
Fonctionnement en trois temps des petites histoires

Utilisation de petites histoires avec réponses courtes afin de développer des automatismes.

Chaque enregistrement (de petites histoires) se divise en trois temps :
1er temps de l'enregistrement : Chas (le monsieur de Liverpool qui a eu la gentillesse d'enregistrer
les audios) raconte une histoire courte (My name is Mary. I am five etc.) Là, les élèves doivent 
« juste » écouter attentivement.

2ème temps de l'audio : Chas pose des questions. L'élève doit répondre immédiatement en un ou 
deux mots. (Exemple : Chas dit «  My name is Mary. Juste après il pose la question :  Is my name 
Sophie ? (après chaque question il fait une pause). L'élève doit répondre immédiatement : No, No ! 
Ensuite Chas donnera la réponse complète : No, no my name is not Sophie. My name is Mary .

 Il est important que les élèves ne répondent que si c'est une question. Au début les élèves se 
trompent et  répondent quand Chas dit par exemple « My name is Sophie ». Il faut bien leur faire 
comprendre que quand ce n'est pas une question ils ne doivent pas répondre ! Au début, je montre 
un  point d'interrogation (?) au tni quand c'est une question pour qu'ils sachent que c'est le moment 
de répondre.

3ème temps de l'audio : Chas répète chaque phrase lentement et les élèves doivent les répéter en 
essayant de parler comme Chas. A la fin de chaque phrase à répéter Chas dira « your turn » (à toi). 
Ils ne doivent pas répéter avant d'avoir entendu l'expression your turn.

Remarques et « conseils » :

Dans les petites histoires (comme dans Simon says) il est important de ne pas passer par le 
français. On fait comprendre aux élèves que pendant le cours, on est dans un autre pays et on 
ne comprend pas le français.
On mimera ou on montrera des images au tni. Par exemple pour I am a girl (on se montre quand 
Chas dit I et on montre une photo de fille quand il dit girl.  Autre exemple :
I like the snow--> I (je me montre) like (je lève le pouce en souriant) the snow (je montre une photo
de neige sur le tni). 

J'ai communiqué aux parents de mes CE1 les fichiers sur une clé usb (sauf Simon says comme j'ai 
des élèves petits et que je ne veux pas prendre le risque qu'ils se blessent à la maison), ainsi chaque 
élève peut réviser à la maison (sur un ordinateur, sur la télé etc.) Au-delà de l'apprentissage en lui-
même, ils entendent une personne de langue maternelle anglaise, donc ils exercent leurs oreilles très
tôt et ils pourront garder les audios même après le primaire.


