
Champ disciplinaire : 
anglais 

UA : Projet de lecture et d’écriture à partir d’un album de littérature de 
jeunesse authentique : Handa’s Surprise 
De Eileen Browne - Walker books 

Niveau : cycle 3   CM 
(adaptable) 

 
 Objectifs généraux:  Comprendre une histoire avec les aides appropriées 
     Répondre à des questions et en poser 
     Mettre en scène  un texte littéraire 
     Lire à haute voix de manière expressive un texte bref après   
                                                           répétition         

Produire des écrits brefs à partir d’un modèle narratif 
 
 

Pré-requis Activités langagières Capacités Formulations 
travaillées 

     Connaissances visées 

 
Connaître :  
- Le nom  des fruits 
rencontrés dans 
l’album 
- Les noms des 
animaux de la savane 
- I like/ I don’t like / I 
prefer 
 
- La forme de futur 
rencontrée lors des 
rituels: What will be 
the day tomorrow? 
 
 Tomorrow the day 
will be.... 
 
 

 
Comprendre, réagir et 
parler : 
-poser des questions et 
y répondre 
Comprendre à l’oral : 
-suivre le fil d’une 
histoire dans son 
ensemble 
- comprendre les 
consignes propres à 
une histoire lue: 
« What happens » ? 
 
Parler en continu : 
-reproduire un modèle 
oral 
-le réinvestir 
-théâtraliser 

 
Répondre à 
des 
questions et 
en poser 
 
 
Décrire une 
image 

 
Structures syntaxiques: 
 
-Will she like? 
 
-Which fruit will she 
like best? 
 
-I wonder 

 
Lexique: 
Adjectifs qualificatifs: 

-soft 
-sweet-smelling 
-juicy 
-ripe 
-spiky-leaved 
-creamy 
-tangy 
 

Remarque: 
 La non compréhension des adjectifs ne gênent pas la 
compréhension globale du texte. 
 
Culture: 

- Albums de littérature de jeunesse en réseau: 
 Handa's Hen - même auteur, même personnage. 

 



-Les couleurs Lire : 
Lire à haute voix et de 
manière expressive un 
texte bref après 
répétition 
Ecrire : 
Produire de manière 
autonome quelques 
phrases à partir d’un 
modèle syntaxique 

Grammaire : 
- Futur simple will + infinitif 
- I wonder + prop. relative 
- Which 
- Place des adjectifs épithètes 
- Génitif saxon 
 

Phonologie : 
-oraliser un texte lu 

 
 Déroulement Matériel 
Séance 1 Phase1 : 

Montrer la couverture du livre et demander : 
What do you see ? Who is she? What’s her name? Where does she go? Where does she live? 
 Réponses attendues :  I see a girl, a black girl, she goes to the market, her name’s Handa.She lives in Africa, 
in a village. 
  
Faire répéter individuellement les réponses. 
Lire le titre puis demander: What is this book about? 
 
She ‘s got a surprise. It’s about a surprise. 
 
 Phase 2: 
Lire les deux premières double-pages, en montrant les illustrations pour soutenir la compréhension. 
Questions orales pour vérifier les hypothèses de départ et réinvestir des connaissances: 
 
- Who is Handa? Can you describe her? ( She is 8 or 9 years old, she is black, her eyes are black too, she 
looks happy, she' got a nice dress...) 
- What's the weather like? 
 
- What does she put in her basket? Which fruits? 
  

Album 



- Why does she put fruits in her basket? Is Akoya a boy or a girl? (We don't know) 
 
Phase 3:  
Lire les deux double-pages suivantes, en montrant les illustrations pour soutenir la compréhension et en 
mimant si nécessaire (set off, thougt, wonder) 
Questions orales: 
 
 - What does Handa want to do? 
- Where does she put her basket? 
Pour s'assurer de la compréhension de la 2ème page, interroger les E. à l'aide des FC des fruits: which fruit 
do you prefer/like best? Interroger un maximum d'enfants et exiger les deux formulations possibles. 
 
-Is Akeyo a boy or a girl? 
 
- Which fruit will Akeyo like best? 
 Essayer d'imaginer les réponses possibles qui seront validées par la lecture. 
 
Fin séance 1: faire récapituler tout ce qui a pu être dit sur Handa puis faire observer l'illustration:  
 
-What is this in the tree? (It's an animal's tail) 
 Faire émettre des hypothèses en réinvestissant la structure: 
Which animal is it? It' s a cat/panda/fox/monkey.... 
 

Séance 2 1) Rebrassage des stuctures: which/ I wonder/ which colour/animal/fruit/  
do you like best? 
 
2) Rappel de l'histoire en faisant redire ce qui a été vu séance 1 puis relecture et repartir sur: Which animal is 
it ? Probably a monkey, we are in Africa! 
 
3) Lecture de la troisième double page: Will she like ....... 
 
-What happens? The monkey takes the banana. Why? It wants to eat the banana, it is hungry 
 

Flashcards fruits  
 
Patafix 
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Phase d’appropriation de la structure will she like...? en l'utilisant avec les FC + tomorrow pour faire 
comprendre l'idée de futur. 
 
Distribuer les cartes aux E. Ceux qui n'ont pas de carte répondent Yes, she will ou No, she will not, puis 
faire la même chose en binôme. 
4) Lecture pages suivantes jusqu'à l'éléphant: 
 
 -What happens?The ostrich takes the guava/ the ostrich will eat the guava etc... 
 
5) Expliquer les adjectifs en les mimant puis les faire  associer oralement  aux fruits: How is the banana? 
The banana is soft and yellow. 
 
 
6) Jeu Stress dominoes. 
 
 

Séance 3 1) Rappel de l'histoire en faisant redire à l'aide des illustrations. 
 
2) Procéder idem séance 2 jusqu'à l'arrivée du perroquet inclue : now the basket is empty; what about the 
surprise? Handa has got no surprise for Akeyo/ her friend; puis explication des adjectifs nouveaux. 
 
3) What happens with this animal? The goat breakes her rope ou selon le niveau  des E. the goat goes away 
against the tree, she is KO. 
 The tangerines are falling into the basket. 
 
4) Lecture de la fin de l'album: 
- Why is Handa surprised? She has got tangerines and not her fruits! 
- Why is Akeyo surprised? Tangerines are her favourite fruits! 
 
5) Pour récapituler et rebrasser, jeux: a) Which animal take which fruit? 
FC animals + FC fruits distribuées aux E.  et recherche de partenaire : I’m the monkey and I prefer banana. 
                                                            b) What does each animal prefer ? 
Afficher les animaux ds l’ordre de leur apparition ds l’histoire, distribuer les FC fruits aux E. e tles faire 
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 FC animaux et 
fruits 



venir au tableau pour verbaliser : the monkey prefers /likes best bananas ; 
                                                           c) Salade de fruits 
 

Séance 4 1) Visionner le DVD  joint à l'album. 
 
2) Passage à l’écrit 

●Pour identifier et fixer les structures et le lexique: 
 
- Associer le nom et l'adjectif, puis oraliser: d'abord en collectif au tableau avec les Fc fruits + les mots 
écrits; ensuite individuellement avec tous les mots écrits. 
- Remettre une phrase dans l’ordre : Which fruit will she like best? puis oraliser  
- Compléter une phrase lacunaire :  She will like best  tangerines . 
 (soit en imposant à l’aide d’une image, soit au choix). 
 
●Pour produire des structures: 
 
Proposer des fruits qui  n’apparaissent pas dans l’album  (à introduire éventuellement en amont de la 
production écrite) afin d’écrire à la manière de en réutilisant les adjectifs vus dans l'album:  
 
Exemple: Will she like best the juicy red apple or the sour green lemon? 
 
Afficher au tableau le lexique nécessaire pour étayer la production. 
 Lecture collective de l’ensemble des productions. 
 
●Pour compléter une fiche d’identité sur un animal 
 

 

 
       
 
 Prolongements possibles : 
-Faire mémoriser les comptines sur l’autruche et l’éléphant 
 
 



 An Ostrich Elephant 
 
An ostrich has two long legs 
And can laymany large eggs 
She’s the largest of all the birds 
And she can’t fly. Isn’t that absurd? 
 

 
The elephant goes like this and that (fois 3 + mimer) 
The elephant goes like this and that, ‘cause he is so big and fat 
He has no fingers and has no toes (fois 2 + mimer) 
He has no fingers and has no toes, but goodness, gracious, 
What a nose! 
 

 
 -Voir le site du CRDP Bourgogne pour le matériel, les FC , la fiche d’identité à compléter et les tapuscrits de théâtralisation niveaux 
CE2 et CM2 
 
             Paule Irion- CPD Lve -2011 


