
SEQUENCE :  

LE TEMPS 

Niveau : CE1 Période : 3 Durée : 45 min 

 

 

Axes de découverte de la langue 

Phonologie : [h] de hot. Le [ð] du /th/ dans weather, three, thirteen. Culture : la carte, les villes, la météo. 

 

Capacité (savoir-

faire) : 

Mobilisée : lancer des dés et 

compter le résultat obtenu 
Introduite :  

Formulation : 
Mobilisée : What’s the weather 

like?What’s this number? It’s… 

Introduite : At + ville 

Lexique : 

Mobilisé : 1 à 20, cloudy, sunny, 

windy, raining, snowing, stormy, 

pouring. 

Introduit : warm, freeze, hot, cold. 

 

Matériel : Flashcards des nombres, de la météo. Fiche avec la carte du Royaume-Uni. 

 

Phase : Organisation : 
Activité 

langagière : 
Déroulement : 

Rituel 

En classe 

entière, à leur 

place. 

CO 

5min 

What’s the weather like today? 

Les élèves lèvent la main et répondent. Ex : It’s cloudy. 

Rebrassage PPC 

 

5min 

L’enseignant fait piocher des flashcards des nombres de 1 à 

20. L’élève qui a tiré le nombre dit le nombre. L’enseignant 

le redit (pour que tous l’entendent avec la prononciation 

correcte). Tous les élèves répètent.  

Découverte CO 

 

5min 

L’enseignant présente quatre nouvelles flashcards de la 

météo : freeze, cold, warm, hot. Il dit le nom de la météo : It’s 

warm. Les élèves répètent collectivement.  

Appropriation PPC 

 

 

 

10min 

L’enseignant fait piocher des flashcards de la météo (avec 

plus de cartes des 4 nouvelles météos). L’élève qui a tiré une 

météo dit la phrase. L’enseignant le redit (pour que tous 

l’entendent avec la prononciation correcte). Tous les élèves le 

répètent. 

What’s the weather like today? Hot, cold, warm, freeze? 

Entraînement En petit groupe 

de 5-6 élèves. 

PPC 

 

 

 

 

 

 

20min 

Jeu de dé : 

Les élèves lancent chacun leur tour les dés. A chaque résultat 

est associée une météo. Ils doivent remplir la carte du 

Royaume-Uni avec une météo de chaque. 

Les plus rapides peuvent colorier leur carte. 

Now you can colour your map. 

Quelques élèves présentent ensuite leur carte à la classe à la 

classe. 

Present your weather  (ex: At London, it’s cloudy). 

Rituel de fin 

de séance 

 CO Thank you for listening. 

 


