
Information gap ( recherche d’informations) 

Le terme Information Gap regroupe des situations dans lesquelles le but est d’obtenir des 

informations à l’oral afin de réaliser une tâche  (par exemple remplir une grille de mots 

croisés, un tableau à double entrée etc…) en posant des questions à un partenaire qui 

détient l’information. 

Ci-dessous vous trouverez une situation similaire extraite de la valise Canopé 33, Brown 

Bear, Brown Bear, What do You See? : voir valise complète, séance 3, pages 24 à 32 

ainsi que dans la valise Canopé 33, Funny Bones, séance 4A, pages 60 à 70, voir valise 

complète. 

 

Séance 3       What do you see? 

                                                        

Champs 
disciplinaires 

Langue étrangère 

Compétence 
pragmatique 

- Reconnaître et nommer des couleurs 
- Reconnaître et nommer des animaux  

Objectifs  - Lexicaux  
 - Acquérir un lexique nouveau  
  - 2 couleurs : purple, brown  
  - 4 noms d’animaux  : dog, sheep, fish, horse 
- Syntaxiques  
 - What do you see? 
 - (I see) a blue bird. 
- Phonologiques 
 - Discriminer un mot dans une liste. 
  

Activités de 

communication 

langagière 

- Compréhension orale 
- Expression orale 

Pré-acquis - Animaux et couleurs découverts lors des séances précédentes. 

Durée - 1 séance de 45 min. 

Matériel  - Enregistrement des listes de mots de l’activité a (CD  - plage 1)  

- Fiches photocopiables 

 - Fiche 5 Animals (feuille modèle en couleur pour la démonstration du 

professeur)  

 - Fiche 6 Animal board (colours) (feuille modèle du tableau en 

couleur pour la démonstration du professeur)  

 - Fiche 6 bis Animal board (BW) (feuille modèle du tableau en NB 

pour la démonstration du professeur) 

 - Fiches 7A- 7B Pairwork (colours) pour l’élève (A et B) en noir et 

blanc (ou en couleur – Fiches 7A bis – 7 B bis Pairwork (BW)) pour ne pas 

avoir à faire colorier les élèves).  
- Toutes les flashcards des couleurs 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/valisesalbums.asp
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/valisesalbums.asp
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- 4 flashcards des animaux suivants : un chien, un mouton, un poisson et un cheval 
(seuls les contours sont dessinés, ils ne sont pas coloriés). 
 

Types d'activités - Groupe classe : phonologie et My favourite colour 

- Binôme : What do you see? 

 

 a) Raise your hand : phonologie : présenter les derniers noms des animaux au moyen d’une activité 

de phonologie (discrimination auditive). Chaque animal est montré avec sa flashcard qui est affichée au 

tableau. On entend ensuite une série de mots parmi lesquels se trouve le nom de l’animal. Les élèves 

doivent lever la main à chaque fois qu’ils le reconnaissent. Faire répéter ensuite ces noms d’animaux. 

dog 

rabbit – wolf – dog – giraffe – zebra – dog – snake 

sheep 

pig – chicken – sheep – cow – sheep – bear – bird 

fish 

hen – zebra – giraffe – fish – fish – cat – hamster 

horse 

dog – duck – hen – horse – pig – snake - horse 

  

 b) My favourite colour : Afin d’introduire les deux nouvelles couleurs (brown et purple) on pourra 

proposer l’activité suivante. Dans la classe, l’enseignant affiche avec de la pâte à fixer, des feuilles de 

couleur en annonçant et en faisant répéter les noms de celles-ci. Il demande ensuite à 4 ou 5 élèves de 

pointer du doigt leur couleur préférée Point to your favourite colour. Faire baisser les doigts puis inviter un 

élève à indiquer la couleur préférée de l’un des élèves interrogés précédemment What’s his/her favourite 

colour? Réponse attendue de type Blue. Si certaines couleurs ne sont pas désignées, l’enseignant dira que 

ce sont ses couleurs préférées afin de favoriser le rebrassage de toutes les couleurs. 

  

c) What colour is it? Au moyen de cette activité de rebrassage des couleurs, on prépare le matériel 

pour l’activité d Pairwork.  Distribuer les  fiches 7Abis et 7Bbis à chaque binôme. Placer les flashcards des 

couleurs dans un sac et faire tirer au sort l’une d’entre-elles. Poser la question What colour is it? et afficher 

la flashcard en haut du tableau. Faire colorier la première pastille de la grille de cette même couleur. 

L’enseignant colorie le tableau 6bis en même temps que ses élèves. Recommencer jusqu’à ce que toutes 

les pastilles soient coloriées en se faisant remplacer par un élève.  

Demander ensuite aux élèves de faire une marque de la couleur de leur choix sur chaque animal 

(prévoir un temps de coloriage ultérieurement) en se cachant de leur binôme.  

 



d) Pairwork : What do you see? L’enseignant va tout d’abord expliquer l’activité en jouant le 

pairwork avec un élève. L’élève au tableau dispose de la fiche 5 sur laquelle se trouvent des animaux en 

couleur. Le professeur affiche la grille (fiche 6) au tableau. Il questionne l’élève en disant What do you see? 

en désignant les yeux avec deux doigts pour faciliter la compréhension. Et prend ensuite la place de celui-ci 

pour dire (I see) a blue bird. Il s’agit ensuite de compléter la grille en cochant d’un tick les cases 

correspondant à l’animal et à la couleur.  L’enseignant peut se faire remplacer par un élève jusqu’à ce que 

cette fiche modèle soit terminée. 

Les élèves se groupent ensuite par binômes et jouent la situation avec leurs propres fiches. A la fin des 

échanges, ils comparent le tableau à double entrée aux animaux coloriés pour validation. 

 

 e) Coller la fiche dans le cahier et finir de colorier les animaux ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 



Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 3 – Fiche 5 Animals (activité d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 3 – Fiche 6 Animal board (colours) 

 

   
    

    

 

 

          

           

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

  

 

         

 

 

          

 

   
 

 



Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Séance 3 – Fiche 6 bis Animal board (BW) 

 

   
    

    

 

 

          

           

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

  

 

         

 

 

          

 

   
 

 



  





  

  



  



Ci-dessous vous trouverez une situation similaire extraite de la valise Canopé 33, Funny 

Bones : voir valise complète, séance 3, pages 24 à 32. 
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Across   

 

2. bedroom 

4. table 

6. kitchen 

11. apartment 

12. room 
 

 

Down   

 

1. toilet 

3. door 

5. living-room 

7. bathroom 

8. bath 

 

 

Eg 

Child A: What's 5 across? 

Child B: It's a piece of 

furniture.   

Child A: It is in a kitchen 

or a sitting room.  We sit on 

it. 

Child A: Is it a "chair"? 

Child B: Yes. 

Child A: How do you spell 

"chair"? 

Child B: C.H.A.I.R. 
 



B Ask your friend questions to fill in your own crossword with the words below.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across   

 

14. cooker    

15. lamp     

16. sofa     

18. upstairs    

19. downstairs    

 
 

Down   

 

9. fridge 

10. bed 

13. house 

14. chair 

17. floor 

 

 

Eg 

Child A: What's 5 across? 

Child B: It's a piece of 

furniture.   

Child A: It is in a kitchen 

or a sitting room.  We sit on 

it. 

Child A: Is it a "chair"? 

Child B: Yes. 

Child A: How do you spell 

"chair"? 

Child B: C.H.A.I.R. 
 



 

 

Crossword club  : Correction (agrandir au format A3) 

Across    Down 

 

2. bedroom   1. toilet 

4. table    3. door 

6. kitchen   5. living-room 

11. apartment   7. bathroom 

12. room    8. bath 

14. cooker   9. fridge 

15. lamp    10. bed 

16. sofa    13. house 

18. upstairs   14. chair 

19. downstairs   17. floor 

 

 



 

Prolongement possible : On pourra, si la classe possède des dictionnaires bilingues, demander aux élèves 

de rechercher les équivalents en anglais américain d’une série de mots en anglais britannique.  Écrire, tout 

d’abord, les deux collections de mots à associer  (cf. les exemples suivants) sur des étiquettes-mots 

cartonnées affichées dans le désordre au tableau. Faire, après recherches, trier celles-ci selon deux entrées 

British English et American English en mettant donc en parallèles les mots ayant le même sens. 

 

Si la classe n’a pas de dictionnaire bilingue donner quelques mots, déjà rencontrés par les élèves ou 

transparents, tirés du « à noter » suivant, à trier et à associer. 

 

À noter : Au-delà des accents variés rencontrés en Amérique du nord et dans les îles britanniques, il existe 

plus généralement, dans ces régions, de nombreuses variétés linguistiques (syntaxe, idiomatiques…) plus 

ou moins éloignées d’une langue « standard » (norme de référence). Ces variétés sont également 

marquées par un lexique qui diffère d’un locuteur anglophone à un autre, d’une communauté linguistique à 

une autre ou d’un espace géolinguistique à un autre. Ainsi, peut-on rencontrer de nombreux mots 

différents en anglais britannique et en anglais américain. 

En voici quelques-uns liés au vocabulaire de la maison : 

Appartement : flat (BrE) / apartment (AmE) 

Armoire : wardrobe  (BrE)/ closet (AmE) 

Aspirateur : vacuum cleaner / hoover (BrE) / vacuum cleaner (AmE) 

Ascenseur : lift (BrE) / elevator (AmE)  

Baignoire : bath (BrE) / bathtub (AmE) 

Buffet : sideboard (BrE) / buffet (AmE) 

Canapé : sofa (BrE)/ davenport / sofa (AmE) 

Caravane : caravan (BrE) / trailer / camper / mobile home (AmE) 

Four : cooker (BrE) / stove (AmE) 

Jardin : garden (BrE) / yard (AmE) 

Pinces à linge : clothes peg  (BrE)/ clothes pin (AmE) 

Placard : cupboard (BrE) / closet (AmE) 

Poubelle : dustbin / bin (BrE) / garbage can / ash can / trash can (AmE) 

Premier étage : first floor (BrE) / second floor (AmE) 

Rez-de-chaussée : ground floor (BrE) / first floor (AmE) 

Rideaux : curtains (BrE) / drapes (AmE) 



Robinet : tap (BrE) / faucet (AmE) 

Salle de séjour : sitting room / living room / lounge/ drawing room (BrE)/ living room (AmE) 

Toilettes (dans un bâtiment) : toilet /cloakroom (BrE)/ restroom /bathroom / toilet (AmE) 

Trottoir : pavement / footpath (BrE)/ sidewalk (AmE) 

 

Quelques autres exemples : 

Automne : autumn(Brit.) / fall (AmE) 

Autoroute : motorway (BrE) / freeway, expressway / throughway / super highway (AmE) 

Biscuit (sucré) : biscuit (BrE) / cookie (AmE)  

Boîte à lettres :  pillar-box (BrE )/ mailbox (AmE) 

Cinéma : cinema (BrE) / movie house / theatre (AmE) 

Film : film (BrE) / movie (AmE) 

Gomme : rubber (BrE) / eraser (AmE) 

Magasin : shop (BrE) / store (AmE) 

Parc de stationnement : car park (BrE) / parking lot (AmE) 

Rond-point : roundabout (BrE) / traffic circle (AmE) 

 


