
MANUELS ANGLAIS CYCLE 3 et collège palier 1 / Niveau A1 et A2 

 Composition de la méthode (supports) : Yummy Yummy / 
Entraînement à la communication orale / Jean-Louis Habert /Sceren crdp 
académie d’Aix Marseille  

Description des éléments : 

Ce document  pédagogique pour le niveau A1 et A2 palier 1 se compose 
de : 

- un livre du  professeur 

- 1 CD audio (documents imprimables pour l’enseignant et pour 
l’élève un lexique interactif « je clique, j’entends ») 

- Etui contenant 216 flashcards 

Fiche Contenu Yummy Yummy / Entraînement à la communication 
orale /Sceren crdp académie d’Aix Marseille  

 

Titre 
 

Titre humoristique (une bonne dose d’humour est 
insérée dans toutes les situations de communication 
étudiées).  

Préface 
 

Explicitation du choix de la démarche. 

Typographie 
 

Livre du maître : dense, écriture à petit caractère. 

Personnages 
 

Un ou plusieurs rattachés à chaque chapitre. 
Ils sont parfois liés à des contes traditionnels. 

Civilisation 
 

Les contes, les traditions culinaires 

Art/culture 
 

Uniquement les contes 

 



 

 Fiche linguistique Yummy Yummy / Entraînement à la 
communication orale /Sceren crdp académie 
d’Aix Marseille  

 

Phonétique/Phonologie 
 

Tout est basé sur l’oral. 

Syntaxe 
 

Syntaxe et lexique sont étudiés de façon très 
approfondie, suivant une progression 
systématique. 
L’apport lexical visé est ambitieux. 

Lexique 
 
Traitement de l’oral  
 
 

L’oral est  systématiquement mis en situation ; 
Les documents sont utilisés en allant du plus 
simple au plus complexe dans le cadre 
d’activités de communication orales 
permanentes. 
Le but final est d’exposer les élèves à la langue 
telle qu’elle est parlée dans les pays anglo- 
saxons pour les rendre capables d’écouter et de 
comprendre une histoire ou un conte simple et 
typique de ces pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche pédagogique Yummy Yummy / Entraînement à la 
communication orale /Sceren crdp académie 
d’Aix Marseille  

Thèmes abordés 
 

Le lexique des aliments. 

Décrire ce que l’on fait, ce que l’on voit. 

Localiser, comprendre et raconter. 

Exprimer la volonté et le refus. 

… 

 

Utilisation de l’image 
 

Beaucoup d’illustrations sur le CD en PDF pour 
les élèves +  des flashcards. 

Progression 
 

Progression allant du plus simple au plus 
compliqué 

Technique 
d’acquisition 

Accent mis sur la pratique orale et le recours 
aux flashcards 

Démarche 
 

Démarche d’acquisition très progressive avec 
réactivation des savoirs. 
Des « homeworks »variés  sont 
systématiquement proposés aux élèves. 

Place des TUIC 
 

Peu présent  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche évaluation Yummy Yummy / Entraînement à la communication 
orale /Sceren crdp académie d’Aix Marseille  

Positionnement / 
CECRL 
 

Importance des trois compétences langagières 
orales (compréhension de l’oral, expression orale en 
interaction et en continu) et de la tache finale . 

Dispositif  
proposé pour 
évaluer 

Néant 

Modalité de 
validation du 
niveau A1 

Néant 

 


