Fiche proposée par Nadia Hamel, professeure d’anglais au collège Le Saussay à Ballancourtsur-Essonne

Je rentre en classe.
Je m’entraîne à jouer le rôle du professeur.
Je parle fort…et avec un grand sourire.☺

A. J’accueille les élèves :
Good morning class/ Good afternoon, children!
Si tout le monde ne répond pas, je recommence et j’insiste:
Good morning everybody!
Réponse: Good morning sir/miss!

Good afternoon sir/miss!

Je peux demander à mes élèves comment ils vont:
How are you today?
Are you tired?
Are you OK?
B. Tôt le matin il faut tirer les rideaux:
The curtains, please!
Can you draw the curtains, please?
C. Pendant que certains tirent les rideaux, les autres s’installent:
Je rappelle les consignes que tout le monde doit reprendre après moi:
Bags on the floor!
Jackets on the chairs!
Nothing on the tables!
Je remercie les élèves qui ont tiré les rideaux:
Thank you for the curtains.
Réponses des élèves:
You’re welcome.
D. Le professeur rappelle qu’on se tient debout, correctement et en silence :
Stand up straight!
Don’t touch your tables!
Don’t touch your chairs!
Don’t put your hands in your pockets!
Be quiet, William!
No French William!
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L’élève concerné doit s’excuser:
Sorry, Miss / Sir!
E. Je donne la permission de s’asseoir:
Sit down!
You can sit down now!

F. Je vérifie les absences :
Who is missing today?
Réponses possibles de la classe:
William is absent. Maybe he is ill.
William is late.
G. Je demande aux élèves s’ils sont prêts :
Ready?
Ready to work?
Ready to speak English?
Ready to speak Chinese?

Yes, we are!
Yes, we are!
Yes, we are!
No, we aren’t!

H. Je lance le cours :
Good! Let’s start!
I. Je peux lancer la question sur la date :
William! What’s the date, today?
Début de réponse: Today is Monday …
Je note la date au tableau.
J. Je demande aux élèves de sortir leurs affaires :
You can take out your school things now...
K. J’ai fini d’être le professeur. Je remercie ma classe :
Thank you, class!

Fiche élaborée à partir d’idées trouvées dans l’ouvrage suivant :
MARTINA Claudine, Animer la classe d’anglais au collège, Belin, 1997

