
Un projet pour le 25 avril : remember ANZAC Day (des pistes d’activités pour les 3 cycles) 

 

Micro-tâche : 
 

Activités langagières prévues 
 

Culture 
 

Lexique 
 

Phonologie/Grammaire 
 

- Découvrir un évènement de la 
culture australienne et 
néozélandaise 
 
  Cycles II et III 

- Ecouter et comprendre le poème « The 
ode of remembrace day » (www.dva.gov.au 
+ 50 activités avec la culture anglophone – 
Scéren) – cycle III 
- S’exprimer oralment à partir d’illustrations 
de la période (www.dva.gov.au / 
www.nzhistory/net.nz) 

 
- La commémoration des 
soldats australiens et 
néozélandais tués pendant la 
1

ère
 guerre mondiale 

 
-La bataille de Gallipoli 

 
The first World War, a 
soldier, a battle, death 

 
Les groupes de souffle 
en anglais 

-Dessiner/Colorier/Fabriquer a red 
poppy, symbole de cette 
commémoration 
- Apprendre un hymne 
 Cycles I, II et III 

- Expliquer ce qu’on a réalisé (dessin, 
coloriage, découpage, assemblage en 
patchwork…) 
- Dire un extrait de poème/chanter un 
hymne (cycle III) 

 
Les symboles de la période/ 
Un symbole de la République 
Les hymnes australiens et néo-
zélandais 

 
Some flowers : rose-
mary -laurel - poppy 
(pies) 

 
flower – power 

 
accentuation des mots 

- Fabriquer des ANZAC biscuits 
 
 Cycles II et III 

 

- Ecouter et comprendre des consignes 
données pour la fabrication des biscuits 
(www.bestrecipes.com.au / 
www.bbcgoodfood.com ) 
- Lire/Ecrire la recette (cycle III) 

 
 

« Le biscuit du soldat » 

 
 
Verbes d’action : to mix, 
to melt, to stir, to roll, to 
add, to place 

 
 
Accentuation des mots 

 
Impératif 

- Recevoir/Interviewer un vétéran 
 
 cycle III 

- Préparer des questions à poser à un 
vétéran (www.dva.gov.au) 
« When and where were you born ? What 
made you decide to serve your 
country ?How old were you when you 
enlisted ? What was your job ? Do you have 
any medals ? Can you tell me any 
interesting stories ?’ (enregistrer les 
réponses). 

 
 
 

Un témoignage du passé 

 
 
 

Question-tags 

 
 
 
Intonation descendante 
 
Le prétérit simple 

- Se rendre à la commémoration et 
restituer ce qui a été fait 
 Cycles I, II et III 

- Chaque classe dira, chantera, commentera 
…. Le travail réalisé en classe. 
- Rencontre avec des vétérans 

 
 

REINVESTISSEMENT 
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