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Remarques préalables 
 

 
Pourquoi cet album ? 

- Album authentique de littérature de jeunesse. 
- Bonne lisibilité de l'iconographie pour un travail en grand ou en petit groupe. 
- Images colorées sur fond noir, texte narratif imprimé en blanc et dialogues en noir 
- Alternance des formats des illustrations, textes intercalés. 
- Construction faisant penser par moments à la BD (bulles) 
- Niveau de langue avancé, jeux de mots, nombreuses  répétitions facilitant la 

compréhension et la mémorisation. 
- Chronologie simple avec un enchaînement d'actions amusantes donnant du rythme 

à cette histoire. 
- Un album dont la structure narrative, les illustrations et le texte plein d’humour 

peuvent être appréciés des plus grands de l'école primaire comme des élèves de 
sixième. 

- L'histoire est une suite d’aventures entretenant « faussement » le suspens et la 
peur. 

- L'album est conçu de manière à être facilement mis en scène et interprété. 
- Les onomatopées anglaises sont un apport culturel que l'on pourra comparer avec 

des onomatopées françaises. 
- Sensibilisation à l’humour noir anglo-saxon et à l’absurde. 
 
et aussi parce qu'il répond à des objectifs préconisés à l'école primaire : 
- La langue authentique est adaptée à la situation. 
- Cet album permet de comprendre et de reconnaître des fragments de langue 

prenant sens dans un énoncé véritable. 
- Il permet également de concevoir qu'il est normal de ne pas tout comprendre dans 

la langue étrangère et que le message peut aussi être transmis au moyen d’indices 
extralinguistiques. 

- Il facilite l’expression de sentiments comme la peur nocturne. 
 

Résumé 
 Deux squelettes décident de partir promener leur squelette-chien pendant la nuit, et 
espèrent pouvoir faire peur aux gens. Au fil de leur promenade, ils vont devoir reconstituer 
leur chien disloqué au cours d’un jeu, et vont ensuite  rendre visite aux « animaux-squelettes » 
du zoo. N’ayant rencontré personne dans la ville endormie, ils décident alors de se faire peur à 
eux-mêmes. Terrorisés par leurs propres plaisanteries, ils rebroussent chemin et vont se 
réfugier dans leur cave refuge. 
 

Récit 
- Situation initiale : En pleine nuit, deux squelettes se réveillent et sont en quête 

d’une activité 
- Déclenchement : Ils décident de partir promener leur squelette-chien, et espèrent 

trouver quelqu’un à effrayer. 
- Actions : Ils traversent la ville endormie, vont jouer au parc, lancent un bâton au 

chien qui se disloque en heurtant un banc. Plusieurs tentatives seront nécessaires 
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pour reconstituer leur animal de compagnie. Ils rendent visite ensuite aux 
animaux-squelettes du zoo. 

- Rebondissement : N’ayant rencontré aucune personne  à effrayer, ils décident de se 
faire peur entre eux. Ils se terrorisent les uns les autres. 

- Situation finale : Les trois compères courent se réfugier chez eux, reprenant 
exactement le même chemin en sens inverse.  

 

Indices culturels 
- Histoire s’appuyant sur une comptine anglo-saxonne traditionnelle “In the dark, 

dark wood”. 
- Onomatopées (Miaow! Oink! Wooo! Snort! Squeak! Boo!…). 
- Présence du policeman (en ombre page 19). 
- Traitement du macabre par l’humour, typiquement britannique.  
- Le nonsense : structure en boucle (infini)  révélant l’absurde de l’histoire. 

 

Message de l'histoire 
 Les protagonistes de cette histoire sont pris à leur propre piège. Sans doute convient-il 
de retenir qu’il ne faut pas faire subir aux autres ce dont soi-même on a peur. 
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Grille d'analyse 
 
L'histoire Les lieux Promenade à travers une ville endormie : rues 

désertes, parc, zoo, cave de la maison. 
 L'époque De nuit à l’époque « contemporaine ». 
 Les personnages Trois squelettes, les animaux-squelettes du zoo. 
 L'intrigue Un grand squelette, un petit squelette et un 

squelette-chien cherchent à s’occuper pendant la 
nuit. 

 Situation problème Ils ne rencontrent personne à qui faire peur. 
Le récit Caractéristiques de l’écriture Des doubles pages colorées, sur fond noir ou de 

couleur sombre, sur lequel le texte est imprimé 
en blanc. Celui-ci est assez conséquent,  avec 
toutefois de nombreuses répétitions. L’emploi 
fréquent de bulles et d’onomatopées fait penser 
à la BD. Le discours d’introduction et de 
conclusion de l’histoire est construit de façon 
identique, à la manière d’une comptine 
répétitive. Ce dernier reprend la comptine 
traditionnelle “In the dark, dark wood ”. 

 Caractéristiques des images Les squelettes blancs et les éléments des décors 
et des costumes aux couleurs soutenues se 
détachent parfaitement sur le fond noir des 
illustrations. Les bulles des dialogues sont 
toujours sur fond coloré. 

 Relation textes-images Lorsque les actions s’enchaînent rapidement, le 
rythme est donné par l’alternance de doubles 
pages et de vignettes organisées comme dans 
une bande dessinée. Les paroles rapportées sont 
imprimées en noir, le texte narratif est en blanc. 
La dernière image nous invite à découvrir la 
suite des aventures de ces trois personnages. 

 Propositions de débats Les personnages « effrayants » dans les 
histoires : fantômes, squelettes, sorcières, 
monstres… Les peurs, les cauchemars, travail 
d’imagination qui parfois transforme le réel 
(peur dans le noir au coucher). 
Les jeux de mots et leurs traductions d’une 
langue à l’autre. 

Les suites Autour du livre : entrées dans 
la culture 

La place des animaux familiers ou sauvages 
dans la culture britannique. 
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Mise en réseau : divers albums de littérature de jeunesse reprennent le principe de la comptine 
traditionnelle “In the dark, dark wood ”. On pourra travailler sur ces versions pour réinvestir 
les structures acquises en demandant par exemple aux élèves de raconter eux-mêmes les 
histoires grâce aux illustrations.  
A Dark, Dark Tale, R. Brown, Red Fox, 1992. 
In a Dark, Dark Room and Other Scary Stories, A. Schwartz, Harper Trophy, 1985. 
In a Dark, Dark Wood : An Old Tale With a New Twist, D. A. Carter, Little Simon, 1991. 
In the Dark, Dark Wood, J. Souhami, Frances Lincoln, Ragbk edition, 2007. 
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Titre de la Séquence : Funnybones Date : 
Domaine : langue étrangère   Cycle : III et palier 1 du 

collège 
Niveaux possibles : 
CM2/6e 

Séance n° 1 
 

Durée : 45 min. 
Nature de la séance : Découverte 

Capacités :   
 - cognitives 
- être capable d’accéder au sens d’un récit à partir d’indices non verbaux et du paratexte 
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées 
 - de communication 
- lire des mots isolés 
 
Formulations : 
- on a hill (préposition de lieu) 
- in the town, in the street, in the house (préposition de lieu) 
- down the staircase (préposition de lieu) 
- up in bed (préposition de lieu) 
 
Connaissances : 
- phonétique :   différencier le schwa [ə] du  [a:] 
- lexique : hill, town, street,  staircase, cellar, house (rebrassage) 
- culture : présence dans l’introduction de la comptine traditionnelle “In the dark, dark 
wood.”  Ambiance particulière de l’album : humour noir anglo-saxon 
- grammaire : construction par imprégnation de la phrase anglaise ; élaboration  de la 
construction du sens par le repérage des éléments accentués (prosodie) et l’interprétation du 
texte par l’enseignant 
 
Compétence pragmatique :  
- faire des liens entre les indices repérés (mots reconnus, flashcards, ambiance véhiculée par 
le lecteur) 
 
Compétence sociolinguistique : 
- Suivre des consignes respectant les règles de politesse  
 
Activités langagières  de communication :   
- compréhension orale 
- production orale : répétition (et mémorisation) 
 
Attitude :  
- écoute attentive et active 
 
Matériel : 
- flashcards : hill (1, 2), town (3, 4), street (5, 6), house (7, 8), staircase (9, 10), cellar (11, 
12) 
- étiquettes-mots : hill, town, street, house, staircase, cellar 
- enregistrement de la comptine du début de l’histoire sur la cassette Tell it Again!, G. Ellis, J. 
Brewster, Penguin English, 2002  
- document “I hear with my little ears” (phonèmes et couleurs sous forme de nuages) agrandi 
au format A3 et colorié 
- fiche élève “I hear with my little ears” 



 

 - 8 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

- 1 fiche “I hear with my little ears”  
- document Find the same sound (à agrandir préalablement au format A3)   
- Find the same sound : phonology step 2 (images à découper par l’enseignant) 
- 6 feuilles A4 où figurent 6 placards de sons ([i], [i:], [аL], [ə], [e], [ei] 
- 6 feuilles A5 par élève où figurent les 6 placards de sons : [i], [i:], [аL], [ə], [e], [ei] 
- fiche élève “ Match the words and the pictures ” 
- affiche blanche sur laquelle seront notés les codes des diverses prépositions 
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Phases 

 
 

Déroulement  

 
Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituel de début Chinese whispers pour réactiver les 
consignes de classe déjà connues, le 
mobilier et les prépositions. Ex.: Sit up 
in your bed, please; Sit down on your 
chair, please… 
Le jeu s’arrêtera, bien entendu, si le 
récepteur ne discerne plus les mots.  
Ne pas insister lors de la prononciation 
sur les prépositions en anglais. 
Reprendre les prépositions en cherchant 
un codage pour : in, on, down, up. 
Conserver celui-ci sur une affiche. 
Consignes : “Can you mime it? Can you 
draw it? Let’s find a symbol.” 

Premier lien 
oral/écrit. 
 
 

2 5’ Découverte Lire, en la théâtralisant, la première 
page de texte de l’album en 
commençant par la seconde phrase “On 
a dark dark hill…” et en s’arrêtant à la 
fin de l’avant-dernière ligne (“…there 
was a dark dark cellar.”). Raconter ce 
début de l’histoire, en accentuant l’effet 
de mystère. Si la prosodie anglaise est 
respectée les mots importants seront 
automatiquement mis en valeur par le 
narrateur. 

Les élèves ne 
doivent voir ni la 
couverture ni les 
illustrations de 
l’album. 

3 5’ Présentation du 
nouveau lexique 
pour 
appropriation.  
Mise en place 
phonologique et 
phonétique. 

Présenter le lexique porteur de sens : 
hill, town, street, staircase, cellar, 
house. 
On pourra photocopier les flashcards en 
variant les tailles pour partir de 
l’élément le plus grand, la colline (hill) 
et aller vers le plus petit, la porte de la 
cave (cellar). Tailles décroissantes pour 
produire un effet de zoom et donner 
l’impression de descendre au sous-sol 
de la maison. 
Mise en place phonologique et 
phonétique. Attention portée sur :  
[a:] dark   
[ə] cellar 

Répétitions chorales 
et individuelles. 
 
flashcards : hill (1, 
2), town (3, 4), 
street (5, 6), house 
(7, 8), staircase (9, 
10), cellar (11, 12)  
 

4 5’ Activités 
d’appropriation 
et de 
mémorisation 

Jeux collectifs  de mémorisation. 
Jeu sur l’ardoise : afficher les 6 
flashcards au tableau et leur attribuer un 
code simple (cercle, triangle…). Dire un 
mot au hasard et demander aux élèves 

Jeux collectifs 
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mot au hasard et demander aux élèves 
de reproduire le symbole associé sur 
leurs ardoises.  
Jeu de Kim au tableau : afficher 
uniquement cinq des flashcards et 
demander laquelle est manquante.  

5 
 

5’ Phonology : step 
1 

Afficher au tableau le document “I hear 
with my little ears” (phonèmes et 
couleurs sous forme de nuages) agrandi 
au format A3, dont on aura, au 
préalable, colorié les nuages : pink / red 
/ grey /  brown / green / yellow ochre.  
Distribuer la fiche élève “I hear with my 
little ears”. Faire répéter tout d’abord 
les noms des couleurs, faire colorier 
ensuite les nuages sur les fiches élèves, 
puis dire le premier phonème en le 
désignant du doigt. Demander aux 
élèves, par deux, d’associer ce phonème 
à la couleur contenant le même 
phonème. 
pink [i]    
red [e]     
grey [ei]      
brown [аL]     
green [i:]    
yellow ochre [ə]  
 
Mise en commun et correction sur la 
fiche individuelle. 

- document “I hear 
with my little ears” 
(phonèmes et 
couleurs sous forme 
de nuages) agrandi 
au format A3 et 
colorié 
 
-1 fiche “I hear with 
my little ears” par 
deux tout d’abord 
puis une fiche 
individuelle 

6 
 

5’ Phonology : step 
2 

Colorier les nuages sur l’affiche Find 
the same sound (à agrandir 
préalablement au format A3)  en 
respectant l’ordre suivant : pink / red / 
grey /  brown / green / yellow ochre. 
Montrer ensuite chaque carte-image 
(Find the same sound : phonology step 2 
(images à découper au préalable)) en la 
faisant nommer et demander à un élève 
de venir la placer près de la couleur 
contenant le phonème de référence. 
Consigne : Find the same sound. 
 
Correction : 
pink [i]   hill 
red [e]    cellar 
grey [ei]    staircase  
brown [аL]   town / house  
green [i:]  street  
yellow ochre [ə] cellar 
Au tableau, validation et remise au point 

- document Find the 
same sound (à 
agrandir 
préalablement au 
format A3)   
 
- Find the same 
sound : phonology 
step 2 (images à 
découper par 
l’enseignant) 
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de la prononciation.  

7 10’ Mise en 
commun et trace 
écrite 

Introduction des étiquettes-mots: hill, 
town, street, staircase, cellar, house. 
Chaque étiquette est collée sur le 
placard de son lui correspondant. Il 
s’agit de la reprise à l’identique des 
mots de l’activité de phonologie 
précédente. 
 
Trace écrite : associer mots et images en 
les reliant (Match the words and the 
pictures). Coller ensuite la fiche dans le 
cahier. 
 
Activité décrochée : distribuer 6 feuilles 
A5 par élève sur lesquelles figurent les 
6 placards de sons : [i], [i:], [аL], [ə], 
[e], [ei], à colorier et à compléter à la 
maison avec les noms des couleurs et 
les mots hill, town, street, staircase, 
cellar, house. Les coller à la fin des 
cahiers dans la partie réservée aux 
tableaux de sons qui seront enrichis au 
fil des années.  
 

- étiquettes-mots : 
hill, town, street,  
staircase, cellar, 
house 
- 6 feuilles A4 où 
figurent 6 placards 
de sons : [i], [i:], 
[аL], [ə], [e], [ei]  
 
- fiche élève “Match 
the words and the 
pictures ” 
 
Activité décrochée : 
- 6 feuilles A5 par 
élève où figurent les 
6 placards de sons : 
[i], [i:], [аL], [ə], 
[e], [ei]  
 

8 5’ Rituel de fin Écoute et répétition de la comptine lue 
en introduction (première page de texte 
de l’album). 

 

Analyse : 

Prolongements : 
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I hear with my little ears         I hear with my little ears 
 
 
       [i]            [i] 
 
 
       [e]           [e] 
 
 
       [ei]           [ei]  
 
 
       [аL]           [аL] 
  
 
       [i:]           [i:] 
 
                                                   

[ə]                                                                         [ə] 
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I hear with my little ears (fiche de correction à agrandir au format A3) 
 

          [i]   
 
          [e] 
 
          [ei]  
 
          [аL]  
 
          [i:] 
  
            [ə] 
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Find the same sound : phonology step 2 (fiche de correction à agrandir au format A3) 
 

     [i]   
 
     [e] 
 
     [ei] 
 
     [аL] 
 
     [i:]  
 
     [ə] 
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Find the same sound: phonology step 2 (images à découper) 
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street staircase 

hill house 

cellar town 
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[i] 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
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[i:] 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
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[аL] 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
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[ə] 

 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
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[e] 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
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[ei] 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….. 
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Match the words and the pictures 
 
 
 

street
 

■     
 
    ■ 

 
hill

 

■     
 
    ■ 

 
house

 

■     
 
    ■ 

 
cellar

 

■     
 
    ■ 

 
town

 

■     
    
    ■ 

 
staircase

 

■     
 
    ■ 

 

Match the words and the pictures 
 
 
 

street
 

■     
 
    ■ 

 
hill

 

■     
 
    ■ 

 
house

 

■     
 
    ■ 

 
cellar

 

■     
 
    ■ 

 
town

 

■     
    
    ■ 

 
staircase

 

■     
 
    ■ 
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[i]           [e] 
  

 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
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[ei]           [аL]  
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
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[i:]           [ə]  
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
 



 

 - 33 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

In the dark, dark wood. 
 
In the dark, dark wood 
There was a dark, dark house. 
 
And in the dark, dark house, 
There was a dark, dark room. 
 
And in the dark, dark room, 
There was a dark, dark cupboard. 
 
And in the dark, dark cupboard, 
There was a dark, dark shelf. 
 
And on the dark, dark shelf, 
There was a dark, dark box. 
 
And in the dark, dark box, 
There was a big white ghost! 
 

Traditional nonsense rhyme  
 
On pourra remplacer, dans cette comptine, “there was” par “there’s” et modifier la fin de 
l’histoire en fonction de ses envies ou de ses peurs. 
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Titre de la Séquence : Funnybones Date : 
Domaine : langue étrangère    Cycle : III et palier 1 du 

collège 
Niveaux possibles : 
CM2/6e 

Séance n° 2 
 

Durée : 45min. 
Nature de la séance : entrée dans le récit et 
étude de la langue 

 
Capacités :  
 - cognitives  
- être capable de restituer à l’écrit ce que l’on entend à l’oral 
- savoir segmenter la chaîne sonore 
- communiquer à l’oral un énoncé produit à l’écrit 
- travailler de façon hypothético-déductive  
 - de communication 
- comprendre des mots familiers et des expressions très courantes relatifs à l’environnement  
- suivre le fil d’une histoire avec des aides appropriées 
- utiliser des expressions et des phrases proches des modèles pour décrire des sujets familiers 
- raconter une histoire courte et stéréotypée 
 
Formulations : 
- there was… (localisation sous forme de bloc lexicalisé) 
- on a hill (préposition de lieu) 
- in the town, in the street, in the house (préposition de lieu) 
- down the staircase (préposition de lieu) 
- up in bed (préposition de lieu) 
 
Connaissances : 
- phonologie : rythme et accentuation de phrases. Le phonème [a:] (dark) 
- lexique : prépositions et substantifs rencontrés lors de la séance 1 en rebrassage, les 
déterminants a et the, le bloc lexicalisé “there was” et l’adjectif dark  
- culture : comptine traditionnelle réécrite par l’auteur pour les besoins de l’album (début et 
fin). Prosodie spécifique de la langue anglaise donnant pour un francophone l’illusion qu’elle 
est presque chantée. 
- grammaire : quelques classes de mots et usage du métalangage grammatical (nouns; verbs ; 
adjectives; prepositions; articles). 
 
 
Compétence pragmatique :  
- connaissance et organisation de phrases simples et des classes de mots susceptibles de les 
composer 
 
Activités langagières  de communication :  
- compréhension orale  
- compréhension écrite 
- reproduction orale 
- interaction orale 
 
Attitudes :  
- écouter l’autre et respecter son tour de parole dans un groupe  
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- oser prendre des risques lors de la prise de parole 
- accepter l’idée que l’on puisse commettre des erreurs lors de ses apprentissages 

Matériel : 
- flashcards (1 à 12) 
- flashcards des prépositions (on, in, down, up) dont le codage a été imaginé par les élèves au 
cours de la première séance 
- Jeu de cartes Snap : hill, town, street,  staircase, cellar, house 
- étiquettes-mots permettant de reconstituer la phrase : “On a dark dark hill there was a dark 
dark town.”  
- fiche Paper-folded word box 
- étiquettes-mots nécessaires à la reconstitution de 5 phrases de la première page de texte de 
l’album (petit format / élèves) 
- étiquettes-mots nécessaires à la reconstitution de 5 phrases de la première page de texte de 
l’album (grand format / tableau) 
- 7 boîtes (type boîtes à chaussures)  
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É

ta
pe

s 

  
D

ur
ée

  
 

Phases 

 
 

Déroulement  

 
Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituels Chinese whispers: A dark town is on a 
hill, A dark house is in a street, A dark 
cellar is down the staircase, A dark cat 
sat up in bed. 
 
Pour éviter l’attente, on peut faire 
répéter 4 chinese whispers en même 
temps par quatre groupes d’élèves 
différents. 

 

2 5’ Rebrassage Réactivation du lexique avec les 
flashcards en grand groupe (lexique et 
prépositions). 
 
 

- flashcards (1 à 12)
- flashcards des 
prépositions (on, in, 
down, up) dont le 
codage a été 
imaginé par les 
élèves au cours de 
la première séance 
 
 

3 5’ Fixation de 
l’écrit 

Jeu de Snap en binôme avec les mots et 
les images. 
Sur le principe du jeu de la bataille 
chaque binôme doit déposer deux piles 
de cartes à l’envers (face-down stacks) 
devant lui. Chacun des élèves retourne 
simultanément une carte sur chaque 
pile. Lorsque les deux cartes 
(image/image, mot/mot, image/mot) 
représentent la même chose (ex. hill 
image / hill mot). Le premier à voir 
l’appariement et à dire Snap (shout 
“Snap! ”) les remporte. À la fin de la 
partie, celui qui a le plus de cartes a 
gagné. 
Si l’enseignant souhaite ajouter les 
prépositions (on, in, down, up)  des 
cartes vierges sont proposées. 

Jeu de cartes Snap : 
hill, town, street,  
staircase, cellar, 
house 

 10’ Évocation de la 
construction 
d’un récit 

Répétition par l’enseignant de la 
première page de l’album, pour 
retravailler le rythme de la phrase. 
Distribuer au hasard dans la classe les 
10 étiquettes des divers éléments de la 
phrase “On a dark dark hill there was a 
dark dark town.” : préposition, 
déterminants, substantifs, bloc lexicalisé 
there was, et quatre fois le mot dark. Ils 

- Étiquettes-mots 
permettant de 
reconstituer la 
phrase : “On a dark 
dark hill there was 
a dark dark town.”  
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viennent se placer devant le tableau. 
Chacun montre et lit à voix haute son  
étiquette. Demander alors de se mettre 
en ligne face à la classe afin de 
reconstituer cette phrase. Placer ensuite 
les étiquettes au tableau dans l’ordre 
(body grammar). 
 

4 10’ Situation de 
recherche : 
travail en 5 
petits groupes 

Proposer une activité de classement de 
tous les éléments constituant les cinq 
phrases centrales du texte travaillé (une 
phrase différente par groupe). Il s’agit 
de sélectionner les étiquettes, puis de les 
répartir dans des boîtes, et enfin de 
dénommer les classes : nouns, verbs, 
adjectives, prepositions, articles, 
“there” sentences (presentative 
sentences)*. 
Valider les propositions correctes en 
grand groupe en demandant aux élèves 
d’expliciter leurs choix. Élaboration ou 
utilisation du codage grammatical de 
référence à la classe (couleurs, 
soulignement, encadrements…). 
 
* Expressions organisées autour d’un 
verbe introducteur (présentatifs : There 
is…There was… It’s…) 

Prévoir 7 boîtes (6 
+ 1 supplémentaire 
au cas où les élèves 
auraient trouvé une 
classe 
supplémentaire). 
Fiche Paper-folded 
word box 
 
- étiquettes-mots 
nécessaires à la 
reconstitution de 5 
phrases de la 
première page de 
texte de l’album 
(petit format / 
élèves) 
 
- étiquettes-mots 
nécessaires à la 
reconstitution de 5 
phrases de la 
première page de 
texte de l’album 
(grand format / 
tableau) 
 
Les activités de 
grammaire se font 
en français. 
 

5 
 
 

10’ Reconstruction 
de l’écrit 

Travail de groupe : un élève de chaque 
groupe vient piocher deux mots  dans 
chacune des boîtes. Les éléments 
piochés serviront à reconstituer une 
phrase qui sera proposée à la classe 
avant d’être recopiée dans le cahier si 
elle est acceptée. 
Les élèves auront la possibilité 
d’échanger des éléments ou de les 
compléter en piochant des étiquettes 
supplémentaires.  

- 7 boîtes (type 
boîtes à chaussures) 
 
Les phrases peuvent 
être différentes du 
texte lu. 
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6 5’ Rituel de fin Redire avec les élèves le texte de la 
première page de l’album. Les inviter à 
le répéter en stimulant la prise de parole 
par des gestes, des mimes et les 
flashcards (1 à 12). L’enseignant pourra 
« dire » cette comptine sans prononcer 
les mots mais en remuant uniquement 
les lèvres. S’appuyer sur l’effet répétitif 
et « incantatoire » du texte. 
 

Flashcards (1 à 12) 

Analyse :  

Prolongements :  
On pourra si on le souhaite mémoriser et dire le virelangue suivant : A dark cat sat in a dark 
cellar down the staircase.  
On pourra également noter diverses phonies du graphème « a » dans ce tongue twister. 
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  Cartes du jeu “Snap!” séance 2 

   

   

hill house cellar 

town street staircase 
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  Cartes du jeu “Snap!” séance 2 

   

   

  on 

in down up 

 

 



 

 - 41 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

 
Dos des cartes du jeu  “Snap!” séance 2 
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On 

a 
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dark 

dark 
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hill 

there was
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a 

dark 
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dark 

town.
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Paper-folded word box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paper-folded word box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabs

 

tabs
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Sort the words: sentence number 1 

there was a 
a dark 

dark dark 
hill dark 

town. On 
 
Sort the words: sentence number 2 

there was a 
the dark 

dark dark 
street. dark 
town In 

 
Sort the words: sentence number 3 

there was a 
the dark 

dark dark 
street dark 
house. In 
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Sort the words: sentence number 4 

there was a 
the dark 

dark dark 
staircase. dark 

house In 
 
Sort the words: sentence number 5 

there was a 
the dark 

dark dark 
staircase dark 
cellar. Down 
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there was a 
a dark 

dark dark 
hill dark 

town. On 
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there was a 
the dark 

dark dark 
street. dark 
town In 
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there was a 
the dark 

dark dark 
street dark 
house. In 

 



 

 - 53 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

there was a 
the dark 

dark dark 
staircase. dark 

house In 
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there was a 
the dark 

dark dark 
staircase dark 
cellar. Down 
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Titre la Séquence : Funnybones Date : 
Domaine : langue étrangère  Cycle : III et palier 1 du 

collège 
Niveaux possibles : 
CM2/6e 

Séance n° 3 
 

Durée : 45 min. 
Nature de la séance : Réactivation et 
consolidation 

Capacités :   
 - cognitives 
- imaginer une suite à une histoire 
 - de communication 
- émettre des hypothèses sur le déroulement d’une histoire 
- répondre à des questions et en poser 
- écrire une courte phrase en référence à un modèle 
 
Formulations : 
- there is…/ there are… 
- What… Where… Is it… How many… 
 
Connaissances : 
- phonologie : bonne réalisation des schémas intonatifs des phrases interrogatives. 

Reproduction correcte du phonème /[ð]/ (there) 

- lexique : quelques pièces de la maison bedroom, bathroom, living room, kitchen, garage, 
attic, cellar  et du mobilier bed, table, chair, cupboard, sofa, bathtub… 
- culture : connaître un type de maison anglaise 
- grammaire : utilisation en situation de “there is – there are” (singulier et pluriel) 
 
Compétence pragmatique :  
- savoir organiser son propos pour découvrir un élément  mystérieux  
 
Compétence sociolinguistique : 
- échanges entre pairs au cours d’une situation d’enquête 
 
Activités langagières  de communication :   
- compréhension orale 
- production orale 
- production d’écrit  
 
Attitudes :  
- développer la curiosité et la prise de risque 
- être attentif lors de l’écoute de l’autre au cours de l’interaction 
 
Matériel : 
- flashcards (1 à 12) 
- dessin en coupe d’une maison anglaise. 
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É
ta

pe
s 

  
D

ur
ée

  
 
 

Phases 

 
 

Déroulement  

 
Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituels Chain game: In my house, there is a… 
Pour réinvestir le lexique des pièces et 
du mobilier de la maison. (there is… / 
there are + number) bedroom, 
bathroom, living room, kitchen, garage, 
attic, cellar + bed, table, chair, 
cupboard, sofa, bathtub. 
Le dessin sert de support visuel pour 
l’activation et la mémorisation 
(méthode des loci). Prononcer la phrase 
In my house, there is a garage. Inviter 
un élève à ajouter un élément. In my 
house, there is a garage. And there is a 
living room. Le joueur suivant ajoute un 
autre lieu ou un meuble et ainsi de suite. 
Lorsqu’un participant se trompe dans 
l’énumération il est éliminé. You’re out!

- dessin en coupe 
d’une maison 
anglaise. 
 
Selon le niveau de 
la classe, travailler 
la structure : there 
are (+ un nombre + 
un nom) et/ou le 
degré zéro de la 
détermination. 
 
Si cela pose un 
problème, on peut 
employer la 
formule : “In my 
house, I can see…”  

2 10’ Rebrassage Pour mémoriser la partie du texte déjà 
travaillée, utiliser les flashcards :  
1) les remettre dans l’ordre 
chronologique (sur proposition des 
élèves) 
2)  restituer à l’oral les phrases 
correspondantes. 

 

3 10’ Groupwork Emission d’hypothèses : And… In the 
dark dark cellar, there is / are… 
Guess what ! What’s in the dark dark 
cellar? (ou What is there in the dark 
dark cellar?) 
Chaque groupe d’élèves évoque ce qui 
pourrait se trouver dans la cave, en 
faisant appel à son imagination et à ses 
connaissances en anglais. L’idée retenue 
doit rester secrète pour faciliter le bon 
déroulement de l’activité 4 suivante.  
 

 

4 10’ Hangman Il s’agit de deviner quelle idée a été 
trouvée dans chaque groupe. Pour ce 
faire les autres élèves doivent poser des 
questions en anglais pour cerner 
l’élément recherché. Lorsque le groupe 
questionné répond oui à une question, 
l’élève qui a pris la parole choisit une 
lettre de l’alphabet pour compléter 
l’empreinte du mot tracée au tableau à 

Compétence 
orthoépique  
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la manière du jeu du pendu Hangman. 
 
Exemple : 
 
A - Is it white?  
Group – Yes, it is. Which letter? 
A – Letter S. 
Group – Yes. 
 
 _ _ o s _  (ghost) 
 

5 
 
 

5’ Travail 
individuel 

Trace écrite dans le cahier : And in the 
dark dark cellar, there was… 
Chaque élève reporte à l’écrit sur son 
cahier la proposition de son groupe. 
Ex. : 
And in the dark dark cellar, there was a 
ghost. 
And in the dark dark cellar, there was a 
bat. 
And in the dark dark cellar, there was a 
witch. 
Illustrer la phrase à la maison. 

L’enseignant peut 
expliquer le passage 
de there is/are à ther 
was au passé par un 
retour à l’univers de 
la fiction : Now 
back to the story ! 

6 5’ Rituel de fin Faire circuler un bâton de parole pour 
que chacun lise la phrase qu’il a écrite. 

Compétence 
orthoépique  

Analyse : 

Prolongements : 
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Le propos de ce dossier étant de travailler essentiellement la lecture et l’écriture en anglais, 
l’exploitation des pages centrales de l’album est laissée à l’imagination des enseignants. On 
peut cependant se référer à l’ouvrage Tell it Again! The New Storytelling Handbook for 
Primary Teachers (Penguin, 2002) de G. Ellis et J. Brewster pour de très nombreuses 
propositions d’exploitation.  
 
Quelques thèmes et « capacités » exploitables dans cet album : 
 
- poser des questions et y répondre (What shall we do now? Is that a toe bone? Where does 
this one go?) 
- faire des suggestions (Let’s frighten each other! Let’s take the dog for a walk and frighten 
somebody!...) 
- onomatopées (Oink! Squeak!...) 
- éducation scientifique : sciences expérimentales (les os du squelette, les parties du corps, le 
monde du « vivant ») 
- habitat 
- la peur 
- le respect des autres 
-… 
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Titre la Séquence : Funnybones Date : 
Domaine : langue étrangère  Cycle : III et palier 1 du 

collège 
Niveaux possibles : 
CM2/6e 

Séance 4A  
 

Durée : 45 min. 
Nature de la séance : Expression écrite : 
reconstitution de texte 

Capacités :   
 - cognitives 
- reconstruire le début et la fin d’une narration à l’aide d’images 
- décrire des images pour permettre de les identifier 
 - de communication 
- utiliser des expressions et des phrases déjà rencontrées pour décrire des sujets familiers 
(parler en continu) 
- suivre le fil d’une histoire à l’aide d’images (comprendre à l’oral) 
- justifier le choix d’une chronologie narrative à l’aide de connecteurs logiques élémentaires 
 
Formulations : 
There was… 
They go… 
They are in…on…down… 
This is how the story begins… And that is how the story ends. 
So the big skeleton… 
Suddenly… 
Then… 
 
Connaissances : 
- phonologie : réalisation du morphème {-s} à la troisième personne du  singulier du présent 
- lexique : réactivation et rebrassage du lexique abordé lors des séances précédentes 
- culture : une comptine anglaise traditionnelle : Point to the ceiling et l’album traditionnel 
“Funnybones” 
- grammaire : le pronom personnel sujet  
 
Compétence pragmatique :  
- organiser logiquement son discours de manière à structurer une narration 
 
Compétence sociolinguistique : 
- participer à un échange d’informations de manière à construire ensemble une histoire 
 
Activités langagières  de communication :   
- compréhension orale  
- production orale : parler en continu 
- compréhension de l’écrit 
- production d’écrit 
- interaction orale 
 
Attitudes :  
- savoir écouter l’autre pour produire ensemble un récit 
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Matériel : 
- flashcards (1 à 12) 
- pages de l’album détachées (deux pages par binôme) 
- 10 images (5 images correspondant à la comptine du début et les 5 de la fin de l’histoire) 
par groupe de 4 
- fiche “Fill in the blanks ” et texte de correction à agrandir au format A3 
- fiches A et B “Crossword club ” et fiche de correction pour l’enseignant 
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Phases 

 
 

Déroulement  

 
Matériel/ 

Remarques 

1 5’ Rituel Listen and point - Les flashcards des 
divers lieux de l’histoire sont affichées 
à différents endroits de la classe. 
L’enseignant redit le texte de la 
première page à voix haute. Les élèves 
pointent du doigt les flashcards au fur 
et à mesure qu’ils entendent les mots 
correspondants. 
Variante : On peut également utiliser la 
comptine « Point to the Ceiling… » en 
l’adaptant au lexique de l’album. (voir 
l’exemple donné fiche “Nursery rhyme 
– Point to the Ceiling – séance 4A”). 

 

2 10’ Rebrassage : 
pairwork 

Picture description – Distribuer à 
chaque binôme deux pages différentes 
de l’album, en sélectionnant les 
passages travaillés en classe entre la 
séance 3 et la présente séance. Chaque 
élève doit décrire à son camarade, et en 
la cachant, la planche qu’il a reçue. 
L’enseignant montre, pour validation, 
les pages de l’album une à une. Chaque 
élève doit reconnaître celle qui lui a été 
décrite.  

- pages de l’album 
détachées (deux 
pages par binôme) 
 

3 10’ Images 
séquentielles 

Distribuer les 5 images correspondant à 
la comptine du début et les 5 de la fin 
de l’histoire (jusqu’à “…some skeletons 
lived.”) soit en tout 10 images tirées de 
l’album. Donner chaque série à des 
petits groupes de 4 élèves qui devront 
numéroter chaque image de façon 
chronologique. En grand groupe les 
élèves seront invités à justifier l’ordre 
de leurs images. Celles-ci sont ensuite 
placées sous les 2 chapeaux : “This is 
how  the story begins” et “And that is 
how the story ends”. 
 

- 10 images  
(5 images 
correspondant à la 
comptine du début 
et les 5 de la fin de 
l’histoire) par 
groupe de 4 

4 10’ Travail 
individuel puis 
par deux 

Reconstitution du texte lacunaire de la 
comptine de fin. 
Chaque élève doit écrire le ou les 
segment(s) de phrases manquant(s) 
dans la comptine. On pourra 
différencier cette activité en proposant 
de retrouver un nombre plus ou moins 
important de segments. Les élèves 

Fiche “Fill in the 
blanks ” et texte de 
correction à 
agrandir au format 
A3 
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vérifient mutuellement leurs 
productions puis la correction est 
affichée au tableau. Chacun note les 
parties encore manquantes ou rectifie 
les réponses erronées. 

5 
 
 

10’ Interaction orale  Les élèves sont invités par deux à 
compléter la grille de mots croisés 
crossword club  portant sur le lexique 
de la maison.  

- Fiches A et B 
“Crossword club ” 
et fiche de 
correction pour 
l’enseignant. 

Analyse : 

Prolongement(s) : 
- On pourra demander aux élèves de rechercher les équivalents en anglais américain d’une 
série de mots portant sur l’habitat en anglais britannique (cf. à noter plus bas). 
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Nursery rhyme – Point to the Ceiling – séance 4A 
 
Comptine traditionnelle : 
 

Point to the Ceiling 
 

Point to the ceiling, 
Point to the floor, 

Point to the window, 
And point to the door. 

Clap your hands together, 
One, two, three, 

Put your hands up on your knees. 
 
Adaptation possible : 
 

Point to the Dark Hill 
 

Point to the dark hill 
Point to the town, 

Point to the dark street, 
Point to the house. 

Clap your hands together, 
One, two, three, 

Put your hands up on your knees.



 

 - 65 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

Chapeaux : activité 3 séance 4A 
 
 
 
 
 
 
 

This is how the story begins. 
 

And that is how the story ends. 
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Séance 4A 
 
 
 
 
 
 
 

Fill in the blanks 
 
And that is how the story ends. 

On a dark dark hill 

there was a dark dark town. 

……………………………………………… 

there was a dark dark street. 

In the dark dark street 

……………………………………………… 

In the dark dark house 

there was a dark dark staircase. 

Down the dark dark staircase 

there was a dark dark cellar. 

……………………………………………… 

some skeletons lived. 
 

Fill in the blanks 
 
And that is how the story ends. 

On a dark dark hill 

there was a dark dark town. 

……………………………………………… 

there was a dark dark street. 

In the dark dark street 

……………………………………………… 

In the dark dark house 

there was a dark dark staircase. 

Down the dark dark staircase 

there was a dark dark cellar. 

……………………………………………… 

some skeletons lived. 
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Texte de correction à agrandir au format A3 
 

 
And that is how the story ends. 
On a dark dark hill 
there was a dark dark town. 
……………………………… 
there was a dark dark street. 
In the dark dark street 
……………………………… 
In the dark dark house 
there was a dark dark staircase. 
Down the dark dark staircase 
there was a dark dark cellar. 
……………………………… 
some skeletons lived. 
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Crossword club   
 

A Ask your friend questions to fill in your own crossword with the words below.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 14 down? 
Child B: It's a piece of 
furniture.   
Child B: 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. 
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Crossword club   
 

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 14 down? 
Child B: It's a piece of 
furniture.   
Child B: 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. 
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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 
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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 (syntaxiques, 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) 
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Titre de la séquence : Funnybones  Date : 
Domaine : langue étrangère  Cycle : III et palier 1 du 

collège  
Niveaux possibles : 
CM2/6e 

Séance 4B 
 

Durée : 45 min. 
Nature de la séance : production d’écrit 
collective 

 
Connaissances : 
- phonologie : [ð] there/the; [h] hill/house/how; [аL] house/how/down/town… 

- lexique : animaux, couleurs, lieux, personnages célèbres du monde anglophone (contes, 

albums, légendes…) 

- culture : personnages célèbres du monde anglophone, onomatopées (cris des animaux) 

- grammaire : questions en Wh…, réponses à ces questions 
 
Capacités :  
- observer, de manière implicite, la construction d’un texte simple 
- produire de manière guidée quelques phrases sur des personnages (écrire à la manière de…)
- mémoriser des mots  
 
Compétence pragmatique :  
- apprendre à structurer le plan d’un texte 
 
Compétence sociolinguistique :  
- construire des textes sur le registre neutre 
 
Activités langagières de communication :   
- compréhension orale 
- expression orale 
- compréhension écrite 
- production écrite 
- interaction 
 
Attitudes : 
- apprendre à respecter le tour de parole et l’expression de chacun 
 
Matériel : 
- fiche “Find the missing words” 
- une ardoise par élève 
- papier affiche 
- boîtes à mots 
 



 

 - 73 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

 
É

ta
pe

s 

  
D

ur
ée

  
 

Phases 

 
 

Déroulement  

 
Matériel/ 

Remarques 

1 10’ Rituel Présenter, un à un, les segments de 
phrases du début de l’histoire. 
Demander aux élèves d’écrire, à 
chaque fois, sur leur ardoise le mot 
manquant. Afficher l’étiquette au 
tableau en la complétant et en 
respectant le déroulement du texte. 
On pourra profiter de cette activité pour 
faire répéter les mots contenant un 
même phonème par exemple 
(there/the, hill/house/how, 
house/how/down/town…). 

- fiche “Find the 
missing words” 
- une ardoise par 
élève 

2 10’ Réactivation 
 

Représenter aux élèves, à l’oral, les 
divers éléments constitutifs de 
l’histoire Funnybones, en employant 
les termes notés sur des affichettes : 
Who…? (The skeletons.)  Where…? 
(On a hill.)  What…? (There was a 
dark dark town.) 
 

 

3 15’ Travail 
collectif : 
production 
guidée 

« Let’s write a story now! » 
Proposer, selon les acquis de la classe, 
une image de personnage (animal, 
héros de conte, de BD, de dessin 
animé, super héros,…). 
Guider les élèves en posant les 
questions suivantes : Where…? 
What…? Who…?  
Les réponses sont collectées au tableau 
pour construire ensemble un petit texte 
sur le modèle : 
« In a ___ ___  ___(What colour… ? 
Where…?) 
There was a ___ ____ ___(What 
colour…? What…?) 
And in the ___ ___ ___(What colour? 
Where?) 
Mr and Mrs ________ lived.”(Who?) 
 
Un deuxième texte est élaboré 
collectivement de la même façon. 
Ces deux textes sont conservés sur 
deux affiches. Ils constitueront la base 
d’un travail similaire individuel 
proposé en prolongement. 
 

- papier affiche 
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4 10’ Mémorisation Organiser un jeu de chaîne reposant sur 
les onomatopées (cris des animaux). 
Inviter les élèves à associer gestes et 
parole :  
1. frapper les cuisses avec les mains 
2. claquer des mains 
3. claquer des doigts  
4. dire les onomatopées. Chaque élève 
à son tour doit ajouter une nouvelle 
onomatopée à la liste déjà construite. 
squeak … squeak, woof…squeak, 
woof, moo-moo…squeak, woof, moo-
moo, oink-oink … Les élèves sont 
debout près de leur chaise et doivent 
s’asseoir lorsqu’ils se trompent, soit 
dans les gestes, soit dans la liste à 
mémoriser. 
Exemples d’onomatopées : bow-wow, 
woof (chien), miaow, meow (chat), 
moo-moo (vache), oink-oink (cochon), 
squeak (souris), cluck-cluck (poule), 
baa-baa (mouton), quack-quack 
(canard), tweet (petit oiseau), cock-a-
doodle-doo (coq), heehaw (âne), whoo 
(chouette)… 

 

Analyse : 

Prolongement(s) :  
Proposer des boîtes dans lesquelles se trouvent des personnages, des lieux, des milieux… : 
forest, cave, petshop, house, ocean, pond, tree, …, vet museum, aquarius, haunted castle, 
moon, monsterworld, funny/crazyplanet,  cyberworld…et demander aux élèves d’écrire , 
après avoir pioché les éléments dans les différentes boîtes, leur propre histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignant apporte une aide culturelle et linguistique (lexique, formulations) mais peut 
aussi proposer des pistes aux élèves à court d’imagination. Le travail d’écriture se fait 
individuellement. Il s’agira ensuite de le lire à son voisin, en accentuant l’effet de suspens, et 
ensuite d’en discuter ensemble pour être en mesure d’améliorer les productions (écrite et 
orale). 
Ce travail pourra aboutir à une lecture théâtralisée (par les auteurs) pour le grand groupe ou 
pour une autre classe. 
 
 
 
 

At school. 
In a garden.  

On a hill. 

Where...? What...?  
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Find the missing words – séance 4B – À agrandir au format A3 

 

And that is _ _ _ the story ends. 

On a dark dark _ _ _ _  

there was a dark dark _ _ _ _ . 
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In _ _ _ dark dark town 

_ _ _ _ _  was a dark dark street. 

 _ _ the dark dark street 
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there was a dark dark _ _ _ _ _. 

In the _ _ _ _ dark house 

there was _ dark dark staircase. 
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_ _ _ _ the dark dark staircase 

there _ _ _  a dark dark cellar. 

_ _ _  in the dark dark cellar 



 

 - 79 - 
© CDDP de la Gironde – Inspection académique de la Gironde.                    Décembre 2007 
Tous droits réservés. Limitation à l’usage non commercial, pédagogique et scolaire. 

 

…some _ _ _ _ _ _ _ _ _  lived. 
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On pourra également proposer une Treasure hunt pour répondre à des questions ou mener une 
WebQuest sur la fête d’Halloween par exemple. 
 
WebQuest : le principe de la WebQuest est la recherche d’informations afin de répondre à un 
questionnement, suivre un scénario (enquête policière…) ou encore pour résoudre un 
problème. On peut donc utiliser tous les moyens et lieux classiques d’investigation (BCD, 
bibliothèque municipale, bibliobus…) mais aussi les outils informatiques dont bien entendu 
Internet (recherches mais aussi contacts avec les correspondants qui sont susceptibles de 
répondre à certaines interrogations en menant leur propre enquête dans le(s) pays 
concerné(s)). Les quêtes utilisant le réseau mondial sont particulièrement intéressantes quand 
le problème posé traite de l’actualité, les outils traditionnels de recherche se révélant souvent 
moins performants sur ce point. Les nouveaux outils de protection de la jeunesse permettent 
de proposer ce type d’activité qui autorise aussi une différenciation en fonction des 
compétences acquises par les élèves. Pour baliser cette activité nouvelle, on peut également de 
manière préalable télécharger les sites et travailler en Intranet pour encore plus de sécurité. On 
proposera lors d’investigations sur la toile une liste de liens consultables qui vont permettre de 
réaliser la tâche demandée pour ne pas laisser les élèves vagabonder sans but dans le cyber-
espace, comme l’écrit l’un des précurseurs de ces activités, Bernie Dodge, de l’Université de 
San Diego. 
 
 
 
 




