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CP- CE1 - Semaine 4 

 Chanter « The Easter Basket» et réaliser ton arbre de Pâques  

 

 Consignes pour les élèves   Conseils pour l’adulte     

Jour  
1 

 

Écoute et regarde la vidéo The Easter 
Basket avec une personne de ta famille  

 
Regarde une nouvelle fois la vidéo  

en comptant le nombre d’œufs  
Combien en trouves-tu ?  
Compte en anglais en réécoutant la 
chanson . 
 

 

  
Lien vers la vidéo  

 
https://youtu.be/Gkzq5ZSbnzI  

 

    

 
  

Voici les paroles de la chanson  
How many eggs in the Easter Basket? 
1,2,3,4,5 
5 eggs in the Easter basket  
What colors are the eggs in the Easter 
basket ? 
Look at the eggs in the easter basket  
One is pink 
One is purple 
One is green 
One is yellow 
One is pink, green and purple   
Eggs in the Easter basket  

Jour  
2, Écoute et regarde la vidéo The Easter 

Basket  et trouve la réponse à la question :  
De quelle couleur sont les œufs ?  
Voici un jeu en ligne pour t’aider à réviser 
les couleurs en anglais : (Entraine-toi 
plusieurs fois )  

https://learningapps.org/watch?app=5790
35  
 

Sur une feuille, dessine 5 œufs et colories- 
en au moins 3  . Garde les pour vendredi.  

 
 
 
 
 

Jeu en ligne pour réviser les 
couleurs en anglais  

https://learningapps.org/wa
tch?app=579035  

  

  
Une aide pour comprendre les 
paroles  
 
How many ? combien ? 
Easter : Pâques 
Basket : Panier  
Eggs : des œufs  
Purple : violet  
Look at : regarde  

Jour  
3 

Écoute et regarde la vidéo The Easter 
Basket  et trouve de quelle couleur est le 
dernier œuf … 
 
Reprends les œufs que tu as dessiné et 
termine de colorier les 5 œufs de la même 
couleur que ceux de la chanson.   
 
Chante la chanson avec un adulte en 
frappant dans les mains  

 
Tu peux t’amuser avec ce jeu de 

mémory sur le printemps et 
Pâques  

 
https://learningapps.org/3250476  

  

 
 
 
 
 

Jour 4 Regarde  la vidéo The Easter Basket  et 
chante en même temps .  
 

Aujourd’hui, tu vas fabriquer ton arbre de 
printemps comme les allemands le font.  
Prends une branche ou un objet qui 
ressemble à une branche, accroche les œufs 
que tu as colorié  
 
 

       
Arbre de Pâques ou arbre de 

printemps 
Clique sur ce lien pour avoir des 

idées 
https://www.teteamodeler.com/l
es-arbres-de-paques  

 

      

 As-tu réussi le défi en famille ? 
Chante la chanson « The Easter Basket « et montre les œufs sur ton arbre .  

Congratulations , Bravo  
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