve your sight
But I’m seeing worse than I did last night

You think maybe I ain’t usin’ them right? »
Shel Silverstein, Falling up, 

© Edite Kroll Literary Agency Inc.

Cereal
« Rice Krispies stay crisp, though they now and then
lisp
As they whisper their “thnap crackle pop” in your
bowl,
And though you pour a tall can
Of milk on your All Brand,
It never will never turn into glop (so I’m told).
……
Oaties stay oaty, and Wheat Chex stay floaty,
And nothing can take the puff out of Puffed Rice.
But I wish they’d invent a cereal for someone
Who likes it
All floppy
And drippy
And droopy
And lumpy
And sloppy
And soggy
And gloopy
And gooey
And mushy
And NICE! »

Shel Silverstein, from Falling up, 

© Edite Kroll Literary Agency Inc.

Way Down the South
« Way down the South where bananas grow,
A grasshopper stepped on an elephant’s toe.
The elephant said, with tears in his eyes,
"Pick on somebody your own size". »

Anon, from Read me, a poem a day, 

Macmillan Children’s books, 1998.

Camilla Caterpillar
« Camilla Caterpillar kept a caterpillar killer-cat.
A caterpillar killer categorically she kept.

NAME
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But alas the caterpillar killer-cat attacked Camilla
As Camilla Caterpillar catastrophically slept. »

Mike Jubb, from Read me, a poem a day, 

Macmillan Children’s books, 1998.

Songs
Bananas
« One banana
Two bananas
Three bananas, four
Five bananas, six bananas
Seven bananas, more…
Eight bananas
Nine bananas
Ten bananas… again »
(Same text with “tomatoes”…)

One patato, BBC english, éd. disque BBC (France).

The Hot Dog Song
« Have you ever had a hot dog with mustard and
mayonnaise?
Have you ever had a hot dog with pepper and salt?
With mustard and mayonnaise
And catsup and pickles.
Have you ever had a hot dog with pepper and salt?
With mustard and mayonnaise
and lettuce and onions
and mustard and mayonnaise
and catsup and pickles
and mustard and mayonnaise
and lettuce and onions
and mustard and mayonnaise
and pepper and salt. »

Reproduced by permission of Oxford University Press from

Jazz  Chants for Children © Oxford University Press 1979.
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Little Red Riding Hood

■ Se reporter à la fiche n° 4, « Le conte ».

Lecture du conte
Lecture du conte en langue
étrangère
Le titre n’est pas donné aux élèves.
L’enseignant :
– lit le texte d’une voix neutre ;
– demande aux élèves de proposer par écrit un titre
(en français) à ce texte ;
– lit à nouveau le texte de façon beaucoup plus
expressive, a recours à des mimiques, puis, le cas
échéant, propose des illustrations ;
– demande aux élèves de proposer un titre ou, le cas
échéant, de modifier la première proposition.
Les élèves indiquent sur quels indices ils se sont
appuyés. Ceci leur permet de prendre conscience des
faits suivants :
– il est normal de ne pas tout comprendre dans la
langue étrangère ;
– le message peut aussi être transmis au moyen d’in-
dices extralinguistiques. Il convient donc d’écouter
attentivement.
Présenter aux élèves le projet prévu pour la séance
suivante.

Lecture fragmentée du conte 
et transposition dialoguée

Lecture par le maître (ou écoute d’une cassette audio
ou visionnement d’une cassette vidéo) de la version
originale.
Oralisation de la version transposée et dialoguée (aide
de la voix et de référents visuels, voir tableau ci-après).
Appropriation par les élèves des dialogues selon les
modalités choisies par l’enseignant.

Bilan d’étape
Cette évaluation est destinée à offrir aux élèves la
possibilité de se construire une représentation expli-
cite de leurs connaissances linguistiques en anglais.
Un questionnaire est donné aux élèves, à compléter
individuellement en dehors de la classe (voir ques-
tionnaire possible ci-après).
Exploitation par l’enseignant des résultats.
Mise en commun et analyse des réponses avec les
élèves. Ce travail est accompagné d’une réflexion sur
la mobilisation des connaissances, sur les stratégies
de réactivation de la mémoire et sur le transfert des
compétences construites (exemple de question à
poser aux élèves : « Pourquoi auriez-vous dû être
capables de répondre affirmativement à toutes les
questions posées ? »).

Prolongement thématique
Activités visant l’enrichissement des moyens
d’expression
Les élèves s’appuient autant que possible sur les
connaissances et compétences déjà acquises (voir
exemples d’activités visant l’enrichissement des
moyens d’expression ci-après) :
– la numération ;
– les couleurs ;
– la nourriture ;
– les animaux ;
– le corps ;
– les verbes d’action.

Activité de réflexion sur la langue
Voir tableau ci-après.

Création de contes
– Little Blue Riding Hood
– Little Yellow Riding Hood
– Little Green Riding Hood
– Little Black Riding Hood…

Anglais – cycle 314

Little Red Riding Hood.
L’histoire est connue de la grande majorité des
élèves, mais le maître peut proposer une nouvelle
lecture du conte en français avant de s’engager dans

le travail en anglais. Dans ce cas, ne pas avertir les
élèves de la reprise en anglais prévue. La connais-
sance préalable de l’histoire par les élèves permet
d’envisager des activités variées.
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À partir des dialogues que les élèves se sont appro-
priés et en utilisant le lexique complémentaire
acquis, les élèves, par groupes, construisent des
contes sur le modèle du Little Red Riding Hood,
avec des variantes. Il faudra, par exemple, fournir

aux élèves le vocabulaire nécessaire au nouvel
animal choisi.

Mise en scène et représentation
Selon les modalités choisies par l’enseignant.

Units

1 

2 

3

4

Characters

LRRH
Mum
Dad
Grandma
LRRH
Mum
Dad
Grandma
LRRH
Mum
Dad
Grandma

LRRH
Mum
Grandma
LRRH
Mum
LRRH
Mum
LRRH
Mum

LRRH

Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf
LRRH

Big Bad Wolf
LRRH

Grandma
Big Bad Wolf
Grandma  

Text Characters

« – Hello, I’m Little Red Riding Hood.
– Hello, I’m her mum.
– Hello, I’m her dad.
– Hello, I’m her grandma.
– I’m 10.
– I’m 30.
– I’m 40.
– I’m 70.
– I live in a house.
– I live in a house too.
– Me too.
– I live in a cottage in the middle of the wood. »

« – Today I’m fine.
– I’m fine too.
– Oh! I’m not feeling well.
– What are you doing mum?
– I’m packing up a basket with 3 eggs, some butter and some home-made bread.
– Who’s that for?
– For Grandma, she isn’t feeling well today.
– I’ll take it to her!
– Put on your red cape, your red hood and your red shoes. Go straight to the
cottage and don’t talk to any strangers! »

« – What nice flowers! A red flower, a yellow flower and a blue one. 
(LRRH picks up flowers)
– Good morning!
– Oh! Good morning!
– Who are you?
– I’m Little Red Riding Hood.
– What’s in your basket?
– There are 3 eggs, some butter and some home-made bread.
– Where are you taking these goodies?
– To Grandma, she isn’t feeling well. »

« – Where does she live?
– In a cottage in the middle of the wood.
(Big Bad wolf goes straight to the cottage and knocks at the door)
– Who’s there?
– Little Red Riding Hood!
– Lift up the latch and come in.
– Ah! Ah! Ah! »
(The wolf licks his lips and gulps Grandma down)

���

Version transposée et dialoguée
L’enseignant segmente le texte, qui est d’abord lu dans sa version narrative (il existe de nombreuses éditions
en anglais), puis la version transposée est travaillée.
Exemple de version dialoguée destinée à être jouée.



Anglais – cycle 316

Modèle de questionnaire élève
Tu viens de travailler à partir du conte Little Red Riding Hood (LRRH), je te propose de réfléchir aux
connaissances que tu penses avoir acquises au fil des séquences.

Le maître ne commente pas les questions posées afin de privilégier l’autoévaluation, en sachant toutefois qu’il
est difficile de s’autoévaluer lorsque l’on ne peut pas vérifier ses compétences dans une situation authentique.
Les questions posées fournissent une entrée privilégiée pour réfléchir au transfert possible de compétences.
Cette réflexion permettra aux élèves de prendre conscience de leurs connaissances, d’un possible transfert
de ces connaissances en situation et donc d’un premier pouvoir d’utilisation de la langue.

5 

6 

Big Bad Wolf

Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf  

Big Bad Wolf
LRRH

LRRH
Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf
LRRH
Big Bad Wolf
LRRH

Woodcutter
LRRH

LRRH

« – A nice frilly bedcap. It suits me well! Now I go to bed.
(A knock at the door)
– Who’s there?
– Little Red Riding Hood.
– Then lift up the latch and come in dear!
– Are you feeling better, Grandma?
– Yes dear, I am! »

« – Let me see what you have in your basket?
– There are 3 eggs, some butter and some home-made bread.
(The frilly cap slips down)
– What big ears you have Grandma!
– All the better to hear you with, my dear!
– What big eyes you have Grandma!
– All the better to see you with, my dear!
– What big teeth you have Grandma!
– All the better to eat you with, my dear !
– Help! Help! Help me please!
(A woodcutter hears LRRH screaming and comes to her rescue)
– Where is your Grandma?
– I don’t know.
(A strange noise is heard coming from the wolf’s belly. The woodcutter opens
it and LRRH’s granny comes out, safe and sound)
– Thank you woodcutter. You saved us. »

���

Penses-tu pouvoir dire quelques expressions apprises en travaillant LRRH en étant
certain(e) de leur signification ? 

Réfléchis à ce qui t’aide le plus à comprendre pendant les séquences de langue (tu peux
parler aussi bien de ton propre comportement que des aides que t’apporte ton maître).

Penses-tu pouvoir désormais, en anglais :  
– Donner ton nom ? oui non  
– Dire comment tu te sens ? oui non  
– Indiquer ton âge ? oui non  
– Dire où tu habites ? oui non  
– T’exclamer en disant que tu trouves quelque chose beau, grand, petit ? oui non  
– Dire que tu es en train de remplir un panier de… ? oui non  

Penses-tu pouvoir désormais, en anglais :  
– Demander son nom à quelqu’un ? oui non  
– Demander à quelqu’un comment il va ? oui non  
– Demander à quelqu’un s’il va mieux ? oui non  
– Demander à quelqu’un son âge ? oui non  
– Demander à quelqu’un où il habite ? oui non  
– Demander à quelqu’un ce qu’il fait ? oui non  
– Demander qui est là ? oui non  

oui non



Travail à partir d’un conte 17

Activités pour enrichir
l’expression

Jouons en utilisant la langue

Jeux
Objectif variable (la règle est modulable). Par
exemple :
– habiller un Petit Chaperon d’une même couleur ;
– habiller un Petit Chaperon selon des couleurs défi-
nies au préalable (red hood, blue cape…).
Chaque élève reçoit des cartes-vêtements de diffé-
rentes couleurs. Le maître peut décider d’habiller un
Petit Chaperon en bleu et interroge quelques élèves
jusqu’à habillage complet :
– « Have you got a blue cape/hood…, please? »
– « Have you got blue shoes, please? »

Jeux interactifs entre élèves
Selon l’objectif visé, les élèves essaient d’obtenir de
leurs camarades les éléments dont ils ont besoin :
– Élève A : « Peter please, have you got a red cape? »
– Élève B : « Yes, I’ve got one. Here you are/No,
sorry! »
Le maître est attentif aux prises de parole, à la qua-
lité des schémas intonatifs, à la syntaxe (par exemple :
la place de l’adjectif épithète…), à la qualité de la
compréhension (la carte en est la trace).
Lorsqu’un élève a terminé, le maître dit : « Look, here
is a Little Blue/Yellow/Green/Black… Riding Hood. »

Évaluation
Chaque élève reçoit une fiche avec des Petits
Chaperons numérotés, non colorés.

Compréhension du lexique
Enseignant : « Colour Little Riding Hood number 1
in blue… » (l’élève colorie).
L’enseignant vérifie chaque fiche puis assure une
correction collective.

Utilisation de : « Have you got a…? – Yes I’ve
got one. Here you are – No, sorry! »
La moitié de la classe interroge l’autre moitié qui a
des cartes-vêtements. Les cartes sont fixées au tableau
pour reconstituer des Petits Chaperons de couleur.
Le maître note la qualité des productions.
« Have you got a…? » (Prendre en compte la syntaxe,
le schéma intonatif et la réalisation du phonème /h/.)
« Yes I’ve got one. »
« Here you are. » (Prendre en compte : la compré-
hension de la question, le schéma intonatif et la
réalisation du phonème /h/.)
« No, sorry! » (Prendre en compte la réalisation de
la diphtongue ↔Υ et la place de l’accent et le
rythme.)

Fin de séquence

Comptine (début)
« 1, 2 buckle my shoe
3, 4 knock at the door
5, 6 pick up sticks
7, 8 lay them straight
9, 10 say it again »

Chanson : The kangaroo
« Red, white and blue, red, white and blue
A yellow kangaroo, a yellow kangaroo
Blue, green and red, blue, green and red 
Dancing on my bed, dancing on my bed »

Extrait de L’anglais au CM2, Bordas.

Activité de réflexion 
sur la langue

Antéposition de l’adjectif,
Invariabilité de l’adjectif (nombre)

La structure est illustrée au tableau de la façon sui-
vante : une carte colorée + une « carte-vêtement ».

Première étape
Faire visualiser la version illustrée de l’expression en
faisant prendre conscience de la place de l’adjectif de
couleur. Remplacer le nom pluriel par un nom sin-
gulier (ou le contraire). Comparaison avec la langue
française et mise en évidence de la différence de
place de l’adjectif épithète et de l’invariabilité de
l’adjectif en anglais.

Cette activité peut être conduite avec des cartes de
couleurs différentes.

Deuxième étape
Donner des étiquettes avec les noms de couleurs et des
cartes de vêtements du Petit Chaperon et faire créer
des groupes du même type. Faire copier certaines pro-
ductions. Faire oraliser les expressions : « I’ve written
“a blue hood”/I’ve written “a yellow cape”. »

Évaluation
Un élève fixe au tableau une image de vêtement en
couleur : par exemple, un capuchon vert.
Un autre élève décompose l’expression : exemple,
carte déterminant « a » – une carte verte – un capu-
chon non coloré. Validation par leurs pairs.

pink shoes


