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IMPERATIVELY IMPERATIVE !! 

Independent Learning Package 

 

Les différents éléments de ce package sont : 

 

• Poème Please do not feed the animals (travail de Rebecca Prescott T2. Merci à elle) 

• Fiche de travail (2 niveaux pour permettre une différenciation). 

• Enregistrement audio du poème 

• Poème Don’t (Michael Rosen) + fiche de travail 

• Oi Frog / Oi Dog de Kes Gray et Jim Field 

• Mash Up (chansons avec Don’t dans les paroles) 

• Travail grammatical sur Don’t avec une activité basée sur le contexte sanitaire. Tableau Excel avec des 

exemples de phrases. 

• Chanson Jacques Dutronc Fais pas ci, fais pas ça 

• Chanson The Mom Song avec Anita Renfroe 

 

 

 

Poème Please do not feed the animals 

Fiche de travail (2 niveaux pour permettre une différenciation). 

Ecouter l’enregistrement audio. 

 

A garder en tête : Approfondissement sur l’impératif en utilisant Don’t + V comme dans le poème. 

 

Ce qui nous amène à … 

Poème Don’t de Michael Rosen.  https://youtu.be/Oaq3gzswei0 

 

 

Le travail de rimes entre animaux et aliments du premier poème peut trouver un écho dans la série de livres : Oi 

Frog 

https://youtu.be/J2sAgbs-ebU 

 

Oi dog  https://youtu.be/8WzCjWk2mRw 

Kes Gray and Jim Field 

 

On peut demander aux élèves de regarder une des vidéos pour avoir les sonorités et les illustrations. 

https://youtu.be/Oaq3gzswei0
https://youtu.be/J2sAgbs-ebU
https://youtu.be/8WzCjWk2mRw
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Travail sur la langue : Don’t / Do not – Imperative. 

 

Do not feed the animals. Structure à travailler : Do not + verb 

Dans un premier temps Do not Feed + the ostriches + sandwiches  

 

Do not feed + animal + food 

 

PRL : Réflexion sur la syntaxe en français : Ne pas nourrir les animaux 

Ne pas donner des sandwichs à l’autruche 

Ne pas donner à l’autruche des sandwichs 

Quelle phrase est la plus authentique ? 

En anglais, on doit respecter l’ordre : Do not feed + animaux + aliment. 

 

Pour chaque animal dans le poème, construire la phrase complète : 

Do not feed the polar bears eclairs 

Do not feed the wombats cumquats 

Do not feed the rattle snakes cakes etc. 

 

Quelques difficultés dans le poème : leopard / stork 

 

Do not feed the leopard anything peppered  

Do not feed the stork things on a fork 

 

Et attention à la fin : Do not feed the cheetah your teacher. 

 

 

Dans le poème Don’t 

Trouver le lien entre Don’t et Do not – est-ce que l’élève peut trouver le lien avec I’m ou d’autres contractions déjà 

rencontrées ? 

 

Visionner la lecture du poème par Michael Rosen https://youtu.be/Oaq3gzswei0 

En écoutant le poème, remplir les cases sur la fiche dans le package.  

https://youtu.be/Oaq3gzswei0
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Faire attention aux mots qui riment ou qui ont des sons similaires. 

Pour les élèves habitués à Funology, peuvent-il colorier les blobs ? 

Après chaque DON’T, qu’est-ce qui suit ? Faites une liste de ce qui suit chaque Don’t. 

Don’t + verbe 

On a déjà vu Don’t + Feed. On peut mettre tous les verbes après DON’T pour donner des ordres ou des conseils à 

quelqu’un. Base verbale. 

 

Mash Up – écouter des extraits de chansons 

 

Chansons avec Don’t 

1. Don’t leave me this way Communards 

2. Don’t stand so close to me police 

3. Don’t give up – Peter Gabriel / Kate Bush 

4. Don’t stop me now Queen 

5. Don’t wake me up Chris Brown 

6. Don’t go breaking my heart Elton John Kiki Dee 

7. Don’t let the sun go down on me George Michael Elton John 

8. Don’t let me be misunderstood  

9. Don’t you forget about me Simple Minds 

10. Don’t stop the music Rihanna 

11. Don’t get me wrong The Pretenders 

12. Don’t speak No Doubt 

13. Don’t stop til you get enough Michael Jackson 

14. Don’t go – Yazzoo 

15. Don’t let me down 

16. Don’t bring me down ELO 

 

Identifier les verbes qui suivent Don’t (pour les élèves qui peuvent) 

 

Autres exemples d’utilisation de Don’t dans un contexte sanitaire : 

 

Don’t forget to wash your hands 

Don’t put your dirty hands in your mouth 

Don’t touch people 

Don’t panic 

Don’t shake hands 

Don’t sneeze without a paper tissue 

Don’t kiss  

Don’t cough without a paper tissue 
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Don’t visit your grandparents 

Don’t put your dirty hands near your eyes 

 

Pouvez-vous créer une illustration pour chaque phrase ? 

 

Pouvez-vous créer des phrases avec le tableau ? Dans Workpack Don’t 

Attention il y a des pièges. 

Tout ne peut pas aller ensemble. 

Le professeur peut utiliser le tableau comme point de départ pour mettre en place un jeu PIN numbers par exemple. 

 

 

Pour les élèves plus avancés, d’autres sources peuvent être intégrés dans ce chapitre. 

 

Chanson de Jacques Dutronc : Fais pas ci, fais pas ça. Activité de traduction.  https://youtu.be/7QN2Jcor60A 

On peut se limiter à traduire les phrases en Don’t 

On peut aller plus loin pour d’autres élèves en travailler l’impératif à sa forme affirmatif. 

 

Chanson de Anita Renfroe  https://youtu.be/hDMhpapZcoU 

Exercice de traduction. Equivalences – Travailler entre les 2 chansons éventuellement. 

 

 

https://youtu.be/7QN2Jcor60A
https://youtu.be/hDMhpapZcoU

