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Habille ta famille pour Noël
Exploitation pédagogique et corrigés

Introduction

 Pour Noël, nous proposons de retravailler le vocabulaire de la famille, des vêtements et des couleurs, en 
 faisant faire des collages à afficher en classe. 

Objectifs

 • Découvrir un aspect de Noël en France.

 • Revoir les couleurs, la famille et les vêtements.

Contenus

 • Civilisation : Noël en France.

 • Vocabulaire : les décorations de Noël, les vêtements, la famille.

 • Communication: présenter un membre de sa famille... et ses vêtements.

 • Grammaire : les adjectifs possessifs.

Critères d’évaluation

	 •	 Être capable de présenter quelqu’un oralement et par écrit.

	 •	 Être capable de parler de vêtements et de fêtes.

Matériel nécessaire

	 •	 la fiche de l’élève photocopiable

	 •	 des fiches recto-verso de membres de la famille (3 par élève) 

	 • des catalogues de vêtements type Kiabi, la Redoute, ou des pages web (à vérifier préalablement) 

	 • des feuilles blanches (3 par élève) 

	 • de la colle et des ciseaux
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Développement de l’activité et corrigés

  1. Préalable (5 min)

   Au cours précédent : 

   • Demander  aux  élèves  de  récupérer  des  catalogues  de  vêtements  que  laissent  les  grandes 
    marques  à Noël  (Kiabi, La Redoute,  etc.)  et  de  les  apporter  en  classe.  En  apporter  soi-même  
    quelques uns. 

   • Facultatif : demander aux élèves d’apporter un portrait (dessin) ou une photo de 3 membres de leur  
    famille en précisant qu’il peut s’agir de membres plus éloignés que ceux de la famille nucléaire :  
    grands-parents, oncles et tantes, cousins. 

   • Apporter soit des photocopies de sites web, soit aller directement sur des sites web (“vêtements de  
    fête”, “vêtements de Noël”, “vêtements motifs de Noël” à demander sur google.fr1) que vous aurez  
    choisis au préalable : 

    En voici quelques-uns à consulter avant le cours :

     http://www.kiabi.com/noel_244128
     http://www.kiabi.com/noel_244128
     http://fr.boohoo.com/vetements-femme/vetements-de-soiree
     http://fr.boohoo.com/looks/boutique-soiree-homme- 

   • Photocopier les fiches suivantes (3 par élève) :
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Nom : ..................................  Prénom : .................................. âge : ................ taille : ..............  

Aime : ......................, .............................    Déteste : ................................, ................................. 

Relation avec moi : C’est mon/ma ...................................................................................... 

Recto

Mon choix pour (nom) ...........................................................................................................   

Haut :

Bas :

Chaussures :

Accessoire(s): 

 

Verso 

Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.

1 Attention, mettre des filtres comme safe search  pour éviter les vêtements érotiques... 
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    Lors du cours : 

   On demandera aux élèves à quelle occasion leur famille se réunit au grand complet en fin d’année.

   La veille de Noël (le 24 au soir) ? Au déjeuner de Noël, le 25 à midi ? Le jour de la Saint Estéban  
   (le 26) ?

   On  demandera  aussi  si  ce  jour-là  les  membres  de  la  famille  s’habillent  différemment  pour  ce 
   repas familial. 

   On  distribuera  ensuite  la  fiche  photocopiable  ainsi  que  les 3  fiches  par  élève,  et  on  fera  lire   
   en expliquant le but de l’activité : présenter 3 membres de sa famille ainsi que les vêtements qu’on 
   choisit pour eux à Noël. Faire un collage avec ces vêtements.

  1. Préparation des fiches, en individuel (10 min). 

   • Présente trois personnes de ta famille qui seront avec toi au repas de Noël.

   • Utilise les fiches données par le professeur : une fiche par membre de ta famille.

   Remplis le recto de la fiche : 

   Exemple : 

   

   Apporte une photo ou dessine un portrait : chaque élève choisit 3 membres de sa famille élargie  
   (y compris donc grands-parents, oncles et cousins) qui devront être de sexe et âge différents.  
   Si  un(e)   élève n’a  pas  ou  peu de  famille,  les  amis  de  la  famille  sont  invités...  et  les  mascottes 
   aussi ! 

   Les  élèves  pourront  se  servir  des  photos  ou  portraits  apportés,  et  demander  de  l’aide  au 
   professeur.

  2. Choix des vêtements (20 min).  

   Par groupes de 2 ou 3, en se servant des catalogues ou photocopies proposés ou encore des sites  
   internet contrôlés par le professeur, les élèves choisissent des vêtements pour  les 3 membres de leur  
   famille et aident leurs camarades à choisir. 

   Ils se servent du vocabulaire proposé dans la fiche pour pouvoir nommer les vêtements choisis. Ils  
   collent  leur choix sur une feuille : haut, bas, accessoire, chaussures. Ils mettent le nom de la personne. 

   Ils  remplissent  ensuite  le  verso  de  la  fiche  photocopiable  correspondant  aux  membres  de  la  
   famille, afin de pouvoir nommer les vêtements, les motifs et les couleurs lors de la présentation.
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Oxford University Press S. A ne se porte pas garant des contenus des pages Web appartenant ou gérées par des tiers
qui apparaissent dans la présente publication et auxquels il est possible d’accéder à partir des adresses citées.

Nom : ..................................  Prénom : .................................. âge : ................ taille : ..............  

Aime : ......................, .............................    Déteste : ................................, ................................. 

Relation avec moi : C’est mon/ma ...................................................................................... 

Durand Rémi 13 ans 1,58 m., mince 

le rap le foot la violence les films Disney

c’est mon demi-frère
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   Avec 2 camarades, choisis des vêtements de fête pour chaque personne : 

    •	 Découpe les vêtements dans le catalogue et colle-les sur une feuille. 
    •	 Mets le nom de la personne sur la feuille. 
    •	 Remplis le verso de la fiche photocopiable. .

  3. Présentation (20 min). 

   Chaque élève présente au moins un membre de sa famille au reste de la classe, en montrant son 
   collage. Le professeur veillera à ce que les différentes générations soient représentées dans cette  
   première présentation.  

   On  pourra  afficher  ensuite  les  différents  collages  et  reprendre  les  présentations  lors  de  cours  
   suivants. 

  4. Prolongement (cours suivant). 

   On peut imaginer que les élèves présentent ensuite leurs propositions de vêtements aux membres de  
   leur famille concernés et rapportent à la classe si ces derniers ont aimé ou pas leur proposition : 

   Il/elle a aimé ma proposition. 
   Il/elle n’a pas (beaucoup/du tout) aimé ma proposition.
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Habille ta famille pour Noël
1. Présente trois personnes de ta famille qui seront avec toi au repas de Noël.
 Utilise les fiches données par le professeur : une fiche par membre de ta famille. 

 Remplis le recto de la fiche : 
 Exemple : 

 Apporte une photo ou dessine un portrait. 

2. Avec 2 camarades, choisis des vêtements de fête pour chaque personne. 

	 • Pour les femmes, les filles : 
  Le haut : un chemisier, un t-shirt, une veste, un pull
  Le bas : une jupe, un pantalon, un short
  Haut et bas ensemble : un tailleur, une robe
	 • Pour les hommes, les garçons :
  Le haut : une chemise, un t-shirt, une veste, un pull
  Le bas : un pantalon 
  Haut et bas ensemble : un costume, un smoking, un déguisement de père Noël
	 • Pour chaque personne : une paire de chaussures, de sandales, de bottes
	 • Pour chaque personne, un accessoire : une cravate, un bonnet, une montre, une ceinture, un sac à main,  
  une écharpe ou un foulard, etc.

 N’oublie pas les couleurs : noir, bleu, blanc, rouge, vert, etc., mais aussi argenté et doré. 
 Pense aux motifs de Noël dessinés sur les vêtements : des cerfs, un bonhomme de neige, des flocons de  
 neige, le père Noël, un renne au nez rouge.... 

	 • Découpe les vêtements dans le catalogue et colle-les sur une feuille. 
	 • Mets le nom de la personne sur la feuille. 
	 • Remplis le verso de la fiche photocopiable.

3. Présente à la classe ton choix de vêtements pour ta famille. 

 Affichez tous les collages en classe !
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