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Académie de Créteil – Conseillers pédagogiques langues vivantes 

 

 
Découverte de l’école des correspondants 

 

 

Visio n° 3 

 

Classe : CM 
 

Groupes : classe entière. 

 

Temps : 30 minutes 

 

Objectifs : 

− Linguistiques : Utiliser les éléments linguistiques pour parler de l’école et la décrire, en 

situation authentique de communication.  

− Culturels : Repérer les similitudes et différences entre écoles britanniques et françaises. 

 
Connaissances requises :  

Structures : 

This is …  

Is this …?  

What’s this?  

It is ….  

Here is …..  

There are …. 

 

Lexique possible :  

school, classroom, computer room, library, canteen, playground, gymnasium 

headteacher, teacher, pupils,  

old, new, big, small… 

 

Travail préalable :  

• Préparer avec les élèves le commentaire du diaporama et organiser les prises de parole. 

Exemples de formulations :  

This is our school, it is called …. It’s in … It’s an old / new   school. 

There is one headteacher in our school.  There are …. pupils and …. teachers in our school.  

This is our classroom. This is the library, the computer room… 

 

Matériel à préparer : 
- Photos de différents espaces de l’école sur fichiers à compiler sur l’ordinateur.  

 

Langue de travail : Lors de la séance de présentation de leur école, les élèves français 

s’adresseront à leurs camarades britanniques en anglais, les élèves britanniques feront la 

présentation de leur école en français. 

 

 

Déroulement 
Jeu : Quizz : true or false  
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Académie de Créteil – Conseillers pédagogiques langues vivantes 

Phase 1 

Prise de contact 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple : les élèves français 

: “Hello, Good morning” ou 

“Good afternoon.” 

“How are you?” ... 

L’enseignant : “What’s the 

weather like  in London?” 

Réponse des Londoniens. 

Les élèves : « Here, it’s … » 

 

 

Phase 2 

Présentation du déroulement de la visioconférence : 

 

Les élèves présentent leur école à partir des photos de différents 

espaces de l’école sur fichiers compilés sur l’ordinateur.  

 

 

Let’s visit our school. 

 

 

 

Phase 3 

Quizz : des photos sont montrées : 

 

Cette activité permet de réinvestir le vocabulaire préalablement 

utilisé lors de la présentation. Le quizz peut se terminer par la 

proposition d’une photo qui ne comporte qu’un détail par 

exemple celle d’une assiette lors d’un repas à la cantine. 

 

What’s this ? Is this …? 

 

 

Prolongements possibles :  

• Présenter le déroulement d’une journée de classe, un déjeuner à la cantine, les jeux pratiqués 

dans la cour de récréation. 

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

University Press)  

• Travail avec le DVD« We’re kids in Britain »,Longman, chapitre School.  

• Vous pouvez utiliser la banque d’images disponible sur le site  Langues77 

http://langues77.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=380 

• Vous pouvez utiliser la banque d’images disponible sur le site  Langues94 

http://langues.ia94.ac-creteil.fr/pdf/Ecole_primaire_en_Grande-Bretagne.pdf 

• Le système scolaire britannique : http://langues.ia94.ac-creteil.fr/outils2.htm 

 


