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Académie de Créteil – Conseillers pédagogiques langues vivantes 

 
Se Présenter 

 
Visio n°1 

 

Classe : CM 
 
Groupes : classe entière organisée en plusieurs groupes de 6 élèves. 
 
Temps : __ à ___ minutes 
 
Objectifs : 

− Linguistiques : Utiliser les éléments linguistiques pour se présenter et décrire quelqu’un, en 
situation authentique de communication. Il s’agit d’élaborer une fiche pour chaque élève (voir 
document annexe). Ces fiches seront affichées et complétées tout au long des séances par l’ajout 
des renseignements complémentaires obtenus lors des échanges. 

− Culturels : utiliser les salutations appropriées. 
 

Connaissances requises :  
Structures :  
I’m a girl / a boy 

My name is… 

I’m 10, and a half  

This is… He’s a boy/She’s a girl. His/her name is… 

He’s/She’s… 

He/She’s wearing… 

He’s got…/She’s got… 

 
Lexique possible :  
Red, blue, green, yellow, black, white, orange, pink, purple, brown, grey,  

Big, small, long, short, tall, light, dark,… 

Boy, girl,  

Head, hair, face, eyes, mouth,  

T-shirt, jumper, jeans, coat, socks, shoes, boots, trousers, glasses, top, cap … 

 
Séance préparatoire (obligatoirement le même jour que la visioconférence pour que les élèves portent 
les mêmes vêtements) 

Constituer des binômes afin que, lors de la visioconférence, chaque élève puisse être décrit par un 
camarade. 
- Au sein de chaque binôme, les élèves rédigent ensemble la description de chacun (une seule 

description par fiche). Les outils d’aide sont à leur disposition (affichages, cahiers…)  
- Les fiches sont collectées par l’enseignant, puis redistribuées à d’autres élèves avant la 

visioconférence. 
 

Matériel à préparer : 
- Une feuille vierge par élève pour la séance préparatoire. 
- liste des élèves, par groupes de 6, à envoyer par mail aux correspondants.  
- fiches «Correspondant» vierges 
- 6 fiches numérotées de 1 à 6 (format A5 minimum). 
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Langue de travail : Anglais pour la description des élèves français 
   Français pour la description des élèves anglais 
 

Déroulement 
 

Pour chaque phase les modalités suggérées sont : 
6 élèves alignés, face caméra, chacun avec sa fiche numérotée. L’élève interpelé répond aux questions des 
correspondants. 
Pour chacun, 2 camarades (hors caméra) sont chargés de le décrire, à partir des textes préparés (il ne 
s’agit pas de lire les textes). 

 
 

Phase 1 
Prise de contact 
 
 
 
 
 
 
Les élèves anglais prennent 6 fiches « correspondants » vierges. 

Par exemple : les élèves français 
: “Hello, Good morning” ou 
“Good afternoon.” 
L’enseignant : “What’s the 
weather like  in London?” 
Réponse des Londoniens. 
Les élèves : « Here, it’s … » 

 
 

Phase 2 
Un groupe de 6 élèves français se place face à la caméra. 
Ils ont chacun une fiche numérotée de 1 à 6 et se présentent tour 
à tour. 
 
Une voix off (des élèves hors caméra) lit la description d’un des 
6 élèves. 
 
Les élèves anglais écoutent (recherche collective) et lorsqu’ils 
pensent avoir reconnu Jérémy, ils interpellent un élève  
 
 
L’élève anglais qui a identifié Jérémy commence à renseigner la 
fiche « correspondant » (prénom, garçon ou fille) en demandant 
à Jérémy d’épeler son prénom. 

 
Hello, I’m number one… 
 
 
« This is Jérémy ; he’s a boy. 
He’s wearing…” 
 
Jeremy, are you number 3? 
Réponse du n°3 “Yes, I am” ou 
“No, I’m not” 
 
”Jeremy, can you spell your 
name?”  

 
 

Phase 3 
Même chose avec un groupe de Londoniens. Échanges en français 

 
 

Phase 4 
Même chose avec les groupes suivants : alternance de groupes 
français et anglais. 

 

Cette activité peut se dérouler sur deux séances en fonction de l’effectif de la classe.  
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Phase 5 
Fin de la visioconférence 
Prise de rendez vous 

Goodbye / Au revoir 
See you on …/ à … prochain 

 
 

Phase 6 – hors connexion 
Affichage des fiches en vue des prochaines visioconférences.  

 
 

Variantes 
 

Variante 1 

En fonction des acquis des élèves, possibilité de compléter les 
fiches avec la question How old are you? 
 
 
Les correspondants anglais ont chacun une fiche et notent les 
âges. Cette activité doit être menée rapidement. 

Lorsqu’un groupe se présente, 
les Londoniens posent la 
question « How old are you ? » 
 
 

 
 
Variante 2 - Phase 2 la voix off 
Si les élèves ne maîtrisent pas suffisamment la troisième personne du singulier (he/she), les 
énoncés seront à la première personne (I am…). 

 
 
Variante 3 - Phase 2 la voix off 
(variante : les élèves anglais peuvent poser des questions plutôt que d’écouter la voix off) 

 
 


