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Présentation de la séance 
 
Il s’agit de découvrir le vocabulaire de la famille.  
 
Au cours de cette séance, votre enfant va découvrir, écouter, comprendre une vidéo et une chanson. Il va pouvoir identifier des mots, les 
répéter, les mémoriser pour être capable de les dire à son tour. Il sera capable de poser une question et d’y répondre.  
 
La démarche à utiliser vous est proposée ci-dessous. Les séances seront reprises au cours de la semaine. La proposition vise à faire 20 à 30 
minutes par jour. Avant de commencer une séance, il est important de revenir brièvement sur les apprentissages précédents pour les ancrer en 
mémoire.  
 
N’oubliez pas que l’on apprend en répétant souvent, en s’entraînant et en s’amusant. Vous pourrez regarder, écouter la chanson et jouez aux 
jeux proposés autant de fois que vous le souhaitez. Cela s’appelle le « rebrassage ». Il permet à l’enfant de mémoriser plus efficacement.  
 
 
 
 
Supports à votre disposition :  
 

Vidéo / chanson / enregistrement 
Cliquer sur le lien surligné en bleu 
 

Feuilles blanches pour fabriquer les images Document PDF pour créer un jeu de 7 familles 

 
 

 

Alors,  

   Listen, repeat, and… Enjoy !  (Ecoutez, répétez et… amusez-vous !) 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

JOURNEE 1 

Etape 1- Comprendre une vidéo en anglais 
(personnages présentant leur famille)  
 
 

Dites à votre enfant :  
« Aujourd’hui, tu vas écouter et regarder une 
vidéo en anglais. » 
 
(vidéo)  
 
Laissez votre enfant réagir après avoir écouté 
une première fois. Demandez-lui s’il a reconnu 
des mots et ce qu’il a compris (ce dont parle la 
vidéo). 

 
Ecoute et regarde la vidéo une première fois.  
 
 
 
 
Réagit par rapport à ce qu’il a entendu.  
 
Est capable d’expliquer ce qu’il a compris.  
 

Etape 2- Apprendre les noms des membres 
de la famille  
 

- father 
- mother 
- grandfather 
- grandmother 
- brother 
- sister 

 
Si vous ne savez pas prononcer 
correctement un mot, taper le mot en 
anglais sur votre moteur de recherche 
ainsi : « father prononciation en anglais ». 
Le mot sera prononcé convenablement, 
l’accent tonique est en gras pour les mots 
composés de plusieurs syllabes.  

Dites-lui : « Tu vas écouter à nouveau la vidéo 
et essayer de retrouver le nom des membres de 
la famille. » 
 
Faites-lui écouter une nouvelle fois la vidéo.  
 
Stoppez la vidéo si besoin pour bien isoler les 
mots et les répéter.  
 
Après avoir retrouvé les noms (father, mother, 
grandfather, grandmother, brother, sister). 
Faites répéter plusieurs fois les mots.  
 
 

Réécoute une deuxième fois pour identifier le 
vocabulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
Répète les noms des membres de la famille 
plusieurs fois.  
 

https://drive.google.com/open?id=1VJfjsumUlm4Aw-qs596hLKRqPXIyQBFN
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

Etape 3- Jouer pour mémoriser le nom des 
membres de la famille. 
 
Question : « What’s that ?  
 
Réponses :  
 

- That’s a father.  
- That’s a mother. 
- That’s a grandmother. 
- That’s a grandfather. 
- That’s a brother. 
- That’s a sister. 

 
Cette étape doit être répétée pour que votre 
enfant mémorise les noms des membres de 
la famille, la question et les réponses 
possibles.  
 

Comment créer facilement des cartes images.  
Prendre une feuille blanche, la plier en deux, 
puis encore en deux et encore en deux. Couper 
ensuite les rectangles obtenus (8 images).  
Dites à votre enfant « On va dessiner les 
membres de la famille sur les cartes. » 
“Draw a mother, draw a father, draw a sister…” 
On obtient ainsi des cartes images pour jouer. 
Reprenez les cartes une par une pour faire 
répéter le vocabulaire. 
 
Jeu 1 : Montrez une carte et dites : « What’s 
that ? » Vous donnez la réponse : « That’s a 
mother. » 
Continuez à jouer avec les autres cartes. 
Inversez les rôles afin que votre enfant puisse 
vous interroger à votre tour.  
Jeu 2 : « Show me... » 
Nommez les cartes dans un ordre : ”Show me 
the brother, the mother, the sister, the brother...” 
Jeu 3 : “What’s missing?” 
Posez les cartes faces apparentes. Demandez à 
votre enfant : « Close your eyes ». Vous 
retournez une carte et lui demandez : « What’s 
missing ? » 
 

Dessine les membres de la famille sur les cartes.  
 
 
 
 
 
 
 
Nomme les cartes au fur et à mesure qu’elles 
sont posées sur la table. 
 
Répond aux questions : « That’s a mother… » 
 
Pose des questions : « What’s that ? » 
 
 
 
Pose les cartes dans l’ordre demandé.  
 
 
 
Nomme la carte cachée (the brother).  
La retourne pour vérification : « Yes, that’s the 
brother. » 

Etape 4 – Regarder de nouveau la vidéo Proposez à votre enfant de regarder à nouveau 
la vidéo. 
 
Fin de la séance : Demandez à votre enfant ce 
qu’il a appris.  

Regarde et écoute la vidéo.  
 
Explique ce qu’il a appris à faire aujourd’hui en 
anglais. « J’ai appris à dire le nom des membres 
de la famille, à poser et répondre à une 
question. » 
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

JOURNEE 2 

Etape 1 – Réactivation des acquis Dites à votre enfant qu’il va réécouter la vidéo de 
présentation de la famille. (vidéo)  
 
Reprenez les cartes images et faites-lui nommer 
le nom des membres de la famille.  
 
Proposez à votre enfant de se tester en faisant 
le jeu suivant. (jeu) 
 
Reprenez les jeux faits à la séance précédente. 

Regarde et écoute la vidéo. 
 
 
Nomme les membres de la famille.   
 
 
Pose la question : What’s that ?  
Donne la réponse : That’s a … 

Etape 2 – Ecouter une chanson 
 
 

Proposez à votre enfant d’écouter une chanson. 
Family song 
Demandez-lui ce qu’il a compris de quoi elle 
parle. Réécoutez-la une deuxième fois.  

Ecoute la chanson essaie de la comprendre.  
 
Explique ce qu’il a compris.  
 

Etape 3 – Mémoriser une nouvelle question 
et réponse 
 
Question : “Have you got a sister?” 
Réponse : “No, I haven’t. 
                “Yes, I have. I’ve got one sister.” 
 
 
 
Cette étape doit être répétée pour que votre 
enfant mémorise la question et les réponses 
possibles. 

Faites écouter la question et les deux réponses 
plusieurs fois. Les faire répéter.  
 
Faites faire un second jeu de cartes images.  
 
Avec les cartes images dans les mains, posez la 
question suivante. « Have you got a sister? » 
« Yes, I have. I’ve got a sister. » Posez la carte 
sur la table. Recommencez si besoin avec une 
autre carte.  
 
Ensuite proposez-lui d’inverser les rôles.  
 
Mélangez les cartes. Dites à votre enfant de 
piocher deux cartes. Posez-lui la question : 
« Have you got a sister and a brother? » 

Ecoute la question et les deux réponses. 
Essaie de les mémoriser en les répétant 
plusieurs fois.  
 
Ecoute la question et y répond : “Yes, I’ve got a 
a father.” 
 
 
 
 
 
Pose la question : “Have you got a mother?” 
 
Répond à la question : “Yes, I have. I’ve got one 
sister and one brother.” “Yes, I’ve got two 
sisters.” 

https://drive.google.com/open?id=1VJfjsumUlm4Aw-qs596hLKRqPXIyQBFN
https://learningapps.org/watch?v=pv7zagap520
https://drive.google.com/open?id=1WepDBvhbwuhbAq5n7GBXnSrFz1RdIpJ1
https://drive.google.com/open?id=1TZK9Iblsnm3orUlEM5edVIZLoWkHHejX
https://drive.google.com/open?id=1DpS7S2pkNewfK3zRRQferfJmxive6mVS
https://drive.google.com/open?id=1EcFoepxrnp19ZUehnSPuhwQsCc1GgPoV
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

JOURNEE 3 

Etape 1 – Ecouter à nouveau la chanson  
 
Family song 
 

Proposez à votre enfant d’écouter à nouveau la 
chanson. Invitez-le à chanter en même temps.  
 

Chante la chanson.  
 

Etape 2 – Réactivation des acquis Reprenez les cartes images et faites-lui nommer 
le nom des membres de la famille.  
 
Proposez-lui de refaire le jeu de la séance 
précédente pour revoir les questions et les 
réponses. « Have you got a brother? » « Yes, I 
have, I’ve got a brother.”  
 

Nomme les membres de la famille. 
 
 
Est capable de répondre à la question. Pose la 
question.  
 

Etape 3 – Commencer à apprendre 
l’orthographe des noms des membres de la 
famille 
 
 
 
Cette étape doit être répétée pour que votre 
enfant mémorise l’orthographe des mots.  
 
 

Dites à votre enfant qu’il va commencer à 
apprendre l’orthographe des mots en jouant à ce 
mémory. 
 
 
 
Proposez à votre enfant un autre jeu pour qu’il 
s’entraine à écrire les mots.  
(jeu) 

Réalise le jeu du mémory. 
 
Mémorise l’orthographe des mots suivants : 
brother, sister, mother, grandfather, 
grandmother, father. 
 
Est capable d’écrire les noms des membres de 
la famille. 

Etape 4 – Bilan de la séance Fin de la séance : Demandez à votre enfant ce 
qu’il a appris à faire au cours de cette séance. 

Explique ce qu’il a appris à faire. 
« Je sais dire et écrire les noms des membres 
de la famille. » 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1WepDBvhbwuhbAq5n7GBXnSrFz1RdIpJ1
https://learningapps.org/watch?v=pe5r7x2uk20
https://learningapps.org/watch?v=paz7grauj20
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Mise en œuvre Les parents L’élève 

JOURNEE 4 

Etape 1 – Regarder à nouveau la vidéo 
 
Script :  
Now, let’s see! I can remember the more. 
May’s family, mother, father, grandmother, 
grandfather. 
She’s got a brother. 
She’s got a sister. 
She’s got a big family. 
Have you got a big family? 
Have you got brothers and sisters? 
 

Proposez à votre enfant de regarder à nouveau 
la vidéo. 
Attirez l’attention de votre enfant sur la dernière 
partie de la vidéo (1’14). 
Faites-lui remarquer l’utilisation du « she » pour 
désigner May et la contraction du « has ». 
She has got a sister / She’s got a sister. 
She has got a brother / She’s got a brother. 
She has got a big family / She’s got a big family. 
Faites-lui répéter les phrases de présentation de 
la famille de May. 
Précisez à votre enfant que pour un garçon on 
utilise « he ».  

Regarde et écoute la vidéo.  
 
 
 
 
Répète les phrases.  

Etape 2 – Présenter sa famille Reprenez les cartes images et demandez à 
votre enfant de présenter sa famille en 
répondant à la question : « Have you got a big 
family ? » 

Est capable de décrire sa famille en utilisant les 
structures apprises à la séance précédente. 
 “I’ve got a mother. I’ve got a father. I’ve got two 
brothers… 

Etape 3 – Ecouter et comprendre un 
enregistrement audio 
 
audio 
 

Dites à votre enfant qu’il va écouter une 
personne se présenter en anglais. 
Faites écouter autant de fois que nécessaire.  
Dites-lui qu’il devra ensuite présenter la famille 
de cette personne. Anna’s family 

Ecoute et comprend l’enregistrement proposé.  
 
Est capable de décrire la famille d’Anna. 

Etape 4 – Présenter la famille d’un 
camarade ou d’une camarade de classe 

Demandez à votre enfant de présenter la famille 
d’un camarade ou d’une camarade. 
 
 
Fin de la séance : Demandez à votre enfant ce 
qu’il a appris à faire au cours de cette séance. 

Est capable de présenter la famille d’un 
camarade de classe en utilisant « she » ou 
« he ».  
 
Explique ce qu’il a appris à faire. 
« Je suis capable de présenter une personne en 
anglais. » 

https://drive.google.com/open?id=1VJfjsumUlm4Aw-qs596hLKRqPXIyQBFN
https://drive.google.com/open?id=1busPELTVFM_0huyYwPD7aQxkWo81Ujfg
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Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer au jeu des 7 familles en anglais en utilisant les questions, les réponses et les mots de la famille. Pour 
jouer, il faut être au moins trois joueurs. Attention en anglais la couleur se dit avant le nom : "Have you got a blue sister ? Yes I have / No I haven't 
got a blue sister!". Vous n’êtes pas obligé d’imprimer toutes les couleurs.  
JEU 
 
 
 
Script de la chanson :  
 

Family song 
 
Have you got a brother?       Two boys, three girls in my family 
Have you got a sister?      I’ve got a mother, father, sister, brother 
In your family        
 
Have you got a brother?       Have you got a brother? 
Have you got a sister?      Have you got a sister? 
In your family       In your family 
 
I am a girl        Have you got a brother? 
My name is Katy       Have you got a sister? 
I’ve got a mother, father, sister, brother    In my family 
 
Have you got a brother?       I’ve got mother, father, sister, brother 
Have you got a sister?      That’s my family 
In your family 
         I’ve got mother, father, sister, brother 
Have you got a brother?       That’s my family 
Have you got a sister? 
In your family       I’ve got mother, father, sister, brother 
         That’s my family 

https://drive.google.com/open?id=1skjpi8c4CP9jbmX0BiDBXfLTy7JdQfuR

