
Dance MonkeY by Tones and I 

Choreography 
 

Objectif de l’activité : réviser le vocabulaire du corps humain, revoir les prépositions, 
inférer le sens des mots dans un contexte visuel, associer phonie et graphie, exercer sa 
compréhension orale/ bouger ;-) ! Have fun everyone !!!! 
 
Watch the video on youtube :    https://www.youtube.com/watch?v=7X3s8fO_PYQ 
 

1) Tick the correct answer / coche la bonne réponse: 
 

• There are …. :      one          two         three lessons in this video 

• The chorus of the song is in …  :      lesson one          lesson two  
Chorus = refrain 
 

2) Write right or wrong ?/ écris vrai ou faux ?  
 

• Before you go to lesson 2 you must practice lesson 1 with lots of energy …….. 
• You can do what you want at the end of the choreography (last step- move)…….. 

A step- a move = un pas - un mouvement 
 

3) Watch the video and circle the body parts you hear/ 
regarde la vidéo et entoure les parties du corps que tu entends 

     arm             back            ear           foot            feet            eyes           finger   

     neck           hand            hair          head          knee           leg             nose 

     chest          toes              lips           fist             shoulder                      teeth         

4) Watch the video and tick the words you hear 
Regarde la vidéo et coche les mots que tu entends 

∆ left                            ∆ right             ∆ up                          ∆ down  
           

∆ back(ward)               ∆ forward 
 

∆ in                 ∆ out                       ∆ opposite 
 
∆ on        ∆ under       ∆ next to      ∆ between 

 
∆ (in) front         ∆ behind               ∆ side 
 
Vocabulaire utile : 
Once = une fois/ twice= deux fois/ four times= quatre fois 
Side= sur le coté / forward = en avant/ backward = en arrière 

 



5) Watch the video and match the verb with its meaning 
Regarde la vidéo et associe le verbe à sa signification 
 

 verbs  meaning 

1 start a. Onduler- faire une vague 

2 wave b. voir 
3 watch c. glisser 

4 point d. pointer 
5 close e. sauter 

6 open f. Hausser les épaules 

7 see g. tirer 
8 repeat h. répéter 

9 bang i. Terminer-finir 

10 cross j. commencer 

11 hit k. Taper (du pied ) 

12 slide l. Frapper dans les mains 
13 roll m. croiser 

14 clap n. attraper 
15 circle o. fermer 

16 jump p. ouvrir 

17 shrug q. Faire des cercles- entourer 

18 catch r. rouler 

19 pull s. Frapper (avec les poings) 
20 finish t. regarder 

 Ex : 1j / 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quand tu as terminé les activités, tu peux regarder la correction puis, t’entrainer à faire la 
chorégraphie. 
 
Tu peux aussi te filmer seul-e ou avec des camarades avec ton téléphone- tu peux utiliser 
tiktok et m’envoyer la vidéo à cette adresse : 
catherine.consel@ac-bordeaux.fr 
 
A la rentrée, je vous distribuerai une autorisation parentale pour pouvoir faire un 
montage de vos vidéos et les mettre sur le blog d’anglais. Je ne diffuserai rien sans votre 
accord (le votre et celui de votre famille) . 
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