
CM – semaine 2 

Compétence : décrire la maison/l’appartement 

Ressources à utiliser sur Ma classe à la maison (CNED) : https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Organisation : 4 séances de 20min chacune environ 

Pour l’élève Pour l’accompagnant 

Séance 1 
1-Ecoute la  chanson en essayant de comprendre 
de quoi elle parle : vidéo en ligne 
 
2- Ecoute-la une deuxième fois en essayant de 
repérer des mots que tu connais. 

Chanson en QR code : 

 
 
Tu as compris que les activités de cette semaine 
auront pour thème la maison/l’appartement. 
 
 
3 -Tu vas maintenant apprendre (ou revoir) 
quelques mots de vocabulaire. 
 

Livre numérique 1 :  

-page 66 

Look, listen and repeat (regarde, écoute et répète) 

Tu peux répéter les mots plusieurs fois  

 

-page 65 

Recopie les mots sur une feuille (respecte la 
disposition des mots) 

Ecoute l’enregistrement. 

Relie chaque prénom avec le lieu correspondant. 

 

4- Karaoké : écoute à nouveau la chanson et essaie 
de la chanter en suivant les paroles ! 

1 et 2 : il n’est pas nécessaire pour l’enfant de 
comprendre tous les mots, il suffit juste de 
comprendre le sens général de la chanson (les 
images aident à comprendre). 

3 : Pour accéder à l’activité : 

- aller sur https://ecole.cned.fr/login/index.php 

- cliquer sur  

- aller sur « Anglais » 

 

- Cliquer sur le livre numérique 1 

 

Pour accéder aux pages : cliquer sur , puis 
« module 3 », puis « the house-la maison», puis 
encore « the house-la maison ». 

 

https://ecole.cned.fr/login/index.php
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/songs/animal-house
https://ecole.cned.fr/login/index.php


 Séance 2 
 
1- Chante la chanson de la séance précédente en 
karaoké. 

2- Te souviens-tu des noms des parties dela 
maison ? Tu peux refaire l’exercice  de la page 66 
(séance 1) et t’entraîner à les prononcer) 

3- Déplace-toi dans ta maison (ou ton 
appartement) et indique le nom de chaque pièce 
en faisant une phrase (this is the …) 
 
 
 

This is … a le sens de « Voici… » lorsqu’on 
présente quelque chose, quelqu’un. 

Vous pouvez demander à l’enfant de 
s’enregistrer (sur un smartphone par exemple) 
pour s’écouter et améliorer sa prononciation, 
en s’appuyant sur la prononciation des parties 
de la maison de la page 66 (voir séance 1) 

Séance 3 
1- Chante la chanson de la séance 1 en karaoké. 

2- Te souviens-tu des parties de la maison ? Fais 
l’exercice suivant si tu peux : exercice en ligne 

3- Dessine une maison en faisant apparaitre 
chacune des pièces. Ecrire leur nom sur le dessin 
en t’aidant des exercices que tu as déjà faits. 
 
 

Ne pas hésiter à faire répéter les mots qui sont 
dits dans l’exercice. 
Pour l’activité 3, il est aussi possible de 
télécharger la maison en coupe ici. 
 
 

Séance 4 
1- Chante la chanson de la séance 1 en karaoké. 

2- Sur des morceaux de papier, dessine des 
animaux (au moins 6) que tu sais dire en anglais. 
Choisis tes animaux parmi ceux de la chanson que 
tu connais maintenant. 

3- Place-les dans une pièce de ton choix puis décris 
la situation. Tu peux t’enregistrer : 

Exemple : “there’s a lion in the kitchen”  
ou bien “a lion is in the kitchen” 
 

Pour garder une trace de ton travail, écris ce que 
tu viens de dire (au moins 6 phrases). 

4- Tu peux envoyer l’enregistrement et le texte 
que tu as écrit à ton enseignante/enseignant. 
 
 
 

Inciter l’enfant à s’enregistrer et à s’écouter 
pour améliorer sa production. 
Avec l’enregistrement et le texte, l’enfant garde 
une trace de son travail qu’il pourra 
transmettre à son enseignant(e), suivant les 
moyens de communication définis (courrier, 
mail, ENT…) 

 

 

Pour enregistrer des fichiers audio : plusieurs possibilités (le smartphone, …). Il existe aussi 
un logiciel simple et facile d’utilisation, utilisé dans de nombreuses écoles,  JDVoicemail. Un 
tutoriel est disponible ici. 

 

https://learningapps.org/view1348700
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Maison-en-coupe.html
https://jdvoicemail.fr.softonic.com/telecharger
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY6dP_jKToAhUPx4UKHXtCAA0QFjAIegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fac-toulouse.entmip.fr%2FlectureFichiergw.do%3FID_FICHIER%3D4841&usg=AOvVaw1A7_DnfVbJIqoSFojQpAac

