


Do you like fruits ?Do you like fruits ?
Questionner
le monde
Langues vivantes 

kanak, 
océaniennes, 
étrangères 

(anglais)
APPRENDRE LE NOM DES FRUITS
ET À EXPRIMER SES GOÛTS EN ANGLAIS

Entrée dans l’activité santé
Se placer en cercle et à s’asseoir en tailleur le dos bien droit.
Donner les consignes suivantes en parlant doucement, calmement et en laissant 
du temps entre les différentes actions : « On ferme les yeux. On respire calmement. 

On tourne doucement la tête vers un côté. On inspire profondément et en expirant on 
tourne doucement la tête de l’autre côté. On recommence plusieurs fois en expirant 
lorsqu’on tourne la tête et en inspirant quand la tête est tournée. Après 3 mouvements de 
chaque côté, on laisse la tête au milieu et on ouvre les yeux. »

L’activité de découverte
Distribuer à chaque élève une photocopie de l’activité et/ou la projeter sur un écran.
Laisser quelques minutes aux élèves pour observer et découvrir le document.

Fruits. I don’t like. I like a little. I love
● Répéter ou déchiffrer et lire des noms de fruits.
● Observer le tableau à double entrée et expliciter la consigne de l’exercice.
● Réaliser la consigne individuellement ou collectivement (les élèves font leur 

choix par écrit ou à main levée).
● Rendre compte de nos choix et les discuter.

Message pour les élèves
Les fruits de notre pays et de nos jardins sont les amis de notre santé !

Une activité complémentaire
Visionner (par courtes séquences) la vidéo.
● S’imprégner des sonorités et de la musicalité de la langue anglaise.
● Mémoriser le nom de fruits.
● Traduire le nom des fruits de l’anglais vers les langues locales.

Pour aller plus loin
Consulter le dossier : Enseigner l’anglais dans les écoles primaires de Nouvelle-
Calédonie.
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Entre nous - Cette activité a pour objectif de connaître le nom de quelques fruits et de 
donner une appréciation en anglais. Il s’agira aussi d’affirmer un choix, une opinion sur 
ses préférences en matière de fruits. Cette activité permettra à chacun de s’exprimer 
à l’écrit et/ou à l’oral à partir de supports différents (dessins ou texte). Elle vise enfin à 
préciser la notion de groupes d’aliments.
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https://www.youtube.com/watch?v=FzYBfXqNlJU
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/anglais_cadreinstitutionnel.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/anglais_cadreinstitutionnel.pdf

