
Jobs – article indéfini 
Fonctions de communication Parler de soi / des autres 

Structures langagières A / a,n 

Lexique Les métiers 

Niveau  Cycle 3 - niveau 1 – 2 (en revision début d’année) 
 

Séance 1 : le lexique des métiers (40mn) 
Objectif :  
Découvrir le lexique relatif aux métiers 
 
Matériel :  
Flashcards / Livre I want to be / feuilles d’exercices 
 
Organisation :  
Travail collectif puis individuel 
 
Déroulement :  
 

 Introduction par le biais d’une histoire 
 Lecture par le M de l’histoire 
 Quels métiers sont évoqués : doctor / scientist / cook / teacher 
 Qu’aimeriez-vous être plus tard ?  

22220’0’0’0’    

 Flashcards: “Listen / Look / Repeat after me 
 Présentation des cartes, 
 Répétition après le M 

22220’0’0’0’    

 

Séance 2 : Structure grammaticale (45mn) 
Objectif :  
Découvrir la règle a / an 
 
Déroulement :  
 

 Explication de la règle 
 A / an est un article indéfini (marche aussi bien pour dire le / la) 
 A si le mot suivant commence par une consonne 
 An si le mot suivant commence par une voyelle  

11110’0’0’0’    

 Entraînement à l’oral 
 Chaque élève propose un nom commun en anglais et précise l’article 

qui convient 
 Permet de reviser tout le baggage de mots en anglais et d’y associer 

la règle de grammaire nouvelle. 
 

15151515’’’’    

 Trace écrite 
 
L’article indéfini a / an 
L’article indéfini (un, une) se dit a devant les consonnes et an devant les voyelles. 
Ex : a girl  /  a boy                an indian  /  an elephant 
Attention : Au pluriel, il n’y a pas d’article indéfini. 
Ex : girls    /    boys 

15’15’15’15’    

 



Séance 3 : Entraînement / Rebrassage (40mn) 
Objectif :  
Employer le lexique des métiers et appliquer la règle de l’article indéfini 
 
Matériel :  
Flashcards / jeu des metiers / feuille d’exercice 
 
Organisation :  
Travail collectif puis individuel 
 
Déroulement :  
 

 Révision du lexique à l’aide des flash cards et de la règle de grammaire   10101010’’’’    
 Entraînement avec la feuille d’exercice qui constit uera la trace écrite 15’15’15’15’    
 Jeu des métiers 

 Pratiqué à l’oral avec les cartes étiquettes 
 Permet le dialogue entre deux élèves 
 Rebrassage du vocabulaire et de la règle de grammaire. 
 La règle du jeu est juste après les étiquettes. 

 

15’15’15’15’    

 
 

Séance 4 : Prolongements possibles 
 
 
Jeu de l’oie des métiers (Oxford University Press –  Let’s go 2 worksheets) 
 
Cross words divers sur les métiers 
 
Feuille de révision des couleurs et des métiers ens embles 



Jobs (les métiers)  L’article indéfini « a » et « an » 

 

Complète les phrases suivant le modèle (attention au sujet) 

 

 

 
 

 

He is a pilot I ……………….. He ……………….. I ……………….. 

    
She ……………….. He ……………….. I  ……………….. He ……………….. 

  
 

 
I  …………….. You ……………….. He  ……………….. You ……………….. 

 

Complète avec l’article indéfini qui convient : a ou an 

 

...... clock 

 

......eraser 
 

...... 

blackboard 

 

......pen 
 

.....ruler 

 

 

 

 


