
Lesson Plan

MESSAGE FRoM
SANTA

Niveau : III

Objectif : découvrir le vocabulaire de Nöel, à partir d’une

vidéo du Père Noël

LET’S START:
This is a video message from Santa Claus. He talks about Christmas
Let’s watch the video..

Voici un message en vidéo du Père Noël. Il parle de Noël. Regardons la vidéo

LET’S WATCH the video

LET’S REVIEW: What did you understand?

LET’S LOOK at the pictures

LET’S REPEAT (#1) : Listen and repeat

LET’S REPEAT (#2)

LET’S WATCH AGAIN

LET’S PRACTICE:

Who is talking in the video? Qui parle dans la vidéo ?

Santa Le père Noël

Santa Claus Le père Noël
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What is he talking about? De quoi parle-t-il ?

About Christmas De Noël

The sleigh, the reindeer, the presents Du traîneau, des rennes, des cadeaux

Something is coming soon. What is it? Quelque chose arrive bientôt. Quoi ?
Christmas Noël

The Christmas Holidays Les fêtes de Noël

Where is Santa? Où est le Père Noël ?

He’s at the North Pole Il est au pôle Nord

Where is the North Pole? Où est le pôle Nord ? (à montrer sur un carte)

What does Santa ride in? Comment se déplace le Père Noël ?

In a sleigh En traîneau

He rides in a sleigh Il se déplace en traîneau

What is Santa’s sleigh pulled by? Qui tire le traîneau du Père Noël ?

Reindeer Des rennes

It’s pulled by reindeer C’est tiré par des rennes

Where does Santa put the presents on Christmas Eve?
Où le Père Noël met-il les jouets ?

Under the Christmas tree Au pied du sapin

Who helps Santa? Who are Santa’s helpers? Qui aide le Père Noël ?

The elves Les elfes

Who makes the presents? Qui fabrique les cadeaux ?

The elves Les elfes

Have you been good this year? As-tu été sage cette année ?

Or have you been naughty? Ou as-tu été vilain ?

LET’S HAVE FUN answering questions about Christmas

LET’S PLAY and pick the right spelling

LET'S SUMMARIZE: What did you learn today?

The Christmas tradition in English
That you’d rather be good than naughty to get Christmas presents!

La tradition de Noël en anglais
Qu’il vaut mieux être sage que pas sage pour avoir des cadeaux à Noël
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MESSAGE FRoM SANTA

SCRIPT

Hello children
It's me, Santa!
Christmas is coming soon
So tell me, are you excited?
So, what do you want for Christmas?
Oh don't worry,
I'm sure you'll send me a letter.

But, one question :
this year, have you been good?
or ... naughty?

Well, I'm sure you've been good
Oh Look! this is my sleigh!
beautiful, isn't it?
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Here at the North Pole,
The elves are helping me a lot.
with the mailroom and the toy factory
and … with the reindeer.
and of course, to make the presents
for all the children.

so I can bring everything you asked for
on Christmas eve,
and put the presents
under the Christmas tree.
so you and your family can have
a wonderful Christmas!

I have to go now, and get back to work.
See you soon and … Merry Christmas!
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TRANSLATION

Bonjour les enfants. C’est moi, le père noël
Nöel approche ! Tu es impatient ?
alors, qu’est-ce que tu veux pour Noël ?
Oh pas d’inquiétude, je suis sûr que tu vas m’envoyer une lettre.
mais une question : cette année, tu as été sage ? ou … pas sage ?
oh, je suis sûr que tu as été sage.
oh, regarde ! c’est mon traîneau. Il est beau, n’est ce pas ?
ici au pôle nord, les elfes m’aident beaucoup
a la salle du courrier ou à la fabrique de jouets
mais aussi … avec les rennes !
et bien sûr, pour faire les cadeaux de tous les enfants
pour que je puisse apporter tout ce que tu as demandé pendant la nuit de
noël
et mettre les cadeaux sous le sapin pour que ta famille et toi passiez
d’excellentes fêtes de Noël
Il faut que je parte me remettre au travail
A bientôt et … joyeux Noël !
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MESSAGE FRoM SANTA

LET’S LOOK

_______________    _______________     ___________________      _______________

_______________          _________________        _______________

__________________       _________________        _______________
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MESSAGE FRoM SANTA

LET’S REPEAT (#1)

Santa le Père Noël

Christmas Nöel

a letter une lettre

good sage

naughty pas sage / vilain

the presents les cadeaux

the sleigh le traîneau

the reindeer les rennes

the elves les elfes

the Christmas tree le sapin de Noël

Merry Christmas Joyeux Noël

LET’S REPEAT (#2)

Santa Claus le Père Noël

the children les enfants

are you excited? Es-tu impatient ? (dans le sens : avoir hâte)

This is my sleigh C’est mon traîneau

the mail le courrier

the toys les jouets

the North Pole le pôle Nord

Christmas Eve le réveillon de Noël

See you soon A bientôt
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LET’S REPEAT (#3)

Christmas is coming Noël approche

All the children Tous les enfants

an elf un elfe

the elves les elfes

the mailroom la salle du courrier

the toy factory la fabrique de jouets

Have you been good? As-tu été sage ?

Have you been naughty? As-tu été vilain ?

I have to get back to work Je dois retourner travailler

LET’S HAVE FUN

Color the sleigh brown Colorie le traîneau en marron

Decorate the Christmas tree Décore le sapin de Noël

Draw a hat on the snowman Dessine un chapeau sur le bonhomme de neige

Count the presents Compte les cadeaux (6)

Add the missing word Ajoute le mot manquant Christmas)

Connect the dots from 1 to 10 Lie les points de 1 à 10

Find the hidden letter Trouve la lettre cachée (derrière le bonhomme)
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