
HOME ACTIVITY 3 – 
Sorting moods 

 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 
Etats et émotions Ëtre capable de reconnaître les émotions d’autres 

personnes et ses propres émotions  

Vocabulaire Matériel nécessaire 
« Alan feels » + « Happy », « sad », 
« angry », « thirsty », « hungry », « ill », 
« cold » and « hot ». (plus tard, vous 
pourrez ajouter : «  tired », 
« surprised » et « scared ») 
 

- De vieux magazines (choisissez ceux avec beaucoup de 
photos de personnes) 
- des ciseaux 
- Les flashcards sur les états et les émotions d’Alan. 

	
Préparation :  
- Imprimez les flashcards ci-dessous. 

 
1) Présentez chacune des flashcards représentant les différentes émotions et états 

d’Alan. 
 
« Look ! This is Alan. How does he feel ? He is happy » « How do you feel ? Are you happy ? » 

 
2) Parcourez les magazines que vous avez choisis et recherchez des personnes dont 

l’émotion correspond à celles d’Alan. Ensuite, demandez à votre enfant de 
découper son visage et de le mettre sous la flashcard correspondante. 
 
« This woman is angry like Alan » « Where should we put her picture ? » 

 
Conseils: 
- L’objectif de cette activité est que votre enfant reconnaisse les différentes émotions et qu’il 

les associe avec le vocabulaire anglais. N’hésitez pas à mimer vous même les émotions 
reprisent sur les flashcards. 

- Il peut être plus facile pour vous de trouver les émotions souhaitées en recherchant 
directement sur internet.  

	



Alan is TIRED

B  lingual

Alan is SURPRISED

B  lingual

B  lingual B  lingual

Alan is SAD Alan is THIRSTY



B  lingual B  lingual

B  lingual B  lingual

Alan is ill Alan is HUNGRY

Alan is feeling hot Alan is ANGRY



B  lingual B  lingual

Alan is feeling cold Alan is HAPPY


