
 
                        LANGUE VIVANTE  

Anglais 
HALLOWEEN  

SEANCE 3              20’ 
 

Compétences :   
- Comprendre l’oral  

Objectifs :   
� Connaître le lexique des personnages de Halloween 
 

Matériel      Déroulement  Dispositif Durée Gestion de la classe 
 

- Le drapeau au 
tableau  

1. Warming up   
Hello Boys and Girls et écrire la date au tableau 
Calling the rolls : compter les absents 
How many absences today ? One, Two, three ??? 

- oral 
- collectif 
 

5’ è Introduire la séance 
par le déclencheur : le 
drapeau   

 

- Flashcards 
meteo 

2. Recycling  
What’s the weather today ?   
L’enseignant montre les flashcards collective du lexique de la 
météo : «sunny », « cloudy », « rainy », « windy »… 
Accentuer la structure « It ‘s…. » 
Les élèves choisissent le mot correspondant qui sera affiché au 
tableau pour la séance. 

- oral 
- collectif  

5’ è Créer une 
interaction orale avec 
les élèves 
 
è Faire répéter, 
articuler les mots  

 

- Flashcards 
individuelles 
Halloween 

2. Teaching  
Distribuer un jeu de flaschards individuelles par élèves avec 
seulement les personnages d’Halloween étudiés.  
 
Jeu de compréhension orale : Show me 
Demander de montrer la bonne flashcard, en donnant un exemple : 
« If I say a witch, you show me this flashcard.» Montrer la 
flashcard avec la sorcière. 

- oral 
- collectif  

10’ è Faire des arrêts sur 
images pour expliquer 
la légende. Compléter 
les explications pour 
qu’elles soient plus 
accessibles.  

 
 

CE1-CE2                         LANGUE VIVANTE  
Anglais 

HALLOWEEN  
SEANCE 4               15’ 

 

Compétences :   
- Comprendre l’oral 

Objectifs :   
� Connaître le lexique des personnages de Halloween 
 

Matériel      Déroulement  Dispositif Durée Gestion de la classe 
 

- Le drapeau   1. Warming up   
Hello Boys and Girls et écrire la date au tableau 
Calling the rolls : compter les absents 
How many absences today ? One, Two, three ??? 

- oral 
- collectif 
 

5’ è Faire répéter les 
mots en anglais  

 

- Flashcard meteo  2. Recycling  
What’s the weather today ?   
L’enseignant montre les flashcards collective du lexique de la 
météo : «sunny », « cloudy », « rainy », « windy »… 
Accentuer la structure « It ‘s…. » 
Les élèves choisissent le mot correspondant qui sera affiché au 
tableau pour la séance.  

- oral 
- collectif  

5’ è Créer une 
interaction orale avec 
les élèves 
 
è Faire répéter, 
articuler les mots 

 

- Flash cards 
individuelles 
Halloween 

2. Teaching 
Jeu d’expression orale : Pick a card and say the word  
Un élève tire une flashcard de son jeu et la montre aux élèves.  
Il interroge un élève qui énonce le personnage. Puis c’est au tour de 
l’élève interrogé.  

- oral 
- collectif  

5’ è Insister sur le 
lexique 
 
è Faire répéter le 
lexique 
 
 

 


