
Champ disciplinaire : LVE 

anglais 

UA : Projet de lecture et d’écriture à partir d’un album de littérature de 

jeunesse authentique : How do you feel ? 

De Anthony Browne 

Niveau : cycle 3 (CE2) ou 

cycle 2 sans la production 

écrite (CE1) 

 

Objectifs généraux:  -     Comprendre une histoire avec les aides appropriées 

- Répondre à des questions et en poser 

- Lire à haute voix de manière expressive un texte bref après répétition 

- Produire des écrits brefs à partir d’un modèle narratif (CE2) / écrire un mot (CE1) 

 

 

Pré-requis Activités langagières Capacités Formulations travaillées                     Connaissances visées 

Connaître : 

 

- la majorité des 

humeurs 

rencontrées ds 

l’album 

- les opposés. 

 

Comprendre, réagir et 

parler : 

-poser des questions et y 

répondre 

Comprendre à l’oral : 

-suivre le fil d’une histoire 

dans son ensemble 

Parler en continu : 

-reproduire un modèle oral 

- le réinvestir 

Lire : 

Lire à haute voix et de 

manière expressive un texte 

bref après répétition 

Ecrire : 

Produire de manière 

autonome quelques phrases 

(CE2) à partir d’un modèle 

syntaxique.  

Ecrire des mots en CE1 

Répondre à 

des questions 

et en poser 

 

Décrire une 

image 

 

Produire des 

phrases à 

l’écrit 

- How are you ? (CE1) 

- How do you feel ? (CE2) 

 

Selon le niveau des élèves : 

« I don’t feel sad, I feel 

happy » 

 

 
 

Lexique: 

Humeurs: happy/sad/curious/ 

surprised/angry/ hungry /full/bored  

Adverbs: very/ a bit/ 

Culture: 

Albums de littérature de jeunesse sur les 

humeurs : Hallo ! How are you ?, Shigeo 

Watanabe / Colour me Happy, Shen Roddie. 

(renforcement happy, sad, bored) 

Grammaire :(implicite) 

Place de l’adverbe 

 

Phonologie : 

- travail sur le H aspiré (How, hungry 

happy) 

- accent phrase interrogative en H (la voix 

baisse) 

-oraliser un texte lu 

Travail possible sur les faux amis. 

 

 

Lexique: 

Humeurs: happy/sad/curious/ 

surprised/angry/ full/ shy/ 

confident/bored  

Adverbs: very/ a bit/ 



 Déroulement Matériel 

Séance 1 Objectif : présenter la nouvelle structure « How do you feel ? » via l’analogie « How are you ? » en appui 

sur happy et sad. 

 

Phase1 : 

Montrer la couverture du livre et demander : what’s this ? (CE2) / illustration happy/sad (CE1 et CE2) 

Réponses attendues CE2= a boy, a monkey/ it’s in the sky/ There are clouds / Smile / happy / says Hello or 

goodbye. CE1 = happy, sad, boy, rain, yellow, blue. 

Faire répéter collectivement puis individuellement. 

Lire le titre, mimer le sens de la question How do you feel ? puis réutiliser à partir d’un lexique connu : « I 

feel happy / I feel sad ». 

Faire répéter collectivement puis individuellement. 

 

Phase 2: 

Vérification par la lecture de la double page « Sometimes, mimer « happy » « sad » 

Reposer la question puis faire répéter la réponse par les E. 

 

Phase 3 : 

Couper la classe en 2 avec groupe ?/groupe R et travail en pair work. Possibilité de réactiver soso / fine / + 

ceux qu’ils connaissent déjà. 

 

Album 

 

 

 

Rétroprojecteur ou 

TBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash cards des 

rituels 

Séance 2 1) Rappel séance précédente + intégrer le « How do you feel ? » aux rituels du matin. 

2) Lecture de la suite de l’histoire (introduction de angry, curious et surprised) de la même façon que 

lors de la séance 1, l’objectif étant que les E. s’approprient par imprégnation et répétition la  

structure clé de l’album. 

3) Phase d’appropriation : Distribuer une carte humeur aux E.( si peu d’élèves, chacun peut avoir 2 

cartes).Lecture de l’album par le M, sans montrer les illustrations ; tâche des E : quand ils entendent 

le mot désignant humeur correspondant à leur(s) carte(s), ils viennent l’accrocher au tableau. 

       4) Théâtralisation de quelques élèves + répétition collective + petit groupe = un pose la question, l’autre 

mime la réponse et un qui donne le mot correspondant. 

5) faire un point sur les mots qui ressemblent au français : curious / surprised / (confident / shy avec les 

CE2) 

Flashcards animaux 

+ couleurs 

 Patafix 

 

Album 

Flash cards 



Séance 3 1) Rappel séance précédente, lecture de la suite avec hungry et full. Attention à distinguer Angry et 

Hungry 

2) Mettre les cartes au tableau et faire un point to + jeu de mime (un enfant joue le maître) + faire un 

jeu de prononciation = album Colour me happy ! 

3) Travail de la phonologie avec le H aspiré et la différence entre angry et hungry. Parler de how / 

Concours du papier qui va le plus loin via le H. 

Album 

 

 

Flashcards animaux 

+ couleurs 

FC teacher, 

children 

 

Séance 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage à l’écrit : construire un plateau de jeu ? (CE1) Ecrire une histoire sur le même modèle (CE2) ? 

 

Afficher au tableau le lexique nécessaire pour étayer la production. Travailler d’abord à l’oral les nouvelles 

structures avant de les fixer par écrit. 

 Lecture collective de l’ensemble des productions. 

 

 

 

 

Pour étayer la 

production, prévoir 

un répertoire du 

lexique nécessaire 

 
         

 


