
 

 

 

Chi sei ? 
 

 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fai conoscenza con I tuoi nuovi amici. Fai delle 

domande sulla loro famiglia, il loro nome… 

 
 



 

 
Esempio di dialogo 

 

 

Buongiorno! 

Come ti chiami? Mi chiamo…… 

Piacere ! 

Come stai ? Sto bene, male, cosi cosi… 

                   Sono content(a), triste…. 

Quanti anni hai? Ho …….anni 

Dove abiti ? Abito a...... (+ villes) Abito in….Vengo da…..(+ pays) 

Quale è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è lo 0-4-……… 

Quanti fratelli e sorelle hai? Ho….(sorella, sorellina, fratello, fratellino) 

Che cosa ti piace mangiare ? Mi piace..(+ nom sing.) 

                                                                     Mi piacciono ( + nom plur.) 

Quanti animali hai? Ho………animale (i) 

Che colore ti piace ?  Mi piace il……. 

Quale è il tuo sport preferito ? Il mio sport preferito è…. 

Quale è il tuo mestiere? Sono…. 

 

Ecco la mia bandiera. Mi chiamo P–A-O-L-O. Scrivi il mio nome per favore. 

Dammi il tuo numero di telefono, per favore… 

Grazie mille, a più tardi ! Buona fortuna ! 

 

 

Variables didactiques 

 

Plus ou moins de questions selon le niveau des enfants 

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

 

 

 


