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Bienvenue dans ce cinquième numéro de Welcome News!

Edito
Voici une nouvelle rentrée… et un challenge toujours renouvelé. Il nous
faut créer un espace propice aux échanges en langue étrangère, où les élèves,
quel que soit leur degré de compétence, viennent avec plaisir et confiance.
Welcome a à cœur de proposer un parcours cohérent et réaliste, où chaque
élève peut devenir acteur de son apprentissage, au sein du groupe-classe,
rassuré de savoir que les outils dont il a besoin sont mis à sa disposition.
Pour l’accompagner, la variété des supports et leurs exploitations
permettent la transposition et la fixation des acquis culturels et linguistiques
ainsi que leur mémorisation.
Quelques exemples d’outils mis à la disposition de l’élève :
Les pages Have a Break et Check your Progress (Welcome 5e) favorisent
la manipulation et la fixation des acquis.
My picture dictionary (en fin de manuel et en version sonore et
interactive sur le CD-Rom élève) vise la mémorisation lexicale.
The Spotlight propose des saynètes vidéos, tournées avec de jeunes
Anglais. Ces séquences, ainsi que les vidéos authentiques proposées
dans Welcome 5e, favorisent la transposition et l’approfondissement des
connaissances.
Le CD-Rom élève propose plusieurs activités de mémorisation et
d’appropriation : karaokés, dessin animé dans lequel l’élève peut
s’enregistrer, exercices interactifs.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous sur le site compagnon de
la méthode (welcome@editions-hatier.fr), pour nous faire part de vos
expériences et de vos questions. Nous vous répondrons rapidement !
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2012,
Welcome to you !
Evelyne Ledru-Germain,
professeur au collège, coordinatrice de Welcome.

Les rendez-vous
Journée européenne
des langues
26 septembre 2012
Renseignez-vous auprès
de vos CRDP !

Expolangues
6 au 9 février 2013
Parc des expositions
Porte-de-Versailles
75015 Paris

Retrouvez l’intégralité de nos présentations sur www.editions-hatier.fr

Vous souhaitez mieux connaître Welcome ?
Retrouvez les auteures dans une vidéo de
présentation sur www.welcome-hatier.com
Vous utilisez Welcome ou souhaitez l’utiliser ?
N’hésitez pas à nous contacter ! :
welcome@editions-hatier.fr

Sommaire n°5
L’édito 
Les rendez-vous pédagogiques

p. 01

The Focus
Mettre l’hétérogénéité
au service du groupe-classe

p. 02

By heart
Phonologie et jeux de sons adaptés à la 5e

p. 03

By all means!
Exploiter des vidéos authentiques en 5e

p. 03

FAQ
Quand faire utiliser les My show,
du CD-ROM élève ?
Comment compléter l’entraînement
des pages Grammar ?
Comment utiliser la rubrique Words
de fin d’unité ?

p. 04

1

The Focus : l’hétérogénéité au service du groupe-classe
La diversité des compétences requises pour atteindre le niveau A2, dans les cinq activités langagières,
génère naturellement dans nos groupes une hétérogénéité multiforme et changeante.

Des activités organisées autour de l’hétérogénéité
Chaque leçon vise une activité langagière majeure, tout en
travaillant une ou deux complémentaires. Ainsi, chaque élève participe
en s’appuyant sur l’activité langagière dans laquelle il possède le
meilleur degré de maîtrise. En partant de cet appui, il travaille celles
où son degré de compétence est le moins élevé, sans se décourager.
Cette variété est le moteur d’un cours dynamique.

Les trois temps d’apprentissage de la double page Take préparent
la tâche intermédiaire : You’re the actor! Les productions visées sont
de difficulté graduée, afin de répondre aux différents niveaux de
compétences.

La double page Take
Une brève entrée dans le thème

TAKE

Une compréhension orale simple.

Warm up.
CLASSE
CD 1

22

Une activité courte et simple de
compréhension de l’écrit. L’élève
moins à l’aise en CO trouve son appui.
TAKE

2

CD 1

22

WORDS

train (v) = practise (v)
\eI\
ride (v) move (v) sing (v) dance (v)
\aI\




Prissy train
Tommy and
Saturdays.
, Tuesdays and
on Mondays
Je parle de

They walk, jum
p and swim
together in
the arena.

ce que j’aime faire.

jump (v) fences
\Iz\

Un apport lexical
méthodique.

like
Prissy doesn’t
music at all!

A. Who’s Maggie?
1 • Read the document and find out
WORDS
who
wants a job. What job is it?

 WB 1, p. 31

1 • Listen to the interview
and find out who Prissy is.

train (v) = practise (v)
\eI\
ride (v) move (v) sing (v) dance (v)
\aI\






jump (v) fences
\Iz\

Un appui sur la prise de parole. L’élève moins à l’aise
en CO peut réinvestir les connaissances acquises en A.

Chaque élève réagit selon son degré de
maîtrise en production orale.
2 • Test your memory. Read and say what’s wrong.
Prissy train
Tommy and
Saturdays.
, Tuesdays and

like
Prissy doesn’t
music at all!

They walk, jum
p and swim
together in
the arena.

on Mondays

Une compréhension
écrite simple met
l’élève en confiance.
La consigne
active permet à
chacun de participer
à la construction du
sens.



2 • Test your memory. Read and say what’s wrong.

Le cœur de la leçon en deux temps
CLASSE

 WB 1, p. 31

1 • Listen to the interview
and find out who Prissy is.

Hobbies and activities

Warm up.

Je parle de
ce que j’aime faire.

Hobbies and activities

2

WORKSHOP

B. Dogs!
A. Who’s Maggie?

1 • Look at the pictures and imagine what Mrs Miller is saying.

1 • Read the document and find out
who wants a job. What job is it?

TAKE

CD 1

22

CD 1

23

CLASSE ÉLÈVE

2 • Listen and find out more about this job.
Je parle de
TOOLS
ce que j’aime faire.

CD 1

24

 WB 1, p. 32





I enjoy playing.

I’m fond of walking.
 WB 1, p. 31

14

2 • Listen and find out details about Mrs Miller’s dog.

 WB 1, p. 33

WORDS

Exprimer ses goûts.

Warm up.
CLASSE

CLASSE

Hobbies and activities

2

1

 WB 1, p. 000

one hour = 60 minutes
\I\



I’m crazy about dogs.

WORDS

36 thirty-six

1 • Listen to the interview
and find out who Prissy is.

train (v) = practise (v)
\eI\
ride (v) move (v) sing (v) dance (v)
\aI\






jump (v) fences
\Iz\

2 • Test your memory. Read and say what’s wrong.
like
Prissy doesn’t
music at all!

sy train
They walk, jum
and Pris
s. about this
Tom
p. 32swim
2 •my
Listen
and find
out
more
job.  WBp1,and
rday
Satu
together in
, Tuesdays and
the arena.

CLASSE
CD 1

23

on Mondays

TOOLS

Exemples de productions attendues
: 


Who’s Maggie?
There are dogs. / I think A.the
job is for Lily. …
Lily wants to walk dogs. / She wants to have (pocket) money. /
The boy must be a dog walker, like Lily. …
TOOLS

WORDS

Exprimer ses goûts.

WORDS

one hour = 60 minutes
\I\

I enjoy playing.

I’m fond of walking.

Look at him /her !

I’m crazy about dogs.

a poodle

1 • Read the document and find out
who wants
a job. What job is it?
36 thirty-six



DVD

WORKSHOP

1

CLASSE
CD 1

23

2 • Listen and find out more about this job.

CD 1

24

2 • Listen and find out details about Mrs Miller’s dog.

14

I’m fond of walking.

 WB 1, p. 33

 WB 1, p. 32

TOOLS



WORDS

I enjoy playing.

one hour = 60 minutes
\I\



of English
The Mus ic

CLASSE
CD 1

25-27

{

He’s good at diving!

 WB 1, p. 34

\aI\

it !

Les liaisons.

 WB 1, p. 91

You’re the actor!

Les visuels et le support
de compréhension du
Workbook accompagnent
l’élève dans la
compréhension de
l’oral.

Now use what you know.

Talk about your pet(s) and
what you like doing with them.
(You can imagine one.)
Show a photo or draw it.

Exprimer ses goûts.



A dog in the city
(Campaign)

 WB 1, p. 000

1 • Look at the pictures and imagine what Mrs Miller is saying.
CLASSE ÉLÈVE

You can walk them together.

a pet a neighbour

B. Dogs!

La compréhension de l’oral guidée laisse à
l’élève le plaisir de découvrir une information.

Les pronoms personnels compléments.

I’m crazy about dogs.

Un transfert
des savoir-faire
via une vidéo
authentique.

thirty-seven

37

36 thirty-six

L’élève s’appuie sur les Tools pour la compréhension
et la restitution des informations.

TOOLS
WORDS

Les pronoms personnels compléments.

Look at him /her !
a poodle

You can walk them together.

a pet a neighbour


La tâche intermédiaire
Chaque élève travaille selon
son degré de compétence
en vue de la tâche finale.

DVD

A dog in the city

of English
The Mus ic

(Campaign)

CLASSE
CD 1

25-27

 WB 1, p. 34

{

He’s good at diving!
\aI\

it !

Les liaisons.

 WB 1, p. 91

You’re the actor!

La bulle-consigne sert
d’appui à l’élève
pour sa production.

Now use what you know.

Talk about your pet(s) and
what you like doing with them.
(You can imagine one.)
Show a photo or draw it.

thirty-seven

2

37

Pour être tenu informé de l’actualité Welcome, inscrivez-vous sur le site www.enseignants.editions-hatier.fr

New friends at school
N
TAKE

By heart : Phonologie et jeux de sons pour les 5

Rappels
Am et is deviennent ……...… au prétérit alors que are devient …...…...… .

•
• .……...… disparaît lorsque have got est au prétérit.
The sound bags
• Les verbes réguliers prennent -…..... à toutes les personnes.

WORKSHOP

e

3

 Les prépositions ………. (pour les lieux ou les personnes) ou ………. (pour les autres cas)
introduisent le deuxième ensemble d’éléments.

En cinquième, nos élèves se prêtent encore aisément au travail phonologique. Il faut en profiter !
Attention !
Attention !
On n’utilise plus than dans le superlatif !

Tu as appris à reconnaître plusieurs symboles phonétiques.
Regroupe les mots contenant le même son.

Les verbes d’une syllabe se terminant par une consonne précédée d’une seule voyelle

Manuel, p. 19
PART 2
doublent la consonne. Ex. : stop f stopped

Nous débutons l’année
In the
parbag.un rappel de certains
Mets les phrases suivantes au prétérit.
sons voyelles très courants
a. I’m at home. On Monday, …………….........……………....... .
avec
les
Sound
b. John
chats in
class.
Yesterday,bags.
…………............…………………………......... .

Cas particuliers :
– Les modiﬁcations orthographiques sont les mêmes que pour le comparatif de supériorité.
 Manuel, p. 76.
– Les adjectifs irréguliers : good f the ………...…..
bad f the ………….....

Ces sacs peuvent être complétés dans
l’année avec de nouveaux mots. Vous
In the bag.
pourrez également
créer de nouveaux
sacs illustrant d’autres sons, à votre
guise.

1 • Complète l’étiquette du sac 1 avec le symbole du son-voyelle de butter.
Complète l’étiquette du sac 2 avec le symbole du son-voyelle de bread.
Aide-toi de la boîte Words de ton manuel, p. 19.
2 • Classe les mots de la liste suivante dans le sac qui leur correspond.
double • bed • hungry • breakfast • yuck • red • love
/………../ de butter

/………../ de bread

Qui est le meilleur de la classe dans sa catégorie ?
Tom

d. The dogs are in the garden. ……………………………………………………....…......… at 2.30 pm.
1
●

e. They invite our family for Thanksgiving.

Last year, ………………………………………………...................….....…….........… . PART 3

2
●

……………………………….................………………........ this afternoon.

c. Gary .............................................................................................. the class.
d. Gary ............................................................................................. the class.

2 • Classe les mots de la liste suivante dans le sac qui leur correspond.
no • eight • fine • name • know • late • slow • chain • hotel • right • sign • go • like

Certaines règles,ishbien que travaillées
The Music of Engl
en sixième,
posent encore problème.
La prononciation du -ed.
Nous
avons
de
lesles revoir
suivants et
coche
sons que tuen
entends.
a.Écoute les verbeschoisi
played
wanted l’attention
dropped escaped
cinquième.
Pourjumped
maintenir
\d\
des \t\élèves, nous privilégions des
\Id\
activités
ludiques.
/………../ de lake

/………../ de ghost

The Music of English

/………../ de mile

L’accentuation des mots en -ic.
CLASSE

CLASSE

39

3
●

4

called
4
●

four

WB1_5e_P001-023.indd 4

Attention !
La terminaison -ed ne se prononce jamais \ed\. Elle se prononce :
– \t\ après les sons \f\, \k\, \p\, \s\ et \tS\ ;
– \Id\ après les sons \t\ et \d\ ;
– \d\ dans les autres cas.
b.Faites trois trains (un par prononciation de la terminaison -ed) à afﬁcher
dans la classe, comme illustré ci-dessous.

50

maths: B –
1.46 m
lazy +
athletic –

b. Sonia ........................................................................................... the class.


Manuel, p. 50

CD 1

Sonia

maths: A
1.41 m
lazy –
athletic ++

a. Tom .............................................................................................. the class.


Manuel, p. 21

1 • Complète les étiquettes des sacs 3, 4 et 5 avec les symboles des diphtongues
(sons composés de deux sons-voyelles) de lake, ghost et mile.
Aide-toi de la boîte Words de ton manuel, p. 21.

f. I’ve got a problem with my mobile.

Gary

maths: B
1.45 m
lazy +++
athletic +

c. My father’s tired. ………………...............…………..… this morning!

CD 2

13

Les élèves proposent
●
un maximum
de
wagons pour chaque
locomotive de sonrepère : /d/, /t/ et /id/.
Ce travail sur la
prononciation de
la terminaison -ed
du prétérit simple
régulier permet un
rebrassage lexical.


Manuel, p. 74

a.Écoute les mots suivants et entoure la syllabe accentuée.
fantastic • allergic • artistic • electric • economic
Lorsqu’un mot se termine par le suffixe ….....…., c’est

5

 la dernière

 l’avant-dernière syllabe qui est accentuée.
CLASSE
CD 2

14

20/03/12 10:18

b.Encadre la syllabe accentuée des mots en -ic ci-dessous puis dis ces séries
à voix haute.
drama f dramatic • artist f artistic • economy f economic •
history f historic • symbol f symbolic
c.Écoute et vériﬁe.

83

eighty-three

Les élèves découvrent également de nouveaux sons
et de nouvelles règles réinvestissables, comme la
prononciation de la terminaison –ic. Les outils apportés
à l’élève lui donnent les moyens de prononcer des
mots nouveaux, avec la même terminaison.

WB1_5e_P069-096.indd 83

20/03/12 16:10

fifty

By all means ! Exploiter des vidéos authentiques en 5

WB1_5e_P048-068.indd 50

20/03/12 12:14

e

Welcome 5e propose quatre vidéos authentiques et accessibles à tous les élèves. Totalement
intégrées à la progression, elles apportent un éclairage nouveau au thème et agissent comme
des déclencheurs de parole.
VIDEO

A DOG IN THE CITY

WORKSHOP

1


Manuel, p. 37

1. Watch Part 1 of the video without the sound.

a. Where’s Pip, the dog? …………………………………………………..

The Gold Rush, Charlie Chaplin
Cet extrait en lien avec Success stories (Workshop 2, Take
3) permet aux élèves d’enrichir leur bagage culturel tout en
déclenchant leur prise de parole en classe.
b. Imagine his feelings and tick the correct answers.

 happy

 angry

 sad

 hungry

 tired

c. Circle the two things the young woman and Pip have in common.
They need help. • They’re rich. • People don’t look at them.
d. Imagine what the young man is going to do.

………………………………………………………………………………………………………
2. Watch the video.

a. Listen to the music and circle the correct sentence.
First, the music is happy, then it’s sad.
First, the music is sad, then it’s happy.
b. Why does the music change?

…………………………………………………………………………………………………………..
c. Tick the correct answer.

Yellowstone, BBC
Ce documentaire, en lien avec The trip after the show
(Workshop 5, Take 3) permet aux élèves de découvrir d’autres
facettes du parc de Yellowstone.

 The RSPCA is a zoo.
 The RSPCA is a music school.
 The RSPCA helps animals without a home.
WORKSHOP

2

THE GOLD RUSH

Manuel, p. 59

1. Watch the scene and tick the correct answer.
a. The scene takes place in a

 poor cabin

 rich house.

b. The two characters are

 very poor

 very rich.
DID YOU KNOW?

Charlie Chaplin’s parents were poor music hall artists. When he was
a child, Chaplin was often hungry and he never forgot poor people
in his ﬁlms.

c. Whose boot is it?
d. The boot is

 The Tramp’s.

hot

WORKSHOP

5


Manuel, p. 111

1. Watch Part 1 and tick the correct answer.
a. Which season is the best time to see animals in Yellowstone National Park?

 winter

 summer

 autumn

 winter

Florida

b. Yellowstone National Park is in

California

Wyoming.

2. Watch part 1 again and complete.
What’s special about Yellowstone?
It’s the …………………………, …………………………………. and ………………………………
………………………………. park in the United States.

 cold.

3. Watch part 2.

 He doesn’t want to eat.
He wants a lot of “food”.

 The Tramp.

YELLOWSTONE

VIDEO

 The other character’s.

e. Why does the man change plates?
f. Who starts eating?

Les élèves découvrent
la situation et portent un premier
commentaire en s’appuyant
sur leur Workbook.

a. Link each photo to its caption. Cross the odd one out!

 The other character.
ninety- one

91

La compréhension de l’oral
est à la portée des élèves, qui
s’appuient sur l’image pour
comprendre l’une des règles de
base de ce parc : la nourriture
ne doit pas être accessible aux
animaux !

● bison
●

WB1_5e_P069-096.indd 91

● black

20/03/12 16:13

bear

●
● moose

Astuce

b. Tick the correct answer.
When you visit Yellowstone National Park, you can ask

the vet

a ranger
er

where the moose are.

g. The Tramp is

Le mot moose est invariable :
a moose, two moose.
Dans la leçon, tu as appris
un autre nom d’animal sauvage
également invariable.
Complète les pointillés :

THE GOLD RUSH

b .................................

 happy

 sad

h. At the end, the two characters

c. Link each animal to the adjectives describing them.

 disappointed.

 are

 aren’t

eating the boot.

2. Watch the scene again and imagine the dialogue between the two characters.

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

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

Les élèves imaginent le dialogue
entre Charlot et le chercheur
d’or, puis, ils interprètent la
scène.

hungry ●

black bear

● extraordinary

moose
scary ●

Les élèves découvrent Yellowstone
National Park en image. Ils
réinvestissent les outils linguistiques
et culturels acquis dans la leçon.

● solitary
●

surprising
68

sixty-eight

WB2_5e_P059-080.indd 68

20/03/12 14:36

Productions attendues :
Yellowstone is in Wyoming, Montana and Idaho. It is the
oldest and most visited park in the United States. Winter is a
good time to see animals. Visitors can go hiking, fishing and
camping in the park etc.

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

92

ninety-two

WB1_5e_P069-096.indd 92

20/03/12 16:13
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FAQ
Quand faire utiliser les My show
du CD audio-rom élève ?
En haut de chaque page Have a break, vous trouverez un
renvoi au Rom qui invite à regarder un nouvel épisode de
Zoggy, l’extra-terrestre.
Cette activité se faisant à la maison, l’élève pourra
s’enregistrer autant de fois qu’il le souhaite afin
d’améliorer sa production orale en la comparant à
l’originale.
Afin de vous assurer que ce travail a été fait, vous pourrez
demander en début de séance à des élèves de rejouer la
saynète devant la classe et, si vous le souhaitez, l’évaluer.

Comment compléter l’entraînement
des pages Grammar ?
Nous avons à cet effet proposé dans Welcome
plusieurs activités complémentaires autour des apports
linguistiques.
Dans le Textbook :
Les exercices des pages Grammar, qui se veulent
rapides.
Des exercices complémentaires classés par fait de
langue en fin de manuel, qui peuvent être donnés à
faire en classe ou à la maison.
Des activités communicatives autour de thèmes dans
la Grammaire active, située en fin de manuel : ici,
l’élève est amené à mobiliser les outils proposés en
encart dans des activités de production orale ou écrite
ainsi qu’en compréhension de l’écrit.

Comment utiliser la rubrique Words
de fin d’unité?
Cette rubrique intervient en fin de Take. Elle permet, au
travers d’activités ludiques, de rassembler le lexique du
Take autour d’un thème (family members, hobbies and
activities, winter sports, clothes…).
Dans cette rubrique, les élèves découvrent un ou deux
mots supplémentaires pour enrichir le thème abordé. Nous
proposons régulièrement des supports iconographiques
afin de vous permettre d’élucider le vocabulaire tout en
évitant de passer par la traduction.
Pour réviser et enrichir le bagage lexical des élèves de
façon ludique vous pouvez :
utiliser en classe les Flashcards Welcome,
palier 1 et leur livret d’accompagnement,
inviter à l’utilisation du Picture dictionary
en fin de manuel et de sa version sonore sur le CD
audio-rom élève.

Petit lexique Welcome

Teachers’ corner

You’re the actor : c’est la tâche
intermédiaire positionnée à la fin
de chaque Take.

Quelques pistes de lecture
pour utiliser le thème des Jeux
Olympiques avec vos classes :

Project : c’est la tâche finale en
fin de chapitre (Workshop).

4

Dans le Workbook :
Les Grammar Bags sont suivis de quelques exercices
d’entraînement sur le fait de langue à l’étude.

le Programme officiel des J.O.,

Grammaire active : des activités
communicatives autour des points
linguistiques du programme.

pour montrer en classe
des photos d’athlètes,
déclencheuses de parole :
http://fr.london2012.com/fr/

Exercices d’entraînement :
des exercices «traditionnels» de
grammaire.

The story of the Olympics

de Richard Brassey, Orion,
pour faire découvrir à vos élèves
des wacky facts sur les jeux
olympiques, de l’Antiquité
aux Jeux de Rio 2016.
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