
Visioconférences en langues étrangères à l’école élémentaire 

Visio2 –Mon animal familier  page 1/3 

 

 

Académie de Créteil – Conseillers pédagogiques langues vivantes 

 

Mon animal familier 
 

Visio n°2 

 

Classe : CM 
 

Groupes : classe entière organisée  en plusieurs groupes de 6 élèves. 

 

Temps : __ à ___ minutes 

 

Objectifs : 

 

− Linguistiques : Utiliser les éléments linguistiques pour dire ce que l’on possède et décrire 

son animal familier, en situation authentique de communication. Il s’agit de compléter la 

fiche « correspondant » (voir document annexe). Ces fiches seront affichées et complétées 

tout au long des séances par l’ajout des renseignements complémentaires obtenus lors des 

échanges. 

− Culturels : comparer les animaux familiers des correspondants. On fera remarquer l’emploi 

des pronoms personnels « He/she » lorsqu’on désigne un animal familier. 

 
Connaissances requises :  

Structures :  

Have you got…? /Do you have...? 

Has he got ...?/Has she got ...? 

Is he/Is she ...? 

Is it a boy or a girl (a male or a female)? 

What’s his/her name? 

Can you spell it? 

 

Lexique possible :  

Dog, cat.... 

Big, small, long, short, tall… 

Boy, girl, male, female 

Colours,  

Hair, ears... 

 

Travail préalable :  
- demander aux élèves des photos de leurs animaux familiers, les scanner si besoin, les 

insérer dans une page du TNI (ou les compiler). 

- pour les élèves qui n’ont pas d’animaux : leur en faire « adopter » un. 

 

Matériel à préparer : 
- si utilisation d’un TNI : pages TNI avec groupes de 6 photos des animaux de la classe  

- si projection : compiler les photos sur ordinateur 

 
Langue de travail : Anglais pour les animaux des élèves français 

   Français pour les animaux des élèves anglais 

 
But de l’activité : retrouver à qui appartient chaque animal. 
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Prolongements possibles : enquêtes sur les animaux familiers les plus répandus dans les 2 pays. 

Travail sur « La civilisation britannique avec I-Spy » (John Clark, Julie Ashworth, Oxford 

University Press) chapitre 4, guide du professeur page 14. 

 

Déroulement 
 

 

Phase 1 

Prise de contact 

 

Les élèves : “Hello, Good 

morning” ou “Good afternoon.” 

L’enseignant : “What’s the 

weather like  in London?” 

Réponse des Londoniens. 

Les élèves : « Here, it’s … » 

 

 

Phase 2 

Un groupe de 6 élèves se place face à la caméra. 

Sur une partie du TNI sont placées 6 photos d’animaux 

numérotées  de 1 à 6 (ou projection). 

Les correspondants doivent deviner par un jeu de questions à qui 

appartient chaque animal. 

 

Les Anglais interrogent les différents élèves :  

 

Après avoir posé 3 questions à chaque élève, ils font des 

propositions aux 6 élèves. 

 

 

Ils affinent ensuite par des questions complémentaires. 

 

 

 

Prise de notes (pour remplir les fiches) 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle, have you got a cat? 

Jérémie, have you got a dog?  

Jérémie, is your dog brown? 

 

 

 

Is he number 4? 

What’s his name? 

Can you spell his name?” 

 

 

 

Phase 3 

Même chose avec un groupe de Londoniens 

 

Echanges en français 

 

 

Phase 4 

Même chose avec les groupes suivants : alternance de groupes 

français et anglais 
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Phase 5 

Fin de la visioconférence 

Prise de rendez vous 

Goodbye / Au revoir 

See you on …/ à … prochain 

 

 

Phase 6 - Hors connexion 

Les informations obtenues sont portées sur les fiches 

 

 

 

 

Remarque 
 

Pour rendre l’activité plus complexe, veiller à prévoir au moins deux animaux identiques par groupe 

(2 chats, 3 chiens…). 


