
MATERIEL CI-DESSOUS: flashcards grand format (A4) et petit format (A6) en versions couleur ou noir & blanc (à colorier) selon les possibilités d’impression. Conseil : 
utiliser le matériel Noir & Blanc, les élèves colorient (apprentissage ou révision des couleurs) et découpent le matériel. On peut ensuite le conserver pour les années suivantes. 

CONCEVOIR UN JEU  EN ANGLAIS :      SILHOUETTES (CYCLE 2)

Jeu imaginé en animation pédagogique par Nathalie Thénard-Duvivier et Céline Leguillon                           Coordination et fabrication du matériel : C. Hartelaub, PERLV, Circonscription de Maromme, 30/11/11

ORGANISATION détaildétaildétaildétail

 nombre de joueurs D’abord collectivement puis par groupes de 4.  temps de jeu temps de jeu 10 minutes

 but du jeu, règle Habiller des personnages en suivant des consignes données.Habiller des personnages en suivant des consignes données.Habiller des personnages en suivant des consignes données.Habiller des personnages en suivant des consignes données.

 matériel nécessaire Silhouettes «nues» grand et petit formats (fille/garçon)
Flashcards: parties du corps / expressions du visage / vêtements déclinés dans les différentes couleurs 
Silhouettes «nues» grand et petit formats (fille/garçon)
Flashcards: parties du corps / expressions du visage / vêtements déclinés dans les différentes couleurs 
Silhouettes «nues» grand et petit formats (fille/garçon)
Flashcards: parties du corps / expressions du visage / vêtements déclinés dans les différentes couleurs 
Silhouettes «nues» grand et petit formats (fille/garçon)
Flashcards: parties du corps / expressions du visage / vêtements déclinés dans les différentes couleurs 

champ
 Réagir et dialoguer             
 Comprendre à l’oral          
 Parler en continu 
 Lire                    Ecrire

capacité
Répondre à des questions et en poser sur des 
sujets familiers, des besoins immédiats
Comprendre des mots familiers et des expressions très 
courantes relatifs à soi-même.

 formulation(s) utilisée(s)  [Cadre A1]

F17 : How are you? - I’m ...
(F26): What colour is your... /are your... ? - It’s... / They are...

 formulation(s) utilisée(s)  [Cadre A1]
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(F26): What colour is your... /are your... ? - It’s... / They are...

 formulation(s) utilisée(s)  [Cadre A1]

F17 : How are you? - I’m ...
(F26): What colour is your... /are your... ? - It’s... / They are...

culture, lexique [Cadre A1]
couleurs : colours: yellow,  blue, red, green, 
black, white, orange, purple, pink  
(+ blond, brown pour les cheveux)
parties du corps : hair, eyes
vêtements : trousers, tee-shirt, shoes
codes socio-culturels (happy, sad, angry)

 grammaire  [Cadre A1]

- Singulier/pluriel . [Attention :  «hair» (singulier). What colour ARE your 
trousers? - They are...]

- Place de l’adjectif.

 grammaire  [Cadre A1]

- Singulier/pluriel . [Attention :  «hair» (singulier). What colour ARE your 
trousers? - They are...]

- Place de l’adjectif.

 phonologie  [Cadre A1]

-Non confusion de TEE-SHIRT et SHORT
- Bonne réalisation du H initial (happy, hair)
- Plosives à l’initiale (purple, pink, trousers, tee-shirt)

 phonologie  [Cadre A1]

-Non confusion de TEE-SHIRT et SHORT
- Bonne réalisation du H initial (happy, hair)
- Plosives à l’initiale (purple, pink, trousers, tee-shirt)

 description, variantes, autres éléments utiles

Le meneur «habille» sa silhouette qui n’est pas visible des autres. Les joueurs posent chacun à leur tour des questions et placent leurs éléments en fonction des réponses. 
Ex : What colour are your eyes? They are green. What colour is your hair? It is blond. What colour are your trousers? They are yellow. 
Puis on compare. 
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Ex : What colour are your eyes? They are green. What colour is your hair? It is blond. What colour are your trousers? They are yellow. 
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 description, variantes, autres éléments utiles

Le meneur «habille» sa silhouette qui n’est pas visible des autres. Les joueurs posent chacun à leur tour des questions et placent leurs éléments en fonction des réponses. 
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 rôle de l’adulte Au début, adulte meneur ; puis élèves. valider, évaluervalider, évaluer Utilisation correcte du lexique. Bonne prononciation.







GIRLS  - grand format, à  dupliquer et colorier, pour présentation collective



BOYS  -  grand format, à  dupliquer et colorier, pour présentation collective









GIRLS :version couleur



GIRLS :version couleur



BOYS : version couleur



BOYS : version couleur



Versions noir et blanc . Chaque élève commence par colorier : ses 3 visages (fille ou garçon), avec les 3 
types de bouche)), sa planche de tee-shirts, sa planche de pantalons/chaussures.
Cheveux : noirs, châtains, blonds  -  Yeux : marrons, verts, bleus
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BOYS



BOYS


