Objectif : Début d’une nouvelle séquence : Séquence n°6 : Short Story.
Explication de la nouvelle final task + lexique.
Activité n°1 :
Explication de la final task 6 : Writing : Write down a short story.
La final task de cette nouvelle séquence sera d’écrire une histoire courte. Pour ce faire, vous allez apprendre différents
éléments tout au long de cette séquence. Le récit de l’histoire est au passé. On continue donc d’apprendre les verbes
irréguliers, car le prétérit devra être utilisé. Mais, il faudra également utiliser un nouveau temps que vous allez apprendre
lors de cette séquence qui s’utilise également au passé.
Les différentes étapes d’une histoire :
Avant cela, voyons d’abord ensemble les différentes étapes d’une histoire. Selon toi, à quoi faut-il penser pour écrire
une histoire ? Quelles sont les différentes étapes ? Fais un listing.
Voici les éléments auxquels il faudra penser :
1-Qui sont les personnages ?
2-Où se déroule l’histoire ?
3-A quel moment se déroule votre histoire ?
4-Que se passe-t-il dans votre histoire ? Il faut détailler les différentes actions et dans quelles circonstances elles se
réalisent. Quels sont les sentiments des personnages ?
5-Trouver un élément déclencheur, qui fait que quelque chose d’inattendu se produit dans votre histoire.
6-Trouver une fin.
7-Enrichir son texte en utilisant des connecteurs logiques pour coordonner les idées. (but, and, because, then…)

Activité n°2 : Voici deux exercices qui se concentrent sur le vocabulaire des personnages ainsi que leur personnalité.
Relie un mot anglais à son équivalent français pour l’exercice 1. Pour l’exercice 2, associe chaque adjectif de la colonne
de gauche avec son contraire se trouvant dans la colonne de droite. Tu peux regarder dans un dictionnaire ou sur
wordreference.com pour t’aider.

Activité n°3 : Read the following descriptions and find who is who. Write down the correct name near each
description. (Lis les descriptions ci-dessous, identifie le personnage et écris son nom à côté de la description
correspondante).

a-He is small and young and wears glasses. __________________________________________________
b-He il bald and naughty. ________________________________________________________________
c-She is a bit chubby and she has got short hair. ______________________________________________
d-She is young and she has got long curly hair. _______________________________________________
e-He is very small and ugly, he’s a monster. _________________________________________________
f-He is an old wizard with a long white beard. ________________________________________________
g-He is young and has got blond hair. He wears a green hat and tights. _____________________________
h-He’s got long dark hair and a moustache. He’s naughty. _______________________________________
i-She’s a fairy with blond hair and a green dress. _______________________________________________
j-He’s small, he has short brown hair, a cape, a sword and big feet. _________________________________

