
DSDEN 08- chargée de mission langue vivante- DBAUDOT  
 

Anglais  CM1/CM2 - « Découvrir les super-héros  et  inventer le logo ou la couverture d’un Comic book (bande dessinée avec un super héro)  » 

Prépare une feuille A4 , des feutres ….. pour vendredi  Durée : 15 à 20 minutes par jour 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
1-. Regarde la vidéo une première fois 
et écris les noms des super-héros que tu 
as reconnus.  
 
2.  Regarde la vidéo une deuxième fois  
pour trouver l’intrus qui s’est glissé 
parmi les super-héros ci-dessous : Qui 
est—ce ?  
 

 
 
3. Fais le jeu en ligne pour t’entraîner à 
reconnaître les noms de ces super-
héros en anglais. 
 
  
 

1-Fais une nouvelle fois le jeu 
en ligne en répétant les noms 
des super-héros en anglais  
 
2 - Ecoute la  vidéo « document 
2 » pour trouver les 5  
devinettes. Aide-toi des images 
du document 2. 
Tu peux écouter plusieurs fois. 
Recopie le nom des 5 super-
héros (si tu ne peux pas 
imprimer) et écris le numéro qui 
correspond à chaque super- 
héros : 
 
Ironman : numéro……..  
 
 
Spiderman : numéro……..  
   
 
Superman : numéro……..  
 
 
Hulk : numéro……..  
 
 
Batman : numéro……..  

1- Fais une nouvelle fois le jeu en ligne 
en répétant les noms des super héros 
en anglais pour bien les connaître 
 
2- Regarde les logos et symboles et 
donne le nom en anglais de chaque 
super-héros qui est représenté. 

 

    
 
 
3-Tu peux jouer avec un membre de ta 
famille : Imprime les symboles. Pioche 
un symbole au hasard et nomme le 
super-héro en anglais. Si tu as su le dire 
en anglais, tu gagnes 1 point.  Puis c’est 
au tour du second joueur de piocher un 
symbole et le nommer. Qui a gagné le 
plus de points ?  
 
   

1—Aujourd’hui, tu vas inventer le logo de ton 
super-héro ou une couverture d’un comic. 

Choisis ce qui te plait. 
 
a-Si tu veux créer ton logo de super-héro :  
 
1.Dessine une ou plusieurs formes (tu peux 
t’inspirer des formes en page 2) 
2- Tu peux aussi ajouter une lettre ou un animal ! 
3- Colorie avec les couleurs spécifiques du  
super-héro ( bleu, jaune, rouge, noir, vert)   
 
b- Si tu veux inventer la couverture d’une bande 
dessinée :  
1-Ecris un titre en grosses lettres en haut de la 
page et colorie chaque lettre.  
2-Dessine un fond (nuages, ciel, ville …) 
 3-Découpe (page 3) ou dessine la silhouette d’un 
super-héro, ajoute son visage et colorie avec les 
couleurs spécifiques du super-héro (bleu, jaune, 
rouge, noir, vert)   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si tu peux prend une photo de ton logo ou de ton 
dessin et envoie-le à ton enseignant(e). 

https://www.youtube.com/watch?v=22tvI25Apj0
https://learningapps.org/display?v=pmz31vsst20
https://learningapps.org/display?v=pmz31vsst20
https://learningapps.org/display?v=pmz31vsst20
https://www.youtube.com/watch?v=ojMcW-wbMvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ojMcW-wbMvQ
https://learningapps.org/display?v=pmz31vsst20
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Correction :  l’intrus est THOR   Correction : 
 Ironman : numéro 3   
 
 
Spiderman : numéro 1  
   
 
Superman : numéro 4  
 
 
Hulk : numéro 2  
 
 
Batman : numéro 5  
 

Captain America 
 

  Superman    

Wonder woman  

 Hulk    Spiderman          

 Batman  Ironman  

Catwoman      Malicia 

  

 document 2 Les 5 devinettes     
 

 

 

 

 

Exemple de formes pour le logo du super-héro 

       

 
 

 
  

Piste sonore n° Piste sonore n° Piste sonore n° Piste sonore n° Piste sonore n° 
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