
 

Ecole Robert Schuman CE1  

Semaines 02-03 to 10-04 (6 semaines) 

Semaine 1 (02-03) 

Objectifs : Examiner  le vocabulaire déjà appris 
Apprendre à décrire ou est-ce qu’on habite (maison, 
appartement, etc.) 

Vocabulaire : La maison, l’appartement 
Activités complémentaires :  Faire une révision du vocabulaire déjà appris (les repas, 

Demander: I want some… please. Here you are. Thank you) 
Regarder la vidéo pour voir les parties de la maison 
Demander aux élèves où est-ce qu’ ils habitent 
Dire : J'habite dans une maison/ un appartement.  
Demander aux autres : Where do you live? I live in... (book)  

Devoirs:  Dessiner notre maison ( après, la classe suivante on va 
décrire la maison/ l’appartement) Page 34 

 

Book goes home 

Semaine 2 (09-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire déjà appris sur le vidéo  
Apprendre les chambres de la maison/appartement 

Vocabulaire : house/flat (Maison, appartement) kitchen(cuisine) living 
room (salon) bathroom (toilette) bedroom (chambre) 

Activités complémentaires :  Décrire notre maison avec le vocabulaire du vidéo 
Examiner la question «Where do you live ? " (Tu habites où) 
Voir le vidéo Where are you? In the kitchen (Education 
English song for kids) 
Jouer au pendu avec le vocabulaire de la maison 
Faire activité 5 page 37 

Devoirs:  page 36 Trouver les erreurs  
 

Book goes home 

Semaine 3 (16-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire de la maison 
Appendre a décrire notre chambre (in my bedroom I have... ) 

Vocabulaire : les objets dans la chambre/verbe avoir 
Activités complémentaires :  Corriger les devoirs 

Jouer Kim's game. (What's missing?) 
Jouer "race board"  
Voir la vidéo "Learn about the bedroom" (Learning songs 
collection for kids and children) 
Dessiner ce que la fille dit 



Colorier la chambre avec les couleurs que la maitresse 
indique. 
Dessiner quelques objets de votre chambre 

Devoirs:   
 

Semaine 4 (23-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire des objets de la chambre 
Apprendre le vocabulaire pour parler de notre ville 

Vocabulaire : La ville/rue/gare piscine etc. (city, street, station) 
Activités complémentaires :  Jouer avec les images pour examiner le vocabulaire de la 

chambre 
Regarder une carte de la ville de Marseille.  
Montrer les images du vocabulaire à travailler  (cinema, 
school, restaurant, station, etc.) 
Do activity on the book page 40 
Suivre les instructions sur la carte pour se déplacer sur la 
carte 

Devoirs:  Page 42 activité 3: colorier l'image et apprendre le 
vocabulaire de la ville 

 

Book goes home 

Semaine 5 (30-03) 

Objectifs : Examiner le vocabulaire de la ville 
Apprendre l'information à propos de la Saint Patrick 

Vocabulaire : Saint Patrick's day (fête) 
Activités complémentaires :  Faire un jeu de mime avec le vocabulaire de la ville 

Montrer/lire l'histoire de Saint Patrick.  
Jouer avec des images 
Montrer le drapeau d'Irlande  
Faire les activités sur le livre 

Devoirs:  A la maison, partager ce que on a appris à propos de Saint 
Patrick 

 

Semaine 6 (10-02) 

Objectifs : Faire une révision de tout ce que on a vu 
Examiner les problèmes  que les élèves rencontrent 

Vocabulaire : Le vocabulaire déjà appris 
Activités complémentaires :  Page 47. Faire la révision avec une dictée et une activité pour 

colorier quand la maitresse indique les couleurs qu’ ils 
doivent utiliser 
Faire des jeux à ll'oral - pendu, kim's game, etc 

Devoirs:  Reviser ce que nous avons fait  
 

Book goes home 



 

 

 

 


