Séance 0 : Vocabulaire spécifique
Objectifs spécifiques : Acquisition du vocabulaire spécifique u module « Thermomètre »
Vocabulaire à acquérir : bottle, ice, solid, liquid, cold, hot, before, after, up, down
Syntaxe: négation : don’t, doesn’t
Durée
Activités
Déroulement
10 ‘

10’

Révision de la notion avant /
après

Revoir les chiffres jusqu’à 40

Description de l’image

Révision des jours de la semaine en les écrivant au tableau
sous dictée des élèves et demander

Jeu au tableau – 2 équipes
Chiffres écrits au tableau – reconnaissance par les élèves en
2 équipes, le plus rapide des 2 gagne un point pour son
équipe

Les élèves observent les images puis répondent aux
questions

Moyens linguistiques
Enseignant
Elève
Which day is before / after

The number : one , two …..

Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, Sunday

One , two ….

What is the weather like ?

Picture 1 : it’s cold, it’s
winter
Picture 2 : It’s hot, it’s
summer

Look at the pond

Picture 1 : Ice – solid
Picture 2 : Water - liquid

Look at the trees

Picture 1 : The trees change
Picture 2 : The bench doesn’t
change

The girl goes down
The kite goes up
Exercice individuel

Découper les morceaux de phrase, les rassembler, les
montrer à l’enseignant, les coller
Cf feuille à photopier
Montrer une bouteille d’eau

What is there in the bottle ?
Is water liquid or solid
Say something solid in the
class

The water is solid
The water is liquid

Différents thermomètres

Thermomètre de
piscine
Thermomètre de
jardin

Thermomètre à
cadran

Thermomètre à
liquide

Thermomètre
digital

Thermomètre à
mercure

Thermomètre de
bain

Thermomètre à
vin

Thermomètre
auriculaire

It is hot

Doesn’t change

It is hot

Doesn’t change

The trees

There is water in the pond

The trees

There is water in the pond

The kite is going

change

The kite is going

change

The bench

there is ice in the pond

The bench

there is ice in the pond

The girl is going

up

The girl is going

up

It is cold

down

It is cold

down

It is hot

Doesn’t change

It is hot

Doesn’t change

The trees

There is water in the pond

The trees

There is water in the pond

The kite is going

change

The kite is going

change

The bench

there is ice in the pond

The bench

there is ice in the pond

The girl is going

up

The girl is going

up

It is cold

down

It is cold

down

