
Bark, George ! 
Objectifs

• Lexique : animaux et leurs cris. 
• Structures répétitives : This is a… / the vet found a … Mother said… 
• Révision structures : I have / I’ve got… How many …. have you got ? 
• Révision nombres jusqu’à 10. 

Déroulement

Etape 1
• Introduire le lexique avec les flash cards : listen and look, listen and repeat, listen and point. 
• Avoir découpé et placé dans une enveloppe les 4 « cartes fermiers » : 
En piocher et une et annoncer « I’ve got two cows, I’ve got three ducks…. » 
Faire ensuite piocher une carte successivement à plusieurs élèves  
et leur demander d’énoncer  les phrases correspondantes : «  I’ve got…. ». 
• Placer les 4 cartes fermiers  au tableau et énoncer « I’ve got 6 pigs.  
I’ve got 6 cows ». Les élèves annoncent le numéro de l’image. 
Who’s going to be the teacher ? 
• Réalisation de l’imagier personnel dans le cahier d’anglais, puis exercice individuel : 

Etape 2
• Chaque élève reçoit une petite carte avec le nombre d’animaux qu’il possède ainsi 

qu’une feuille-enquête : 

Les élèves circulent librement dans la classe et s’interrogent : How many cats have you got ? I’ve got 
two cats / I’ve got two pigs… Ils complètent la fiche au fur et à mesure. 
Résonances en cycle 3



• Dans les cahier d’anglais, noter la question et un exemple de réponse, puis coller la feuille enquête.  

Etape 3 
• Découverte de l’album : 1ère lecture sans arrêt en montrant les illustrations. 
• Deuxième lecture en faisant des pauses : qu’avez-vous compris ? 
• Exercice individuel : associer animaux et cris. 
• Présenter et faire fabriquer la version simplifiée du texte par les élèves. 
• Lecture du texte par la maîtresse puis par les élèves. 

Etape 4
• Récit de la version simplifiée de Bark, George ! en utilisant le story retelling play set :

 

• Préparer plusieurs play sets : les élèves s’entraînent par groupes avant de présenter l’histoire aux 
autres. 

Résonances en cycle 3

Print the pages below.  Cut them out.  Take the 
top flaps off a cereal box, lay it on it's side,  

and attach George to the box as shown.  
Laminate the animal pieces if you are going  

to reuse them.   
Give the children a white shirt, glasses and a 

plastic glove so they can "be the vet."  
Have them "reach" into the open side of the 

cereal box to get the animals out  
of George's stomach. 

If you have them available, you could even use 
small beanie baby stuffed animals 

to put in the box and use it like a feely box.


