
MANUELS ANGLAIS CYCLE 3 /6ème  

 Composition de la méthode (supports) : Tell me please ! Cycle 3 /6ème  

Jouer pour communiquer entre élèves niveau A1 / Philippe Mutelet/ 
SCEREN crdp de Reims 2014 

Description des éléments : 

Ce document  pédagogique pour le niveau A1 se compose de : 

- un livre du  professeur 

- 1 CD rom (ensemble des supports utiles au déroulement des 
séquences) 

- Un dossier «  cartes jeux » 

 

Fiche Contenu Tell me please ! Cycle 3 /6ème  

Jouer pour communiquer entre élèves niveau A1 / 
Philippe Mutelet / SCEREN crdp de Reims 2014 

Titre 
 

Titre en rapport avec la communication orale. 

Préface 
 

Brève préface : elle présente l’enjeu des supports 
proposés, qui est de permettre la mobilisation des 
acquis en situation de communication réelle. 

Typographie 
 

Livre du maître : très bonne lisibilité 

Personnages 
 

Néant 

Civilisation 
 

Oui (les prénoms, les modes de transport pour aller 
à l’école, les pays anglophones  etc…) 
Mais cela reste à compléter. 

Art/culture 
 

Non , à faire 

 



 

 Fiche linguistique Tell me please ! Cycle 3 /6ème  

Jouer pour communiquer entre élèves niveau A1 
/ Philippe Mutelet/ SCEREN crdp de Reims 
2014 

Phonétique/Phonologie 
 

Travail sur les phonèmes les plus fréquents. 
Pas d’exercice systématique, on travaille les 
phonèmes au fil de la séance de façon implicite. 

Syntaxe 
 

Points forts de cet ouvrage. 
Complété par des points d’analyse contrastive  
(« pause grammaire  en français » et 
comparaison des deux langues). 

Lexique 
 
Traitement de l’oral  
 
 

La compétence langagière de compréhension 
de l’oral est omniprésente. 
L’apprentissage proposé est basé sur les 
situations de communication. 

 

Fiche pédagogique Tell me please ! Cycle 3 /6ème  

Jouer pour communiquer entre élèves niveau 
A1 / Philippe Mutelet/ SCEREN crdp de Reims 
2014 

Thèmes abordés 
 

Pas de fil conducteur  mais les thématiques des 
séquences constituent la base incontournable 
de ce qui est prévu dans les programmes 
officiels. 

Utilisation de l’image 
 

Bonne utilisation de l’image sous ses différentes 
formes. 

Progression 
 

Un tableau des situations et des acquisitions au 
fil des séquences extrêmement clair. 
Pour chaque séquence, une fiche repère 
présente le contenu et toutes les étapes de 
l’apprentissage proposé. 
 



Technique 
d’acquisition 

Basé principalement sur l’oral dans un premier 
temps puis la trace écrite est systématiquement 
proposée.  

Démarche 
 

1/ Repères (contenus de la séquence) 
2/ Phases d’apprentissage 
3 / Situations de communication 
Tout est très bien développé pour chaque 
séquence, permettant une utilisation immédiate 
par l’enseignant. 

Place des TUIC 
 

Néant 

 

 

 

 

Fiche évaluation Tell me please ! Cycle 3 /6ème  

Jouer pour communiquer entre élèves niveau A1 / 
Philippe Mutelet/ SCEREN crdp de Reims 2014 

 

Positionnement / 
CECRL 
 

Le CECRL est pris en compte et rapproche 
l’apprentissage de la notion de tâches à accomplir. 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

Des évaluations sont proposées pour chaque 
séquence. 

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

Néant 

 


