
COMe IN…. 



RULES OF THE HOUSE 



Greetings when coming in 

or on leaving the room 
Apologizing 

Discipline in the classroom 

Giving information about homework  

Asking for help 

Stating difficulties and 

problems in class 

Special requests: Organising activities 

Correcting 

Donner l’envie et les moyens de dire

« ENGISH IS A FORM OF LIVING COMMUNICATION TO BE 

USED NOT JUST A SUBJECT TO BE STUDIED » Julian Edge 



Etablir des Rituels 

 Salutations 

 

 Appel (game), date (special event?) 

 

 Réagir à l’attitude des élèves (you look cold, tired, worried, etc) 

 

 Prendre ou donner des nouvelles de... (have you heard about..?) 

 

 Faire une annonce à la classe 

 

                                                   etc………….  

Mise en route du cours 



Etablir des Rituels 

Moments offrant des situations réelles de communication 

Moments d’apprentissage 

I think he’s missed the bus 

He’s coming, Miss! 

He phoned me last night 

I was held up by the maths teacher 

I’ve forgotten my book, Sir! Sorry! 

I hated yesterday’s match on TV 

Répond à un besoin 
Récurrent 
Automatique 



Etablir des Rituels 

 « Did you hear? / Can you repeat then? » 

« What do you think? Is it right? » 

« Do you agree? / Do you think so? / What 

about you? » 

« Nothing on the tables » « Remember what we did last time? » 

Let’s correct… Let’s recap! 

React 

Homework 



Vérifier les Acquis 

Interrogation orale en début de cours Un incontournable 

Vérifier ce qui est acquis = ne pas admettre d’erreurs, corriger, remédier 

Peut prendre différentes formes 

  Récitation 

  Dramatisation 

  Reformulation  

  Prise de parole à partir de notes 

  Interaction entre élèves 

  « Conférence de presse », etc… 



Mettre en Activité 

 Lancer l’activité  

Consignes Claires, opérationnelles, etc 

Mise en situation Donner un cadre de communication,  

une situation claire et plausible 

Anticipation Créer une attente 

Mettre en éveil 

Situer un contexte 

 



Listen / Read and pay attention to…   Listen and remember…  Take notes… 

Talking and talking for minutes on end can be counter-productive and 

time-wasting. Sometimes, the best way to tell students how to do 

something is to actually do it yourself. 

Mettre en Activité: CONSIGNES

Une consigne 

Courte 

Facile à comprendre 

Précise 

Récurrente 

Donnée AVANT de commencer 

Reformulée 

Mimée 

Illustrée 

Accompagnée d’exemple 



Mettre en Activité:  

Est-ce que ça fait sens? 

Pair work 

Asking questions 
Where’s Brian? Whose pen is it? 

What for? 

Quel est l’enjeu? 

Describe… 



Mettre en Activité:  

Connaissances et savoir-faire préalables 



Mettre en Activité: Guider 

Guider / diriger , aider/ rassurer 



Guider 



Mettre en Activité: 

Laisser le plaisir de la découverte 

Braveheart 



Construire avec les élèves 

découvrent le document 

Repérer des éléments pertinents 

 

Utiliser les savoirs et savoir-faire acquis 

  

Emettre des hypothèses de sens 

 

Vérifier ces hypothèses 

 

Reconstruire le sens 

Découverte globale  

ou fragmentée 

Déconstruire pour reconstruire 

 Les élèves  

Lexique raisonné,  

grammaire-outil,  

repères culturels 

Reformulation 

Stratégies 

Réception      Production 



Construire avec les élèves 

s’approprient le document Les élèves 

Reproduire 
 

 Répéter 
 

  Mémoriser 
 

   Reformuler 
 

    Faire des pauses-bilans 
 

   Formuler l’implicite 
 

        Enrichir 
 

Commenter 



Construire des compétences 

 

De la manipulation de langue à l’expression 
 

Vérifier ce qu’ils comprennent 

 

Evaluer 

 

Donner des outils, des stratégies  

  pour comprendre 

Entrainer, développer  

  des savoir-faire 

 vers l’autonomie… 

Diriger, téléguider Guider 

Say… Tell… 



Elève actif , élève qui apprend à faire… 

Remplir des grilles /orienter l’écoute,  

 Répondre à des questions sur le sens / repérer et construire le sens , 

       Évaluer / Entraîner 

MOBILE PHONES 

People 

Name, age, 

nationality, job 

Keywords Advantages Drawbacks 

N°1 

 

N°2 

 

N°3 

 

N°4 

 

N°5 

 



Donner du temps pour construire 

Appropriation du contenu 

   Fixation des éléments nouveaux 

       Passage à l’écrit 

Which job would you  
be ready to do? 



Garder une trace 

La trace écrite Se donner le temps de… 

S’élabore avec les élèves 

 

S’organise autour d’éléments pertinents 

 

Reprend l’essentiel  

 

Ne répète pas le document support à l’identique 

 

Répond à des objectifs linguistiques 

 

N’introduit pas de structures ou lexique nouveaux 

 

Comporte des repères phonologiques 



Savoir gérer les élèves 

Distribuer la Parole 
Les doigts levés ou non 
 Les timides et les pipelettes 
Les « faibles » et les « doués », etc 

Réagir à l’inattendu 

Mettre les élèves en 

interaction 

Savoir s’effacer 
 Faire réagir 
  Intercorrection  
Savoir attendre 

Varier les dispositifs Individu, paire, groupe, classe 
  Ordinateur, cahier,  
 baladeur, stylo, rien… 

Savoir prendre en compte 
     Valoriser 



Evaluer 

Quand? 

Comment? 

Quoi? 

Où? 

Pour quoi faire? 

Mondays to come…. 



Formation disciplinaire à venir 

Construction de séquences (2) 

Quels objectifs ? Quelle progression à l’intérieur d’une séance,  

     d’une séquence, de l’année ? 

Liens entre les activités / Articulation des activités langagières  

Comment rendre les élèves capables d’accomplir la « tâche finale »  

Priorité à l’oral, ça signifie quoi ?  

Construction de l’expression orale /Phonologie 

Moments de prise de parole / Mise en place d’interactions 

ECLAIR ET Education Prioritaire 

Prendre en compte la diversité des élèves 

Analyse de supports de nature différente :  

en particulier, repérage des tremplins et des obstacles 



Formation disciplinaire à venir 

Construire des compétences, en particulier à l’écrit 

Sensibilisation à l’autre cycle 

La liaison école-collège et collège-lycée / La prise en compte des  

acquis d’un cycle à l’autre / Comment établir des liens 

Communiquer au sein de la classe et à l’extérieur 

Les partenariats 

Utilisation de supports diversifiés 

Evaluation :  

quand ? comment ? et pour quoi faire ? 


