
Lectures suivies :

Adapted from Fantastic Beasts & Where to find them – J.K. Rowling

Film en VO (animation niveau 5 ème et 4ème ) :

Spinoff de la série Harry Potter Fantastic beast and where to find them (sortie Novembre 2016)

Acquis culturels :

� Les équivalences des système des mesures  européens et anglo-saxons (en pouces / en mètres pour la

taille, en livres / en kilos pour le poids)

� Les milieux naturels (Amazonie, Indonésie, Parcs nationaux américains, Bush australien, la campagne

britannique, la grande barrière de corail et l’océan, la lande écossaise, la savane sud-africaine)

� Similitudes et différences proverbes animaux anglais et français (ex : « When pigs fly » = quand les

poules auront des dents)

� Bande annonce Madagascar, New York et son zoo : https://www.youtube.com/watch?v=DT3Yy9xNaes

� Comment présenter un article de journal (mise en page numérique – traitement de texte : insertion image

pdf  d’après scan des travaux personnels réalisés en Arts Plastiques dans un document word / insertion et

paramétrage de zones de texte / échange et versions corrigées via un groupe de travail sur l’ENT – charte

de rrespect des documents de la classe)

Acquis lexicaux :

Animaux domestiques, sauvages, de la campagne, de la ferme, animaux marins, mammifères, oiseaux etc…

Lieux d’habitation

Description physique – partie du corps

Description d’image (localiser sur une image/ identifier les couleurs)

Verbes d’action relatifs à la vie des animaux

Acquis phonologiques :

The Alphabet &  A phonetic animal tour (sons voyelles simples et diphtongués)

Les 3 prononciations du suffixe –S de la conjugaison de la 3ème personne du présent simple & du pluriel régulier

5ème    Séquence 1 EPI : Animaux Etranges

Strange animals and chimeras



Acquis grammaticaux :

Les mots interrogatifs simples et le questionnement au présent simple

Le présent simple des habitudes, caractéristiques et description physique « être » et « avoir »

Pluriels réguliers, irréguliers et invariables

Verbes à particules

Le comparatif, le superlatif et les exceptions

Le prétérit (en jalon : visited, discovered, travelled, called, went to, found)

Acquis pragmatiques  :

Illusions d’optiques animalières (à la manière d’Arcimboldo) – développer son sens de l’observation

La frontière entre fiction et réalité : real or fake ?

Invention et plagiat (faire des recherches internet, s’inspirer sans plagier)

Faire des suppositions à partir de documents iconographiques

Donner son avis et comparer

Tâches intermédiaires :

Créer un Abécédaire des animaux

Inventer, illustrer et/ou présenter un proverbe animalier

Comprendre une vidéo sur le top 10 des animaux hybrides existants les plus étranges : 10 extremely weird hybrid

Comprendre, résoudre et créer des énigmes animalières

Découvrir un animal endémique : le Varan aussi nommé « Dragon de Komodo »

Réaliser un pairwork : Devine l’animal que j’ai choisi !

Comprendre une conversation entre deux explorateurs rentrés d’expédition

Tâche finale :

Réaliser  une présentation de la nouvelle espèce dé couverte lors de son expédition à la manière d’un

article pour une revue scientifique, à insérer à la  suite de son carnet de voyage (thème de l’EPI trai té

en français) et à illuster des représentations réal isées en Arts Plastiques (photomontage, gravure etc )


