
  
 
 
 
 
 

Sarah Dogon 

 

          Fiche-outil N°34 : 

    

    NEWS FROM WALLY…! 

 
 Voici une proposition pédagogique destinée aux classes de fin de cycle III suite à la 

fiche-outil N°31 (intitulée : A letter from Wally) qui permettait un travail autour de la 

lettre d’un personnage connu de tous : Wally* (Charlie en français). Ce premier document 

avait permis aux élèves de s’entraîner aux domaines de compétence LIRE et ECRIRE 

(niveau A1 du CECRL), deux domaines souvent un peu moins investis, à travers la 

présentation de ce personnage dans une lettre qu’il envoyait aux élèves (identité, famille, 

hobbies…). 

 

 L’objectif de ce nouveau document est également, dans un premier temps, d’entraîner les 

élèves à la compréhension de l’écrit et, dans un deuxième temps, à la production écrite en 

suivant un modèle… Voici donc une nouvelle lettre de Wally dans laquelle il propose aux 

élèves de dessiner son « super héro » préféré grâce à une description détaillée et où il 

les invite, ensuite, à en faire de même. Après plusieurs lectures et un ‘rebrassage’ du 

vocabulaire et des structures, vous pourrez donc proposer aux élèves de dessiner le 

« super héro » en question et leur demander ensuite, individuellement où par deux, de 

produire, à leur tour, en suivant le modèle de Wally, une description… 

 

 

 

 

 

  Hello my dear friends! 
 
 
 

It’s me, Wally… Do you remember my letter?? How are you? 
I hope you’re fine…  

Do you like Super heroes?? I love Super heroes…! My favourite Super hero is 
fantastic!!  His name is Max Bond, XX2. He is a secret agent…! He has got short, black 
hair and green eyes. He has got a long face, a small nose and normal ears. He is very 
tall and very strong, he is a karate champion! He is also very intelligent, he can find 
solutions to very difficult enigmas!! He has got a black costume with a yellow cape and 
black shoes. He has got a big, black sports car…! Can you draw my Super hero?? 

       Write back soon, 
        Bye, 
 
         Wally /xxx 
  
 

 
(*personnage créé par Martin Handford) 

 



 YOUR DRAWING / A partir de ce que tu as compris dans la lettre de 

Wally, dessine son ‘Super héro’ dans l’encadré ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOW, IT’S YOUR TURN…! DESCRIBE YOUR FAVOURITE SUPER 

HERO… Aide-toi de la description de Wally pour decrire ton ‘Super 
héro’ préféré : 

 

 

- My favourite Super hero is fantastic! His name is ………………………………………… 
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