
 

 ROOMS IN THE HOUSE CM2 
 
 

 
Présentation de la séance 
 
Tu vas découvrir ou réviser  le vocabulaire des pièces de la maison et apprendre à dire ce que sont en train de faire des personnages dans ces pièces.. 
  
Tu pourras identifier des mots puis des phrases , les répéter, les mémoriser pour être capable de les dire à ton tour.  
 
A la fin de la semaine, tu connaitras le nom des pièces de la maison et tu sauras dire ce qu’on est en train d’y faire. 
 
Je te conseille 20 mn quotidiennes 
 
Tu  vas répéter souvent pour mieux mémoriser.  
  
Tu vas t'entraîner et t’amuser à la fois. 
 
Si tu as besoin d’une correction ou que tu veux m’envoyer le dessin de ta maison avec tes personnages : Delphine.Doudeau@ac-creteil.fr 
Si tu veux que je fasse remonter ton travail à ton enseignant donne moi son nom et son prénom ! 
 
 
 
  
 
So,  

Listen, repeat and … enjoy !    (Écoutez, répétez et …amusez-vous !) 
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 ROOMS IN THE HOUSE CM2 
 
 
 

Mise en œuvre l’accompagnant l’élève 
JOURNÉE 1   

Etape 1- comprendre une vidéo 
chantée en anglais 

clic jeu  

Les pièces de la maison: 
Ouvre le jeu et associe les pièces de la maison à 
leur nom. 
conseil:  Fais ce jeu, une fois tous les jours si tu ne 
connaissais pas le nom des pièces de la maison. 

Etape 2- apprendre 
clic vidéo 

Ecoute “ They are in the living-room” jusqu’à 1 mn 52 

Etape 3- jouer pour mémoriser  remarques 
la structure grammaticale qui permet de 
décrire une action en train de se passer  
She’s listening to music. 

cliquer  sur l’image 
pour déclencher le jeu  

Aujourd’hui, tu vas t’aider de la vidéo pour dire ce que 
des personnes sont en train de faire dans une des 
pièces de la maison. 
1- Répète chaque phrase de la vidéo jusqu’à 1.50. 
2- Observe les remarques. 
3- Ouvre l’onglet cartes puis l’onglet apprendre et 
ensuite, réponds au quizz selon tes capacités.Tu n’es 
pas obligé de tout faire! 
L’onglet “associer” est parfait pour t’entraîner ! 
Si tu as été jusqu’à l’onglet test, tu peux noter ton 
score et l’améliorer autant que tu le souhaites. 

Etape 4- faire le point Tu as appris à dire ce que des 
personnes étaient en train de faire dans 
le living room. 
 

Trace écrite: 
Choisis une phrase et copie la dans ton cahier ou sur 
une feuille.   (cf.fin de la fiche) 
Recopier le schéma de la maison étape 1 et placer 
ton/tes personnages dans le living room. 
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JOURNÉE 2   

Etape 1- rappel 
clic vidéo 

 

révision du jour 1: Ecoute et anticipe (dire avant ) la 
vidéo jusqu’à 1.50 

Etape 2- apprendre quelque chose de 
nouveau clic vidéo 

 
 

1-Ecoute la vidéo de 2mn  à 3 mn 39 
 

Etape 3- jouer pour mémoriser  On va juste faire remarquer  
she’s brushing her hair 
he’s brushing his teeth 

cliquer  sur 
l’image pour déclencher le jeu 
 

Aujourd’hui, tu vas t’aider de la vidéo pour dire ce que 
des personnes sont en train de faire dans une des 
pièces de la maison.  
1- Répète chaque phrase de la vidéo de 2mn à 
2mn39. 
2- Observe les remarques.  
3- Ouvre l’onglet cartes puis l’onglet apprendre et 
ensuite, réponds au quizz selon tes capacités.Tu n’es 
pas obligé de tout faire! 
L’onglet “associer” est parfait pour t’entraîner ! 
Si tu as été jusqu’à l’onglet test, tu peux noter ton 
score et l’améliorer autant que tu le souhaites. 

Etape 4- faire le point Tu as appris à dire ce que des 
personnes étaient en train de faire dans 
la salle de bain. 

Trace écrite:  
- Choisis une phrase et copie la dans ton cahier 

ou sur une feuille.   (cf.fin de la fiche) 
- Reprends ta maison et place ton/tes 

personnages dans la salle de bain. 
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JOURNÉE 3  . 

Etape 1- rappel 
clic vidéo 

 

révision des jours 1 et 2:  
Ecoute et anticipe (dire avant ) la vidéo jusqu’à 3.39. 

Etape 2- apprendre quelque chose de 
nouveau clic vidéo 

1-Ecoute la vidéo de 3mn44  à 5.19 
 

Etape 3- jouer pour mémoriser  Aider à caler la vidéo au bon endroit 
 
 

cliquer 
sur l’image pour déclencher le jeu 
 

Aujourd’hui, tu vas t’aider de la vidéo pour dire ce que 
des personnes sont en train de faire dans une des 
pièces de la maison.  
1- Répète chaque phrase de la vidéo de 3mn44  à 5 
minutes 19.  
2- Ouvre l’onglet cartes puis l’onglet apprendre et 
ensuite, réponds au quizz selon tes capacités.Tu n’es 
pas obligé de tout faire!  
 L’onglet “associer” est parfait pour t’entraîner ! 
Si tu as été jusqu’à l’onglet test, tu peux noter ton 
score et l’améliorer autant que tu le souhaites. 

Etape 4- faire le point Tu as appris à dire ce que des 
personnes étaient en train de faire dans 
la chambre. 

Trace écrite:  
- Choisis une phrase et copie la dans ton cahier 

ou sur une feuille.   (cf.fin de la fiche) 
- Reprends ta maison et place ton/tes 

personnages dans la chambre. 
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Journée 4   

Etape 1- rappel 
clic vidéo 

 

révision des 3 premiers jours:  
Ecoute et anticipe (dire avant ) la vidéo jusqu’à 
5mn19.. 

Etape 2- apprendre quelque chose de 
nouveau clic vidéo 

1-Ecoute la vidéo de 5min 19 à  à 7 min 08 
 

Etape 3- jouer pour mémoriser  Aider à caler la vidéo au bon endroit 
On va juste faire remarquer  
 

cliquer  sur l’image pour déclencher le 
jeu 
 

Aujourd’hui, tu vas t’aider de la vidéo pour dire ce que 
des personnes sont en train de faire dans une des 
pièces de la maison.  
1- Répète chaque phrase de la vidéo de 5min 19 à  à 
7 min 08 
2- Observe les remarques.  
3- Ouvre l’onglet cartes puis l’onglet apprendre et 
ensuite, réponds au quizz selon tes capacités.Tu n’es 
pas obligé de tout faire! 
L’onglet “associer” est parfait pour t’entraîner ! 
Si tu as été jusqu’à l’onglet test, tu peux noter ton 
score et l’améliorer autant que tu le souhaites. 

Etape 4- faire le point Tu as appris à dire ce que des 
personnes étaient en train de faire dans 
la cuisine. 

Trace écrite:  
- Choisis une phrase et copie la dans ton cahier 

ou sur une feuille.   (cf.fin de la fiche) 
- Reprends ta maison et place ton/tes 

personnages dans la cuisine. 
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jour 1 Trace écrite 
Au choix une phrase qu’il faudra illustrer. 
 
to listen to music   → She is listening to music 
play cards              → They are playing cards. 
talk on the telephone →  He is talking on the telephone. 
have a birthday party → They are having a birthday party. 
watch TV              → They are watching TV. 
have coffee              → They are having coffee. 
sleep                         →   He is sleeping on the sofa. 
clean                         → They are cleaning. 

jour 2  Trace écrite  
Au choix, une phrase qu’il faudra illustrer. 
 
brush teeth →  He is brushing his teeth. 
brush hair →  She is brushing her teeth. 
clean           →  She is cleaning the bathroom. 
gargle →  He is gargling. 
take a bath →  He is taking a bath. 
shampoo →  She is shampooing her hair. 
shave →  He is shaving. 
wash hands  →   He is washing his hands. 
 
 

jour 3 Trace écrite 
Au choix une phrase qu’il faudra illustrer. 
 
get up                     →       She is getting up. 
get dressed          →        He is getting dressed. 
get ready          →       She is getting ready. 
make the bed         →       She is making the bed. 
open the window    →       She is opening the windows. 
study                     →       He is studying. 
read a story          →       He is reading a story. 
go to sleep          →       She is going to sleep. 
 
 

jour 4 Trace écrite  
Au choix, une phrase qu’il faudra illustrer  
 
wash the food → She is washing the food 
prepare the food → She is preparing the food. 
cook                       → He is cooking 
make a sandwich → She is making a sandwich 
set the table            → He is setting the table 
eat                       → He is eating 
to wash the dishes → She is washing the dishes 
dry the dishes → They are drying the dishes. 
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