
Séquence d'ANGLAIS - Pâques 
Domaine : Civilisation Durée : 

1x45min 

Objectif(s) : 

 Connaître les traditions de la fête de Pâques. 

 Connaître le vocabulaire associé à Pâques. 

 Ecouter et comprendre un document sonore. 
Niveau : CM 

Déroulement Durée Organisation Consignes / Tâches Matériel 
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Individuel 

1 – Rituel/rebrassage des acquis antérieurs 

*Révisions du vocabulaire de la Saint Patrick. 

2 – Introduction du nouveau thème de travail 

*Demander aux élèves à quelle occasion on s'offre du chocolat? (Saint Valentin, Noël, 

Pâques). 

*Demander s'ils connaissent la fête de Pâques puis rappeler les traditions et la fête. 

3 – Découverte/rebrassage du vocabulaire et appropriation  

*Présentation des flashcards : élucidation du vocabulaire. 

*Structures: What’s this ? – Who’s this ? 

*Lexique: the easter bunny, easter egg, easter basket, easter egg hunt, hiding easter egg, 

decorating easter egg, a chocolate easter egg, a chick, a lamb, easter day parade 

4 – Découverte de l’aspect culturel en français 

*Distribution du mots-mêlés. 

*Fabrication du mini livre, lecture et coloriage des images. 

5 – Fin de séance 

*Faire écouter la chanson « How many eggs in the Easter basket? » De Carolyn Graham. 

*Distribuer le panier et le faire colorier selon les paroles de la chanson (puis distribuer les 

paroles pour corriger) 

 

 

 

 

 

-rappel historique 

 

-Flashcards 

 

 

 

-mots-mêlés 

-mini livre C - PE 

-mini livre NB -  E  

 

-musique 

-panier à colorier 

-paroles de la 

chanson 

 

Rappel culturel: 

 

Origine 

Pâques est essentiellement une fête religieuse mais elle s'est substituée à une fête païenne qui célébrait le renouveau du printemps, d'où la symbolique de 

l'œuf qui est présente dans les traditions. On décore des œufs et on les cache pour que les enfants les cherchent ; 

Aujourd’hui 

Dans les pays anglo-saxons, on trouve le personnage du lapin de Pâques (Easter Bunny) qui cache les œufs en chocolat ou les œufs décorés pour les enfants. 

En Grande Bretagne, la semaine précédant Pâques est appelée Holy Week : le dimanche des Rameaux (Palm Sunday) est l'occasion de recevoir la "Palm 

cross", une croix faite en feuille de palmier. Puis le Vendredi, "Good Friday", on fabrique des "Hot Cross Buns", sorte de petits pains ronds et épicés sur lesquels 

sont tracées des croix. 

A retenir 

Il n'y a pas de cloches comme chez nous, et pas de cadeaux non plus. La connotation religieuse de Pâques est plus forte chez les Protestants anglo-saxons 

que chez nous. 

 

http://www.cenicienta.fr



 



How many eggs in the Easter basket ? 

 

How many eggs in the Easter basket ? (x3) 

One two three four five ! 

Five eggs in the Easter basket ? (x3) 

One two three four five ! 

What colour are the eggs in the Easter 

basket ? 

Look at the eggs in the Easter basket ! 

What colour are the eggs in the Easter 

basket ? 

Look in the Easter basket ! 

 

One is pink, one is purple, 

One is green, one is yellow, 

One is pink and green and purple 

Eggs in the Easter basket ! 

 

                            Carolyn GRAHAM 
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Source: fofyalecole.eklablog.com 
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