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Les rendez-vous

Une des 50 planches de flashcards

 elcome a suscité
W
votre intérêt !
Vous souhaitez mieux
le connaître ?
Nous vous proposons
de retrouver les auteures
de Welcome dans une vidéo
de présentation sur
www.welcome-hatier.com
Nous pouvons aussi,
à la demande, organiser
des ateliers animés par
les auteures.
N’hésitez pas
à nous contacter :
welcome@editions-hatier.fr
 vos agendas
A
Expolangues du 1er au 4 février
2012, Porte de Versailles,
Paris.

Edito
C’est la rentrée ! … et le moment de créer la dynamique qui permettra
aux élèves d’être acteurs du cours de langue.
Nous le savons toutes et tous : les premières minutes en classe ont une
importance particulière. Welcome propose des activités simples et rapides,
qui s’inscrivent dans les rituels d’ouverture et favorisent les échanges en
langue étrangère. Voici quelques exemples de début d’année :
L e poster Today is … aide les élèves à produire la date, à faire un point
météo, et à préciser la saison : “Today is Thursday, September 15th.
It’s warm and cloudy and we’re in summer.”
L e chapitre Hello permet de créer une dynamique de groupe. Le poème
page 21 peut ainsi être déclamé après avoir été travaillé. Divisez
la classe en 4 groupes. Le groupe 1 récite, par exemple, “October,
November and December”, puis les groupes 2 et 3 complètent avant
que le groupe 4 reprenne le rôle du groupe 1 et ainsi de suite.
Le poème pourra être réactivé à chaque changement de saison.
L es Flashcards Welcome peuvent s’inscrire dans un rituel cyclique
que vous pourrez nommer : Flashcard Time !, par exemple. Il suivra
la progression annuelle. Sélectionnez deux ou trois cartes et montrez-les
à la classe. Les élèves expriment en anglais tout ce qui leur vient
à l’esprit.
En tout début d’année, la flashcard “hippo” va déclencher : “It’s a
hippo. - It’s grey. - Hippos live in Africa.”, puis, progressivement, “I like/
don’t like hippos. - They aren’t dangerous. - They’ve got small ears. They often…”
De façon à symboliser la prise de parole et à donner un temps naturel
à la réflexion, l’élève Speaker tient la flashcard en main en la montrant
à la classe, avant de la passer à un camarade.
Vous aurez plaisir à entendre les productions de vos élèves s’enrichir
à chaque séance !

Welcome to you !
Evelyne Ledru-Germain,
professeur au collège, coordinatrice Welcome.
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The Focus

Le facteur temps en classe de langue

Pour répondre au manque
de temps en classe
et à l’attention fugitive
des élèves de 6e :

Welcome propose de réactiver
les mêmes outils langagiers, à
travers des supports et activités
de natures différentes, engageant
toutes les activités langagières, de
façon à favoriser l’assimilation. Les
exploitations proposées sont courtes

Le déroulement d’un Take

Séance 3

Le nombre de séances indiqué ici, tient compte :
des rituels d’ouverture du cours,
de la phase de récapitulation introductive,
et de la copie de la trace écrite sur le cahier.

Activité B
20-25 minutes
Grâce à l’écoute, les élèves comblent le déficit d’information
créé par l’image et découvrent une nouvelle structure.
Ici, ils obtiennent des renseignements sur les amis d’Amy
et Josh. Ils manipulent Where … from ? He/she’s from …

Séance 1
Warm up
Une compréhension de l’oral courte débute
le Take de façon à lancer le thème.
Activité A. 1
20 minutes
Les élèves découvrent la structure nouvelle
en s’appuyant sur les TOOLS et la manipulent.
Ici introduction de his et her.

TAKE

New friends

WORKSHOP
B. Amy at school.
1 • Look at the picture and say what

CLASSE
CD 1

17

Warm up.

CLASSE ÉLÈVE
CD 1


WB 1, p. 14

19

A. Discover more about Amy and
1 • Say what you can about Amy

K ING
’ S S CHO OL
W ILLI AM
N
ISTR ATIO

FORM

Year: 7
e: Douglas
Surnam
Age:
e: Josh
First nam

ity:
Address/C
er::
ber
ne num
Telepho
derr
rde
il ❒ boa
❒ day pup

Year: 7
2 • Listen and say more about Josh.
Surname: Douglas
First name: Josh
26
er .......
Chest
...........
Address: ...........
903
682 ........
01244...........
Telephone number: ...........
CLASSE

18

1/2

✔

new friends.


WB 1, p. 16

her friend.


WB 1, p. 14

and her friend.

K ING
W ILLIAM ’ S S CHOOL
REGISTRATION FORM

TOOLS

His name is …

Year: 7
Surname: Finley
First name: Amy Age: 11
Address/City: Chester
Telephone number:
01244 912 788
❒ day pupil ❒ boarder

Her name is …

TOOLS


WB 1, p. 18

Where is he from? f He’s from …
Where is she from? f She’s from …

You’re the actor!


WB 1, p. 18

Imagine the identity of a friend
(name, age and where he / she is
from).
Pupil A: Choose a boy.
Pupil B: Choose a girl.

WORDS
a day pupil

a boarder

twenty-six

✔ 12 1/2
❒

The Music of English

Le son \‰:\ de girl.

CD 1

Activité A. 2
20-25 minutes
❒ 12
Age: ❒ 11 ❒ 11
Une mini-tâche, où
❒ day pupil ❒ boarder
les élèves manipulent
la structure nouvelle en
répondant à un besoin
de communication.
Ici, les élèves obtiennent
davantage de renseignements
sur Josh. Ils manipulent his et her.

04

1

you can.

2 • Listen and learn about Amy’s

Listen and speak about your new friends.

REG

Séance 2

car elles visent les informations
essentielles.
La dynamique de classe est forte.
Les élèves « avancent » car ils
acquièrent une maîtrise progressive
des outils linguistiques visés.

Ask your partner questions.

twenty-seven

27

Séance 4
You’re the actor!
30 minutes
Une tâche intermédiaire où l’élève prend la
parole, dans une situation qui a du sens pour lui.
Il s’approprie le lexique et les structures apportés
dans le Take, ici : his/ her, where … from ?

La progression dans Welcome
Chaque unité est conçue pour durer
environ 16 séances, mais ce rythme sera
bien entendu différent d’une classe à
l’autre !
Pour une classe hétérogène, la
découverte du Workshop 2 (Je parle
de ce que je possède / Je retrouve le
propriétaire d’un objet) pourra s’achever
vers la mi-novembre.

2

Le Workshop 4 (Je parle de mes
habitudes / Je parle de règlements)
sera travaillé en février.
Le Workshop 6 (Je fais un récit)
pourra être travaillé en avril.

me !
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By heart !

Découvrir et retenir les phonèmes en classe de 6e

Comment faire pratiquer la phonologie à nos élèves de façon rassurante et ludique ?
Les répétitions chorales et certaines petites activités rapides que nous vous proposons y contribuent.
Par Natalie Hollinka-Rousselle

Les répétitions chorales

il Welcome !

Conse
Certaines activités de Welcome se
prêtent tout à fait à la répétition chorale,
s les plus
Les élève
c’est le cas des parties finales des Music
sentiront
mides se
ti
t
of English et des Have Fun. Ces répétitions
n répétan
rassurés e c l’ensemble
peuvent se faire soit en groupes, soit en
ave
les mots
classe entière. Dans ce cas, la classe sera
se. Vous
s
de la cla
tous
divisée en autant de groupes que de phrases
z ainsi à
re
tt
e
rm
e
dans le texte. Les consignes données, passez p
er.
l’enregistrement afin que le groupe concerné
de particip
répète en chorale le mot.

The Music of English
CLASSE
CD 1

25

Manuel, p. 31
Les sons /eI/ de eight et /aI/ de nine. 
a.Écoute et répète les mots suivants.
/eI/
A • game • name • play • Amy
/aI/
I • right • nine • tired

Ces sons s’appellent des diphtongues car on entend deux sons voyelles.
b.Entoure les sons dans l’ordre où tu les entends.
a
1er son
/aI/
/eI/

b
2e son
/aI/
/eI/

1er son
/aI/
/eI/

2e son
/aI/
/eI/

c
2e son
/aI/
/eI/

1er son
/aI/
/eI/

d
3e son
/aI/
/eI/

1er son
/aI/
/eI/

2e son
/aI/
/eI/

Faire exagérer les sons
Lors des répétitions de certains sons, n’hésitez pas
à faire exagérer la prononciation dans un premier temps.
Ils s’atténuent par la suite !
Par exemple, pour la prononciation du /h/, demandez aux
élèves de tenir devant leur bouche une feuille de papier. Leur
objectif sera de faire bouger de façon conséquente cette feuille

Grammar

The Music of English
CLASSE
CD 1

29

Manuel, p. 34
La prononciation du h. 
a.Le h se prononce en anglais.
Écoute et1répète
les mots suivants.
Le gènitif
how • happy • hot • he • who

éLèvE
ROM

> p. 153

n Pour marquer le lien entre une personne et ce qui

2 Whose

C’est la jupe de Jenny.

> p. 153

n On utilise le mot interrogatif whose suivi du nom

Ce sont les chaussures d’Alan.

1
it
hit

Whose book is it?

Remarque :
Pense à accorder le verbe quand l’objet est au pluriel.
Whose socks are they?

b.Entoure les motsIt’s
que
tu’sas
entendus.
Jenny
skirt.
2
3
4
5
’s shoes. is
atThey are Alan
eight
E
hat le nom
hate
hispropriétaires
he
• Lorsque
désignant les

Vous pourrez procéder de la même façon
avec les consonnes explosives du Music of English
du Workshop 2.

Have fun!

a My Tools
a My Words

de l’objet quand on pose une question sur l’identité
Remarques : lui appartient, on ajoute ’s entre les deux.
du propriétaire.
- La prononciation
du h :sert parfois à différencier deux mots : his / is par exemple.
Attention
• L’ordre
mots
estcar
inversé
par des
le son
\h\
le wen
neanglais.
se prononce pas !
- Who commence

en répétant les mots de l’activité. La feuille ne doit pas bouger
pour les mots qui ne contiennent pas le son /h/ !

CLASSE éLèvE
CD 1

49

09

éLèvE
ROM

a My Show

A. Play with sounds!

Écoute les phrases suivantes
puis dis-les à ton tour.

Compétence 2

Tina’s tie’s pink.
/z/

Thomas’s trousers are black.
/Iz/

Je reproduis un modèle oral.

Pat’s trainers are cool!

ExErcicE 3

/s/

Pose des questions pour retrouver le propriétaire
des objets suivants.

: consonnes explosives (que l’on prononce avec plus de puissance).

est un nom au pluriel se terminant par un -s,
on ajoute uniquement l’apostrophe.
It’s my friends’ cat.

The sound competitions
ExErcicE 1

Dis à qui appartiennent les objets suivants.

W O R DS

A. Funny clothes.
Tom

Helen

aFICHE My clothes, p. 171

Nomme les trois vêtements et accessoires
qui composent chacun des étranges vêtements
ci-dessous.

Des activités à enjeux et rapides pour motiver les élèves !
Vous pouvez choisir de travailler un ou deux sons à la fois
ou encore de réviser plusieurs sons étudiés jusque là.
Prévoyez une carte « objectifs » que vous distribuerez
aux élèves ou aux groupes.
Indiquez le temps alloué pour l’activité et n’autorisez pas
l’utilisation du livre ni du cahier !
Sam

my parents

ExErcicE 2

Retrouve le sac de Sam et celui de Laura.
- Sam’s school bag isn’t black.
- Laura’s school bag is black.
- Laura’s school bag is new but Sam’s school bag
isn’t new.
- Laura’s school bag is small.
- Sam’s school bag is big.

B. What a mess!

Quels vêtements et accessoires peux-tu retrouver
dans cette pièce ?

Find 5 words with the sound /aI/.
2•
Find 5 words with the sound /eI/.
Find 5 words with the sound /∏:/.

B. Play the description game.
1• De qui s’agit-il ?

À qui sont ces accessoires ou vêtements ?

Pupil A: Choisis l’un des 4 professeurs et décris-le
à ton camarade sans donner son nom !
My teacher’s T-shirt is …

Cache l’image des professeurs et demande à qui
appartiennent ces accessoires et vêtements.

Pupil B: Livre fermé, prépare-toi à dessiner le
professeur que ton camarade va te décrire.

Pupil B: It’s the science teacher’s / Mr Atom’s …

Pupil A: Whose tie is it?

aPlus d’exercices, p. 161

50 fifty

fifty- one

Find as many words
as you can with
the sound….

51

Make a sentence using
a minimum of 3 words
with the /h/ sound.

Pour recevoir votre newsletter par mail, inscrivez-vous sur le site www.enseignants.editions-hatier.fr
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By all means ! Le rôle de la vidéo en classe de 6

e

La vidéo dans Welcome a un double objectif :
Elle enrichit l’apport authentique et civilisationnel.
Elle permet le transfert des connaissances apportées dans les Takes.

Pourquoi utiliser la vidéo en classe
Un support vidéo pour
motiver les élèves :
ils vont découvrir avec
curiosité la vie quotidienne
de leurs homologues
britanniques, quatre
collégiens habitant
à Chester.
14 épisodes pour
créer une familiarité
avec les personnages et
vous offrir un large choix.
Chaque séquence
commence avec un minigénérique afin de fixer
le nom des protagonistes
en début d’année.

En début d’année !
Commencez l’année avec la séquence d’Introduction. On y
voit Jason, Megan, Joanna et Tom se présenter en français.
Très courte (5 secondes) cette introduction vous permettra
d’expliquer le fil rouge de la vidéo à vos élèves (quatre
collégiens tournent une vidéo pour leurs correspondants
français).
Vos classes remarqueront également que parler français
n’est pas aisé… ce qui les décomplexera en retour !

Toute l’année !
Plus de 60 activités supplémentaires et originales sur le site
compagnon : cartes, memory games, photos à légender,
diaporamas de photos, etc.
Téléchargez gratuitement ces documents à personnaliser
sur : www.welcome-hatier.com

Des épisodes
autonomes, exploitables en
1 séance ou 1 séance ½
et vraiment adaptés aux
débutants. Ils racontent
une petite histoire avec
une chute finale, souvent
amusante.
Leur accessibilité
apporte ainsi aux élèves
le plaisir d’apprendre
et de comprendre.

4
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Découvrez une présentation vidéo du CD audio-rom, sur le site compagnon !

By all means !

Le rôle du CD audio-rom élève

Le CD audio-rom est un outil précieux pour nos élèves.
Travail à la maison
Ce support permet aux élèves de développer leurs capacités
d’apprentissage en autonomie, et de travailler, entre autres,
leur capacité d’écoute et leur prononciation à l’extérieur
de la classe.
En classe aussi !
Vous pouvez utiliser certaines activités en vidéoprojection.

Mémorisation du lexique avec l’activité
My Words
Dans un parcours
facile et réalisable en
quelques minutes,
l’élève va manipuler
5 mots par Take.

Pour chaque mot : l’élève va écouter, reconnaître
à l’oreille, prononcer ce mot (s’enregistrer), lire puis
écrire ce mot.
L’élève est récompensé du travail accompli par une
surprise visuelle et sonore : à la fin, il découvre les 5
mots mis en scène dans un dessin sonorisé !
Ici, par exemple, les ingrédients du pique-nique
sont dévorés par des petites souris !

Entraînements à l’oral et à l’écrit avec
l’activité My Tools
Ces activités, aux typologies variées, allient le
rebrassage des points de langue essentiels des Takes
à l’entraînement des activités langagières.

Ici, l’élève travaille la
compréhension de
l’oral en étroite relation
avec le cours.

Ici, une dictée de phrases
simples permet de passer
à la production écrite.

me !
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Pratique de l’oral avec l’activité
My Show
Les élèves retrouvent les dessins animés
des aventures de Zoggy l’extraterrestre.
(voir Welcome News n°1)
Chaque aventure permet à l’élève de voir
un dessin animé original et très
accessible. Cette phase, utilisable aussi
en classe (en vidéoprojection) permet
de travailler la compréhension de l’oral.
Puis, à la maison, l’élève choisit le personnage
qu’il veut jouer et s’enregistre dans le dessin animé.
Les élèves plus fragiles pourront prendre
confiance en eux en s’entraînant à la maison
et auront plaisir à interpréter leur rôle en classe !

Chanter avec l’activité My Karaokes

Les 9 chansons de la méthode sont proposées
en karaokés.
À la maison ou en classe, faites chanter vos élèves.
Leur enthousiasme et leurs capacités de mémorisation
vous étonneront !

me !
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Online!

Les évaluations

Des supports d’évaluation et d’auto-évaluation en ligne, et modifiables (format word) pour les
adapter à vos besoins et pratiques. Vous pourrez ainsi reprendre les évaluations de votre classe
ou de vos objectifs, modifier les exercices et revoir le barème en conséquence.

Les évaluations

Les auto - évaluations

Sont clairement annoncées en amont à l’élève : les
compétences visées, les activités langagières, le niveau visé
(A1/ A1+), les différents items que vous
pourrez valider.
..........

..........

Les auto-évaluations ont pour objectif de permettre
à l’élève de faire le point sur ses acquis afin de se préparer
à l’évaluation.
1

Chaque item visé est représenté par une case que
l’élève colorie. L’élève visualise facilement sa position,
sans qu’aucune note ne soit associée.

.......

Name: . . . . . . . . .
.......
..........
..........
Class: . . . . . . . . .
..
Date: . . . . . . .

ÉVA LU A TI

ON

W ORK SHO P

A1 +

.
..........

2: T AKE 2

AND

.........
..........

..........

..........

.........

....
..........

S POT LIG HT 2

2 Lorsque l’activité de production fait appel à plusieurs
outils, ces derniers sont signalés à l’élève, afin qu’il puisse
vérifier chacun d’entre eux.

non acquis
rs d’acquisition •
acquis • en cou
repas.
acquis
le contenu d’un
quisition • non
Je comprends
en cours d’ac
is
•
acqu
y a à manger.
e sur ce qu’il
Je me renseign
........ / 20

A. J’ÉCOUTE

........ / 14

.
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nds le con
CLASSE
.
1. Je compre
CD 3
ns en français
49
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❏
❏
❏

ice 1.

........

❏

b. any / cha

❏

........

❏
ble.

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

s.

........

........

........

........

........

........
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........
........
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....

........

........

........

........

.

..

..

..

.

........
........
........
........
........
........
...
........
........
........
........
.......
........
........
........
........
........
.......
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.......
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.......
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.......

J’ai correc
tement util
isé
J’ai correc
tement util
isé

........

........

l’expressio
n there is

4 prépositio
ns de lieu

201

/ there are
.

différentes.

n

Les barèmes proposés sont détaillés dans le fichier
pédagogique. Ils tiennent compte de la difficulté
de chaque activité.
Ainsi pour cocher la bonne image d’une compréhension
de l’oral, l’élève doit avoir compris un certain nombre
d’informations. Cette activité peut apporter plus ou moins
de points selon la difficulté du travail de compréhension
demandé.
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any / shelve
s /.

........

........

1

d’entre elle

tocopiable.
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........

/ is / a / ?

........

d. there /
........

........

/?

........

s chacune

n

choisit.
x que la femme
b. Entoure ceu
pique-nique.
.........
icularité de ce
...........
français la part
...........
...........
c. Explique en
...........
...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
❏ Non.
...........
Oui.
❏
...........
?
pique nique
récie-t-elle ce
d. La femme app

........

. Fiche pho

❏

Fiche photocopia

❏

irs / there

........

c. microwave
........
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❏

........
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❏

n
n
n

4. J’ind
ique ce
qu’il y a
Retrouve
ou non
les phrase
dans un
s suivantes
e pièce.
a. cupboa
. Attention
rds / are /
, il manqu
how / there
e un mot dan
........
/?
.

❏

❏

2

Les activités photocopiables
Th e

Vous trouverez en fin de workbook
des supports photocopiables
pour quelques activités. Ils sont de
différentes natures. Certains sont
imprimables à partir du site.
Ces supports garantissent un cadre
communicatif pour les activités de PPI
où il est intéressant que le Pupil A ne
voie pas le support du Pupil B. C’est le
cas par exemple du You’re the Actor
du Take 2, p. 45 : le client ne voit pas
l’étal du vendeur et a vraiment besoin
de poser la question pour obtenir
l’information recherchée.
6

Ces supports sont parfois
accompagnés d’astuces pour guider
les élèves dans leurs productions.
Certains supports proposent des
éléments découpables. Leur verso
sera donc vierge. C’est le cas de la
monnaie qui servira à l’activité p. 63.
Vous trouverez également certains
supports de jeu, comme celui du
projet du Workshop 3 qui fournit
à l’élève le plateau et les éléments
découpables pour pouvoir jouer avec
son partenaire!

l iigg h t
S p o tl

Lunch at the pub (

)
SUPPORT D’ACTIVITÉ

1)
B How much is it? (Part
Cut out the elements,

Manuel, p. 60


then go to page 63 and

do the activity.
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The Welcome guide
Welcome met à votre disposition de nombreuses activités transversales, utiles
à plusieurs moments de l’année, selon les goûts et les besoins de votre groupe-classe.

En classe
W h a t ’s t h e d a
te?
The days of the week

CLASSE

ÉLÈVE

02

02

1

Listen to the rhyme and

On Monday,
clap your hands.

learn it!

On Tuesday,
snap your ﬁngers.

On Wednesday,
rub your nose.

On Thursda
touch your y,
tou
toes.
On Friday,
stamp your
feet.
On S
Saturday
take a seat ,
.
On S
Sunday,
go to sleep
.

Let’s say the date!
■ On commence par écrire
le jour de la semaine
avec une majuscule et
suivi d’une virgule.
Puis, on écrit le mois, aussi
Enﬁn, on écrit le nombre

Attention :
• On écrit :
Monday, September 7th.
• Mais on dit :
“Monday, September
the seventh.”

avec une majuscule.

ordinal, en chiffre.
7th (the seventh )
Monday, September 7th
FICHE Les nombres

Plus d’exercices, p.

ordinaux, p. 190

162

When is your birthda

y?

1. Write the date of your
birthday on a piece of
paper.
Put it in the box.

2. Put up your hand
when you hear the date
of your birthday!

3. Circle the date of your
friend’s birthday on the
class
calendar. Write his / her
name,
and say the day of the
week.

Mon 31
Tue
1
Wed 2
Thu
3
Fri
4
Sat
5
Sun
6

Pour maîtriser
l’expression de la date
What’s the date ?, soit
deux activités autonomes : un
jazz chant et la réalisation du
calendrier de classe : When is
your birthday ?
Le poster Today is … qui
aidera à enrichir l’expression de
la date avec la météo du jour et
la saison.

Pour découvrir un jeu anglo-saxon
Snakes and ladders (manuel p. 124-125), auquel les
élèves pourront jouer en fin d’année, après avoir vu la vidéo.

SNAKES
and

Right
or wrong?
There is salt
in shortbread.

Play the game and
answer the questions.
> When you know the answer,
stay where you are.
> When you don’t know,
move back two squares*.

23

24

19

18

17
Who
is she?

What’s
that?

Go to
square
29!

What’s
Tom
showing?

Whose
Teddy bear
is it?

16

15

14

20

21

22

Go to
square
34!

Move back
two squares.

31

What is it?

Move back
one square.

25

Go back
to square 8!

30

29

28

27
Who
is he?

Do you
remember
the video?

Where
did
Johanna
see
squirrels?

What
is it?

26

S
LA D D E R

32

33

34

35

36

Go back
to square 1.

Beware
of the snakes!

13

st

14 fourteen

ar

12

t

*Attention, si en reculant
tu arrives sur une échelle,
tu ne peux pas la monter.

7

6

Go to
square
22!

What
is it?

Move back
one square.

What time
is it?

Right or wrong?
Tom is
from London.

Play
again.

What’s
his
name?

5

4

3

2

1

8

9

10
Move back
three squares.

Who
is he?

Where is
Megan?

The winner is the first
in square 36!

Julia’s birthday

11

a hundred and twenty-five

125
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Pour découvrir la culture anglo-saxonne
Les pages Celebrate proposent quatre fêtes calendaires :
Halloween, Christmas, Saint Patrick’s Day et May Day.

Celebrate Halloween

Le

sais - t u?

Pour renforcer les compétences linguistiques
Les exercices d’entraînement complémentaires en fin
de manuel (p. 160-165), pour travailler les compétences
grammaticales des élèves.
La Grammaire active qui place l’élève dans une situation
de communication.

2 • Game time!
a. Ask your classmate
to count
the elements in the frieze.

a.. Lis
L s le texte
e ci-dessous
d o

.

b. Create your Halloween

Pupil A: Count the orange
spiders!
Pupil B: There are ... orange
spiders!

riddle!

Pupil A: It’s white and
it’s scary! What is it?
Pupil B: It’s a ...

re active

Les Celtes

croyaient
que les esprits
revenaient sur
terre le 31 octobre.
Pour les effrayer,
ils se déguisaient et
transformaient
’Lantern.
o’’’L
o’Lantern.
ackk o
JJack
de gros navets en lanternes.
Trick or treat!
Ce sont les ancêtres
childre
:
or they play n receive sweet
des Jack o'Lanterns!
a trick (une
farce).
Aujourd’hui, le jour d'Hallowe en,
les enfants se déguisent
et
demander
e t font
fo du porte à porte pour
p
b. Maintenant ferme
des
de bonbons : « Trick or Treat! »
ton livre.

De quoi te souviens-tu

3 • Make a Halloween paper

Grammai

cone for sweets.

Se présenter et présenter les autres

THÈME 1
a • Cut out a piece of paper
(20 x 20 cm) and colour
it.

b • Make a cone and glue
the paper.

c • Take a second piece of
paper. Draw the wings of

?

a bat.

eyes

ou présenter
■ Le verbe be, pour te présenter
quelqu’un. Il sert entre autres :
s Fiona.
- à dire son nom : I’m Shrek. My name’
- à dire son âge : She’s twenty-two.
American.
- à indiquer sa nationalité : We’re
the USA.
- à donner une origine : They’re from
> p. 36

mouth

1 • A Halloween poem.
a. Look at the frieze and
CLASSE ÉLÈVE
É È
3
27
26

point to the sad ghost

b. Listen to the poem and

c. Now say the poem and
126 a hundred and twenty-six

d • Now cut out two eyes
and a
mouth and colour them orange.

at the top. What’s next

point to the other elements

learn it!

e • Glue the wings, the eyes
an
n
nd
mouth onto the paper cone.and

to it?

in the frieze at the top.


SCRIPT, p. 137

f • Cut out a long piece
of paper.

g • Colour it black and glue
it
onto the paper cone.

Now get
some sweets!
a hundred and twenty-seven

127

Pour travailler en autonomie
Les scripts des dialogues de la
méthode, des chansons et des poèmes.
Le Mémo (p. 190-191) :
les mots interrogatifs, les nombres
ordinaux et les verbes irréguliers activés
dans la méthode.
La page phonétique
(fin du manuel, p.IV) qui reprend les sons
utilisés dans Welcome.

pour présenter ton
Écris un message à un ami
correspondant (penfriend), Sam Taylor.
SAM TAYLOR

From

Liverpool

Age

10 ½

Family

1 brother (Jason, 12)
0 sister

Pets

1 cat (Princess, white, 2 ½)

fausses par

s
vos élève
rces,
Afin que
es ressou
c
t
n
re
v
u
déco
ns une
s proposo
nous vou
ur le
s
t portant
Bookques
manuel.
site
ous sur le
Rendez-v :
on
compagn
er.com
ome-hati
lc
e
.w
w
ww
l
Sam Taylor
S
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Pour enrichir le lexique
My picture dictionary :
24 planches lexicales
illustrées.
(manuel, p. 166-177)
Les lexiques françaisanglais et anglais-français
(manuel, p. 178-189)

me !

Conseil Welco

Nationality British

Le manuel propose aux élèves de
nombreuses ressources documentaires
qu’ils pourront consulter en autonomie.

pour exprimer le
■ Les déterminants possessifs,
:
lien de parenté ou de possession
My ears are …
His brother is …
> p. 43
Her car is…

Regarde l’image et corrige les informations
de l’exercice 1.
t
rapport au tableau
His name isn’t …
e isn’t …
He

1. My penfriend.

Pour se repérer dans le monde
anglo-saxon
Les cartes du Royaume-Uni, des
Etats-Unis et du monde anglophone en
début et fin de manuel.

> p. 43

I’ve got a house in the forest.
he’s got a friend.
He hasn’t got any brothers but
She’s got red hair.

2. Spot the problems.

Entraîn e-toi avec

A la maison

par exemple les
■ Le verbe have got, pour présenter
que tu as, ou
membres d’une famille ou les animaux
pour décrire quelqu’un :

3. A comparison game.

Quelles sont les différences entre
Sam is … but I’m not …, I’m …

Sam et toi ?

27/02/11 18:16
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2 In class
1

2

3

My classroom

4

1
2
3
5

4
5

6

6
7
8

curtains \‰:\
map
wall
whiteboard \aI\
teacher \i:\
window
desk
pupil

7

8

My picture dictionnary
Pour recevoir votre newsletter par mail, inscrivez-vous sur le site www.enseignants.editions-hatier.fr
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Welcome News

FAQ
La tâche finale et le cours « tout en anglais »
sont-ils compatibles ?
Oui, ces deux objectifs sont compatibles et souhaitables ! Vous
pouvez en début de séance rappeller en français l’objectif
du project afin que tous les élèves comprennent ce qui est
attendu d’eux. Puis passez à l’anglais pour la transmission des
consignes et la mise en place de l’activité en vous appuyant
sur les encarts Projects in English please ! proposés dans
le fichier pédagogique. N’hésitez pas à joindre le visuel à
l’explication en amorçant l’échange.
Dessins, schémas simples et phrases modèles produites
par les élèves seront affichées au tableau afin de leur servir
d’appui dans la phase de production.

En cas d’utilisation du français rappelez simplement « No
French please ! ». Indiquez à l’élève en difficulté les aides à
sa disposition (tableau, prompts). Vous pouvez également le
remplacer pour un échange avant de lui faire reprendre son
rôle.

La tâche finale doit-elle être notée ?
La réalisation de ces tâches demande beaucoup
d’investissement aux élèves, aussi ils apprécient souvent
qu’elles soient notées même si cela n’est pas obligatoire. Dans
le cas où vous choisissez d’évaluer cette tâche, il est préférable
de le faire de façon positive pour valoriser les efforts fournis.
Vous pourrez adopter ce type de barème :
Réalisation du support
Respect du type de
document attendu
Présence des informations
attendues
Orthographe

Identity card
6 points Présentation orale
Mobilisation des outils
2
linguistiques
Mobilisation des outils
2
lexicaux
2
Phonologie
Aisance à l’oral
Se corrige ou complète seul

14 points
3
3
3
3
2

Quel travail donner à la maison ?
Un certain nombre d’exercices sont faisables en autonomie par l’élève. Les activités proposées ci-dessous ont l’avantage d’être rapides
à corriger et peuvent être proposées à différents moments.
En fin de Take :
Les Do you remember ? (Workbook) reprennent les objectifs
En cours de Take :
lexicaux et linguistiques du Take.
Les Recap et Conclude (Workbook) permettent à l’élève de faire
Sur le CD élève, vous pourrez :
une synthèse rapide des compréhensions de l’oral et de l’écrit.
proposer, à la maison ou en salle informatique, les activités
de la partie rom, ludiques et rapides,
Les exercices des pages Grammar du manuel, accompagnés
demander aux élèves de réécouter les dialogues figurant sur
d’explications simples en français, pourront être proposés après
la partie audio afin de travailler leur prononciation, le script sous
le Grammar Bag du Workbook.
les yeux.

Petit lexique Welcome
Le Grammar Bag : c’est la rubrique
récurrente de Pratique Raisonnée
de la Langue, qui se trouve dans le
cahier d’activités. L’élève y réfléchit
sur les mécanismes observables de la
langue qu’il manipule. (Le Grammar
Bag s’abrège en «GB», pour faciliter la
prise en notes des devoirs !)
Le Music of English (MOE) : dans
cette rubrique récurrente, les élèves
travaillent la phonologie de l’anglais.
Il propose une phase d’écoute et
de repérage, suivie d’une phase de
reproduction des sons.

8

Teachers’ corner
Pour approfondir les thèmes
de ce numéro :
Language Activities for Teenagers, Seth
Lindstromberg (Cambridge University Press,
2009).
Des activités de classe concrètes et variées,
faciles à mettre en œuvre. Chacune
précise le niveau requis, ainsi que le temps
nécessaire pour l’accomplir. Une mine
d’idées !
Pour Enseigner les Langues avec
le CECRL, clés et conseils, Claire
Bourguignon (Delagrave, 2010)
Un point sur l’évolution des pratiques depuis
le CECRL. L’auteure redéfinit les concepts et
termes associés à la perspective actionnelle.
Pas de séquence « clé en main », mais de
nombreux exemples, permettant à chacun
de réfléchir à sa pratique.

Welcome News n°3
Dans vos casiers
en février 2012 !
F ocus on
Le manuel vidéo-projetable
enrichi. Usages et pratiques.
By heart!
Travailler la phonologie
en classe de 6e.
By all means!
Le transparent en
classe de langue.
FAQ
Comment entraîner
les élèves de 6e à la
compréhension de l’oral ?
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