
 

 

Who are you ? 
 

 

 

 

Se créer une fausse identité (ou pas) dans le but de se présenter lors de la rencontre Anglais – EPS ou lors la journée de l’Europe 

si elle est interclasse 
 

Compétences travaillées : parler en interaction, savoir se présenter, comprendre des questions, savoir poser des questions, savoir y 

répondre 
 

 

Pré-requis : travailler en classe en amont les structures langagières qui permettent de se présenter (nom, salutations, humeur du 

jour, âge, adresse, numéro de téléphone, famille, nourriture, animaux familiers, couleurs favorites, sports, métiers,…), l’alphabet et 

les nombres (choisir selon le niveau de classe ou les thèmes travaillés) 
 

Dispositif matériel 
 

Carte d’identité (en bristol) 

qui servira d’aide-mémoire, 

que chaque enfant aura à 

l’avance (images pour les 

petits) 

 

Prévoir  

quelques drapeaux du pays 

d’où on vient par élève  

Crayons de papier 

Déroulement 

 

Un atelier sketch où les 

élèves des équipes se 

rencontrent et se posent 

des questions. 

 

 

Ils s’échangent leur 

drapeau. Chacun écrit le 

prénom de celui qu’il a 

rencontré (dicté, épelé, 

avec son numéro de 

téléphone éventuellement) 

Instructions 

 

L’adulte gérant 

l’atelier donne comme 

consignes : 

redire quelques 

questions pour 

rappel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ask questions to your new friends and try to 

know about their name, family… 
 



 
Example of dialogue 

 

 

 

 

Hello !  

What’s your name ? I’m….ou my name’s… 

Nice to meet you ! 

How are you ? I’m…(happy, tired, sad, good, fine…). 

How old are you ? I’m…(8, 147…) 

Where do you live ? Where are you from ? Where do you come from ? I live in (New York…), I’m (come) from (Atlanta, Australia, …). 

What’s your phone number ? My phone number is 0 4 7 9 …. 

How many brothers and sisters do you have  ? (ou have you got) ? I have… I’ve got… 

What’s your favourite food ? I like…(chips, chocolate…). 

Have you got (do you have) a pet ? I have (got) a… 

What’s your favourite colour ? I prefer (blue…). 

What’s your favourite sport ? My favourite sport is… 

What’s your job ? I’m a (fireman…) 

 

Here is my flag. My name is John. J-O-H-N. Write my name on the back please. 

May I have your phone number, please… 

Thank you, see you later ! Good luck ! 

 

 

Variables didactiques 

 

Plus ou moins de questions selon le niveau des enfants 

Le drapeau échangé peut ne contenir que le prénom (adapté au niveau) 

 

 

 


