
Conseillers pédagogiques LVE – DSDEN 14 

Jeux Équestres Mondiaux - Projet de séquence en ang lais 
 
Tâche finale : Construire un livret comprenant un roman-photos en anglais ; un jeu de plateau : 
« Snakes&Ladders » et des jeux. 
 
Objectifs grammaticaux de la séquence : Utiliser le présent progressif, les verbes en ing et 
l’impératif. 
 
Objectifs lexicaux et culturels : Lexique autour du cheval (quelques mots et expressions) ; 
l’importance du cheval chez les Britanniques. 
 

Capacités 
 

Formulations 
 

Parler de soi  : se présenter, parler de ses goûts 
; parler de ses sentiments  
 
 
Parler de quelqu’un : décrire un cheval/poney 
 
 
Produire de manière autonome quelques 
phrases pour décrire des activités, des 
personnages réels ou imaginaires … (bulles 
de BD) 
 
 
Répondre à des questions et en poser (les 
sports et dans le cadre d’un jeu de plateau 
�snakes&ladders) 
 

My name is … 
I love riding / I like riding very much 
I don’t feel very secure / I’m afraid 
 
It has got four legs and four hooves (a hoof), a 
long tail … 
 
Get into four groups ; Listen carefully ; Be carefull ; 
… 
Don’t forget to pat/to brush/to groom your horse ; 
make him walk/trot/galopp ; slow down  … 
 
 
Throw the dice. It’s my/your turn.  
What …/ How … / When … / Where …/ Who … / 
Can … ? 

 
Lexique&Culture 

 
Phonologie 

Horse’s body parts : tail/queue ; 
hoof/hooves/sabot/s ; nostrils/naseaux ; 
mane/crinière ;  … 
Equipment : saddle/selle; riding cap/bombe; 
reins/rênes; halter/longe; … 
The riding center : indoor riding school/le 
manège; outdoor riding school/la carrière; 
loosebox/le boxe; the stall/la stalle; the 
stable/l’écurie; straw/la paille 
Horse food : hay/le foin ; oat/avoine ; 
grass/l’herbe 
 
Quelques grandes courses anglaises : Le Royal 
Ascot , tenu en juin, est un grand événement 
dans le monde des courses hippiques. L'épreuve 
la plus importante est le Ascot Gold Cup, une 
course de stayers sur deux miles et demi (4022,5 
m)  
 

Accentuation sur les mots : 
Exemples : saddle, nos tril, riding cap, hal ter, 
 
Intonation montante et descendante dans les 
phrases affirmative, négative,  impérative et 
interrogative  
 
 

 
Projet global multidisciplinaire :  
 
EPS (équitation), Arts visuels et Musique, Maîtrise de la langue, Mathématiques, Sciences, … 


