
 

 

SEQUENCE      5: Let’s read an adventure novel and tell your story to an audience 

(cycle 3)  

Tâche finale:  

Dans le cadre de la liaison CM2/ 6
ème

et à la façon d’un écrivain américain,  tu vas jouer l’histoire de Tom Sawyer aux élèves du collège 

et à tes parents. 
 

AL  dominante: oral : PPC 

Niveau européen visé : A1+/A2 

Domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

Champs culturels des programmes abordés : l’imaginaire  

. 

Objectifs principaux : 

 lettres : le roman d’aventures,  lecture expressive et  prise de parole 

 arts plastique : l’objet et sa représentation (film animé) 

 anglais : écrire et lire une histoire de façon expressive (littérature américaine) 

 histoire/ géo : Mississipi  

 techno : préparation d’un film en coopération avec les arts 

 mathématiques : les mesures pour la préparation de la galette de Becky 

 physiques : Newton 

 SVT : les animaux du Mississipi/ la nature/ la cigarette 

 EPS : danses américaines 

 Musiques : bruitages et chants en langue anglaise 

 

          Travail en commun (3H) : 

avant la séquence : objectifs/ travail en commun  

milieu de séquence : plusieurs tâches intermédiaires/ coordination avec les différentes disciplines  

fin de séquence :  évaluation finale 

 

financement REP + classe à PAC (DAAC) 
 

 

 



 

 

  CECRL : 

Compréhension de l’oral comprendre une vidéo 

Expression orale en 

continu 

raconter une histoire 

incarner un personnage 

Expression orale en 

interaction 

exprimer des sentiments, 

des émotions à travers le 

ton de la voix, la gestuelle 

Compréhension de l’écrit comprendre un conte 

Expression écrite rédiger une partie d’un 

conte 

 

 

Les compétences évaluées : 

COMPETENCES TRANSVERSALES 

LES METHODES 

ET OUTILS POUR 

APPRENDRE 

travailler en groupe 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES : ANGLAIS 

 
PARLER EN 

CONTINU 

A1 :se contenter de réciter 

A2 :incarner partiellement son 

personnage  

B1 :incarner son personnage, 

jeux de scène 

 

 

 

cette séquence permet aux élèves d’utiliser les TICE 

Objectifs :   

lexique :  

les vêtements , titre des contes, description physique : les parties du 

corps(  eye, eyebrow, nose, hand, hair, teeth, hood, cloak, shoe….), la 

nourriture, les 5 sens,  les verbes d’action, l’aventure  

 

grammaire:  

la déduction : so, as a consequence 

le présent simple  

reconnaître un temps du passé : prétérit,  

le futur 

les exclamatives, 

there is, there are  

first, then… 

 

phonologie:  

(ai], [ei],[i :] 
prononciation titres des contes 
accent de mot  
 phrases exclamatives (intonation descendante) 
 preterit + prononciation ed  
ton de la voix 

 

culture :  

. Découvrir l’univers du conte, du roman d’aventures 

. les USA, le Mississipi, les rivières aux USA 

• Comprendre comment l’écriture peut devenir un moyen de donner sa 

vision du monde  (ouverture, tolérance) 

. Littérature européenne : découvrir des versions anglaises modernes 

d’un conte traditionnel  

. 

 

Méthodo :  

. Expression orale : raconter une histoire de façon expressive 

• Compréhension orale : comprendre une vidéo.  

• Expression écrite : rédiger une histoire  

• Compréhension écrite : comprendre un conte/ un roman d’aventures  

 

citoyen : 

.savoir écouter et apprécier ses camarades 

. donner du sens aux apprentissages : faire le lien entre les 

différentes disciplines 

Evaluations prévues : 

 

Séance 3 : test de connaissances (PE) : parties du 

corps + descriptions personnages 

 

séance 5 :tâche intermédiaire  :  PPC évaluée  

 

séance 9 : TF (se produire devant un public) 



 

 

Nombre de séances 

Documents supports  

- livre : Harraps : Tom Sawyer en anglais + version française en lettres 
- Document  : images « classic tales »  
- Shrek 
- images pour raconter l’histoire sur le site Teaching english, www.teachingenglish.org.uk.  
-  film d’animation d’Hannah Legere sur le site Youtube, www.youtube.com. Taper dans le moteur de recherche : « Little Red 

Riding Hodd: As Told by Roal Dahl ». + Tom Sawyer 
-  site The teachers corner intéressant pour faire ses propres mots croisés, www.theteacherscorner.net. /« Printable 

Worksheets »/  « Make Your Own Puzzles »/ « Crossword Puzzle Maker » / « Make your own crossword puzzle ».  
- texte ‘The little girl and the wolf” de James Thurber.  

-  video youtube Tom Sawyer: la peinture: https://www.youtube.com/watch?v=pAHXwLRI88Q 
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 COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE : Travailler en groupe 

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN :  Connaître et respecter les règles, être 

tolérant    

ECRIRE ET REAGIR A L’ECRIT   

A1/A2: niveau européen conforme au Cadre Européen de Références pour les Langues (CECRL) 

A1 : peut écrire un court message                     

 A2 :peut produire des énoncés simples    :  

PARLER EN CONTINU    
  A1 : Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses 

A2 : peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime 

ou pas,par de courtes séries d’expressions ou de phrases non articulées. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gallery4share.com/w/writing-smiley-face.html&ei=_ZubVZq-LMPxUsGvsaAL&psig=AFQjCNEgBRXNsPIgabqoiLS8lVVQEolwVQ&ust=1436347763372076
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://algoetcapsulite.positifforum.com/&ei=dZmbVbDRE8PfUf-OuKAL&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNEKq4aMSJ7qFR46ZkT-vXlxVXIv9A&ust=1436347108886711


 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE OBJECTIFS : la culture du conte (partir du connu) 

 
 
Title : 
adventure 
novels 
 

lexicaux Titre des contes, description personnages  

linguistiques there is, there are 
la conséquence, la déduction : so, as a consequence 

phonologiques prononciation titres des contes : accent de mot 

culturels Connaissance des contes 

méthodologiques à partir d’une image : PPC 

supports : projection de contes connus 
 
 
Objectif phare + AL : trouver le titre d’un conte à l'aide des images( AL :  PPC    ) 
 

MISE EN PLACE 

activités/ tâches :  

 jeu de rôle : co-teacher 
Activité 1 : 
« adventure novels for kids «Goldilock and the 3 bears (mot déjà donné par la prof de lettres pendant la séquence sur les contes + travail  sur le roman 
d’aventures fait en lettres) 

 

Activité 2 
images des contes (Séance 1 : photo classic tales)  
Lettres : se sert des mêmes supports 

 

Activité 3 
par groupe : choisir un conte , préparer une courte description et faire deviner à la classe de quel conte on parle 
( aide lexicale  pour certains élèves : différenciation) : (séance 1 : toolbox)  consigne : choose a picture and describe for the class 
en PO: différenciation: certains élèves ont les mots de vocabulaire, d’autres les phrases et d’autres rien du tout 
+ titres : match +  Description images Choisir un conte et faire une description : la classe trouve duquel il s’agit 

 

Activité 4  
Travail de groupe : retrouver les titres  des contes +  
différenciation : certains élèves ont les titres dans le désordre, d’autres n’ont que quelques titres) + distribuer la toolbox à tout le monde  
 
petite TE : there is/ there are / so/ as a consequence + prononciation des titres 
 
HW : apprendre les titres des contes + ex.1 p.81 book (la conséquence) 

 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : LE ROMAN D’AVENTURES (TITRES)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE OBJECTIFS : décrire des personnages 

 
 
Title :Tom 
Sawyer : 
discover the 
characters 
 
 
but : savoir 
parler des 
personnages 
 
(travail fait en 
lettres en 
parallèle sur : 
comment 
parler d’un 
personnage) 

lexicaux habits+ parties du corps (  eye, eyebrow, nose, hand, 
hair, teeth, shoe….), personnages du livre 

linguistiques adjectifs/ ‘s 

phonologiques (ai], [ei],[i :] 

culturels découvrir un roman américain 

méthodologiques écouter et répéter 

supports :   
S2: powerpoint: character 
www.teachingenglish.org.uk (British Council) 
S2: powerpoint: flashcards 
 
Objectif phare + AL :   savoir parler des personnages de Tom Sawyer, les décrire     : 
 PE = description des personnages dans le livre 

 

MISE EN PLACE 

activités/ tâches : 

 jeu de rôle : le prof 

 correction HW   + répéter la correction pour les plus en difficulté 
Activité 1 :  
reprise des titres des contes +se focaliser sur  Tom Sawyer  

 Simon says sur les parties du corps 
 
Activité 2: 
Comment parler de personnages de contes (travail fait en lettres)  

 projeter S2: character” 
( donner poly «  characters » : 1 par groupe et associer : personnages + description+ nom) 
En français, le nom « Aunt Molly » a été donné… 
 

 Projeter physical features Fiona (S2 : Shrek ppt)+ faire phrase d’exemple et donner 2ème partie du poly « body parts and characters »à faire par groupe 
 
TE : ‘s 
 

HW :apprendre voc + 3
ème

 partie du doc « body parts and characters »+ lire la description des personnages au début du livre + poly HW : s’entraîner à présenter un personnage 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : SAVOIR PARLER DES PERSONNAGES 
 

http://www.teachingenglish.org.uk/


 

 

 

 

 

 

ETAPE OBJECTIFS : situer et avoir des repères géographiques 
 

 
 
Title :le 
Mississipi : 
bien savoir 
situer le lieu 
de la scène 
(en lien avec 
l’hstoire/géo) 
 
 

lexicaux savoir parler d’une rivière (deep, wide, long..) 

linguistiques Présent simple et adverbes de fréquence, 
superlatif 

phonologiques Accent de phrase 

culturels Mississipi river (USA) 

méthodologiques Former des phrases à partir d’actions  

supports :test + Mississipi river ( carte géographie USA) 
 
 
Objectif phare + AL :  manipuler les mots des moments clés afin d’être capable de             
situer et de raconter  l’histoire 

MISE EN PLACE 

 

activités/ tâches : 

oral: presenter un personage de Tom Sawyer 
 
Activité 1 : 
évaluation 

 
Activité 2 
projeter : the Mississipi river : react 
(1 groupe : seulement les photos 
1 groupe : recherches au CDI 
1 groupe avec prof d’histoire 
1 groupe s’entraîne à lire le texte et répéter) 
 
différenciation : par groupe de 4  
 
Activité 3 : 
compléter la fiche d’exercices characters/ story en fonction du niveau (choix par l’élève) 
 
TE : superlatif (the biggest river), voir exos livre 
 
HW : être capable de parler de la rivière Mississipi  
 
 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : ASSOCIER DES MOTS AUX MOMENTS CLES DE L’HISTOIRE, RACONTER CERTAINES PARTIES 
 



 

 

 

 

 

ETAPE OBJECTIFS : produire une histoire  

 
 
Title : write a 
part of your 
story  
( à la manière 
de Twain) 
 

 
Objectif phare + AL :   écrire des phrases pour les moments clés lexicaux vocabulaire de l’aventure 

linguistiques to be angry at/ le futur 

phonologiques savoir raconter une histoire : mots accentués 

culturels raconter à la manière de Twain 

méthodologiques lire de façon expressive 

Supports : version audio enregistrée par notre assistante d’anglais (site du collège) 
https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/le-college/ca-se-passe-au-
college/theatre-tom-sawyer-6e2/theatre-tom-sawyer-6e2-6e3-
538.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23240 

MISE EN PLACE 
 

activités/ tâches :  

 jeu de rôle : le prof + 5 minutes (correction test par groupe + mon intervention pour certains) 

Activité 1 : 
écoute de la version audio et identifier les étapes principales du roman (situation initiale/ éléments déclencheurs/ … : vu en français) 
 

Activité 2: 
certains élèves en autonomie (pochette de groupe) 
autres : fiches à compléter 
pour le 3 : le même pour tous : entraînement à la TF : lire + travailler sur le rythme de la phrase 
séance consacrée à la compréhension de l’histoire et à un gros travail de phono/ prononciation/ lecture expressive (même chose en français) 
 
Activité 3: 
TE : accentuation de la phrase (mots clés) 
 
HW :wordsearch + écouter la version audio (Tom Sawyer) et répéter 
( la version audio a été enregistrée par notre assistante d’anglais et mise en ligne sur le site du collège) , les élèves commencent à écouter à la maison 
https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/le-college/ca-se-passe-au-college/theatre-tom-sawyer-6e2/theatre-tom-sawyer-6e2-6e3-
538.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23240 
 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : COMPRENDRE LES MOMENTS CLES DE L’HISTOIRE ET SAVOIR ACCENTUER 

 
 



 

 

 

 

 

 

ETAPE OBJECTIFS : faire correspondre des phrases avec des images en respectant les différentes phases de l’histoire 

 
 
Title : read 
your story 
 
 

lexicaux les verbes d’action 

linguistiques phrases exclamatives 

phonologiques phrases exclamatives (intonation descendante) 

culturels écrire à la manière de Twain 

méthodologiques savoir donner du rythme à une histoire grâce aux 
exclamatives  

supports : https://www.youtube.com/watch?v=pAHXwLRI88Q 
 
Objectif phare + AL :  oral  :  
 

MISE EN PLACE 

activités/ tâches : 

 jeu de rôle : le prof 
Activité 1 : 
en fonction des besoins : 

- pour les élèves avancés : écouter la vidéo de la peinture :  https://www.youtube.com/watch?v=pAHXwLRI88Q 
faire remarquer l’accentuation des exclamatives + travailler sur les émotions : jeu des émotions : je marche dans la classe en mimant l’émotion donnée par le prof/ 
un camarade 
 

- pour les élèves moins avancés  : donner une image du livre des pages étudiées la dernière fois et savoir raconter 

Activité 2 
pronunciation : projeter pronunciation 

Activité 3 
test : donner une image à chaque groupe : écrire une petite histoire/ s’entraîner à la lire et s’enregistrer sur audacity 
 

TE : le ton… 
HW : crossword 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE :LIRE DE FAÇON EXPRESSIVE (A LA MANIERE DE TWAIN) 

 
 



 

 

 

 

ETAPE OBJECTIFS : comprendre une histoire 

 

 
Title : read 
and 
understand an 
American 
story 
 

 
Objectif phare + AL :   CE : comprendre une histoire, plusieurs pages / littérature américaine 

MISE EN PLACE lexicaux first, then.. 

linguistiques le preterit 

méthodo repérer des codes pour comprendre la littérature  

phonologiques prononciation du mot/ de la phrase 

 

Activité 1 : 
chaque page est écoutée puis lue par une personne dans le groupe 

Activité 2 : 
  CE : un élève du groupe choisit une page, le lit à ses camarades et ils travaillent en îlots sur les questions 
pages 10 à22 : travail en autonomie plus ou moins guidé 

Activité 3: 
relever les verbes au preterit dans le livre 

TE : DES REPERES POUR LA CE  

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE :    raconter une histoire (à la façon d’un narrateur) 
 

ETAPE OBJECTIFS : écrire la fin de l’histoire (chronologie) 

 
 
Title : 
Be a hero ! 
Write the  
story 

lexicaux lexique  vu précédemment 

linguistiques preterit : VI dans le contexte (phrases affirmatives) 

phonologiques ton des voix 

culturels la chronologie en littérature 

méthodologiques être créatif 

supports : fiches 
 
Objectif phare + AL : write the end (PE) 
 

 

activités/ tâches : 

 jeu de rôle : le prof 
Activité 1 : 
travail de groupe :  
chaque groupe remet une phrase dans l’ordre + retrouve un personnage/ on mixe les groupes 
projeter fin du poly :what is good…+ TE 

Activité 2  
écrire son histoire  
fiche élève à distribuer (partie 1 uniquement  pour les plus en difficulté) : différenciation 
pour la partie 3 : apporter différentes aides : dictionnaire, verbes au preterit, images… 
(avec le professeur de lettres, étude de différents romans avec anticipation de la fin : écriture créative) 
chronométrer l’activité à l’aide de : http://www.online-stopwatch.com/bomb-countdown/ 
Après l’écriture, une séance ensemble avec professeur de lettres pour les transitions  

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : ECRIRE ET LIRE LA FIN DE L’HISTOIRE 

 



 

 

 

 

 

Enregistrement de la pièce avec les collègues sur Audacity  pour la transférer sur le site du collège + ils doivent s’entraîner tous les jours 

 

Lire devant CM2+ 6
ème

 en projetant des images 

 

 

ETAPE OBJECTIFS :TF : raconter une parodie au passé 

 
 
Title : Listen 
and imitate! 
 
 

lexicaux  

linguistiques preterit : be + verbes réguliers 

phonologiques Le jeu des rimes 

culturels  incarner le rôle d’un personnage de littérature 

méthodologiques comment lire de façon expressive 

supports : video 
https://www.learning-english-online.net/listening-comprehension/audio-books/the-
adventures-of-tom-sawyer/chapters-1-4/ 
 
 
Objectif phare + AL :      raconter au passé (PE) + avec expressivité        

 

MISE EN PLACE 

activités/ tâches :  

Activité 1 : 
histoire à écouter + répéter : PPC  (salle info avec casques). Visionner plusieurs fois la vidéo (différenciation : PO :certains répètent l’histoire, d’autres 
résument pour professeur d’arts plastiques : choisir un rapporteur) 
faire observer ce qui est autour de l’histoire : le paratexte 
 
Activité 2 
Ecouter Tom Sawyer et travailler les intonations 
https://www.learning-english-online.net/listening-comprehension/audio-books/the-adventures-of-tom-sawyer/chapters-1-4/ 

 

HW : visionner ce qui a été vu en classe 
 

 

 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : RACONTER UNE HISTOIRE  

 
 

https://www.learning-english-online.net/listening-comprehension/audio-books/the-adventures-of-tom-sawyer/chapters-1-4/
https://www.learning-english-online.net/listening-comprehension/audio-books/the-adventures-of-tom-sawyer/chapters-1-4/


 

 

 

 

 

Liens vers le site de notre college : 

https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/spectable-tom-sawyer-725.htm 

 

https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/une-piece-de-theatre-au-grand-champ-721.htm 

 

https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/le-college/ca-se-passe-au-college/theatre-tom-sawyer-6e2/le-projet-tom-sawyer-des-6e2-

717.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23386 

ETAPE OBJECTIFS :TF : raconter une parodie au passé 

 
 
Title : let’s tell 
in an 
expressive 
way 
 
 

 Tom Sawyer 
Objectif phare + AL :     interdisciplinarité + raconter au passé certains passages (PE) et avec expressivité        
 

MISE EN PLACE 

activités/ tâches : 
point collègues : création d’affiches avec le club dessin/ film avec professeur de techno 
 

 

Activité 1 : 
 travail avec collègues si possible 
1 groupe : en anglais : préparer texte pour affiche  
1 groupe : préparer invitations 
1 groupe : film techno (texte anglais) 
1 groupe prépare la grille d’évaluation (commune à l’ensemble des professeurs) 
 
Activité 2 
Ecouter Tom Sawyer et travailler les intonations (prépa TF) : écouter sur le site du collège le travail enregistré par l’assistante d’anglais 
https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/le-college/ca-se-passe-au-college/theatre-tom-sawyer-6e2/theatre-tom-sawyer-6e2-6e3-
538.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23240 
 

 

INTERET DE L’ACTIVITE POUR LA REALISATION DE LA TACHE FINALE : RACONTER UNE HISTOIRE  

 
 

https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/spectable-tom-sawyer-725.htm
https://grandchamp-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/actualites/une-piece-de-theatre-au-grand-champ-721.htm

