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NIVEAU CAPACITES 
CONNAISSANCES 

(LEXIQUE/CULTURE/GRAMMAIRE) 
FORMULATIONS  SUPPORTS / PROJETS 

- Se présenter - son nom 

contraction I’m/I am 

What’s your name ? 

I’m…./My name is… 

And you ? 

Activité des couples 

célèbres 

 

- Utiliser des 

formules de 

politesse 

(accueil, prise 

de congé, 

souhaits…) 

      -     les différentes façons de se saluer Good morning, good 

afternoon, hello !/goodbye 

Please/thank you/ 

Here you are/you’re 

welcome 

Happy birthday 

How are you?Fine and you? 

 

 

rituels 

 

 

 

 

 

Activité de la salière 

- Comprendre 

les consignes 

de classe 

- Vie de classe, actions, matériels et activités Sit down/stand up 

Be quiet 

Come here 

Take a blue pencil 

Come on 

Let’s play a game/Sing a 

song 

 

Rituels 

 

EPS :  

le certificat du robot 

chanson : Hokey 

pokey(Easy Peasy 

Singlish Nathan) 

 

- Suivre des 

instructions 

courtes et 

simples 

- Verbes d’action (en lien avec les parties du 

visage/corps) 

Singulier/pluriel  

« h » aspiré head,hand,hair 

Hands up/down 

Clap your hands 

Shake your arms 

-Comptine clap your 

hands 

-Listen to me 

Dictée de monstres 

 

- Comprendre 

des mots 

familiers et 

expressions 

- Encouragements et félicitations 

Phrases exclamatives 

Excellent/good 

great 

rituels 

Cycle 2 

- Répondre et 

poser des 

- Chiffres et couleurs 

- Date et jours de la semaine 

What’s your favourite 

colour ?/number ? 

Les couleurs de Noel 

(cf busy box projet3) 
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questions 

- Reproduire un 

modèle oral 

(date) 

 

 

 

-     La météo 

 

 

 

   

 

 

 

-     les animaux  

What’s your phone 

number? 

What’s the date today ? 

Monday… 

 

 

 

 

 

 

 

I’m a cat…and you? 

 

There’s /there are 

Réaliser une salière 

Rain (je chante en 

anglais mille pages), 

the weather chant et 

dialogues de 

Pebbles1 

Jouer à la roue du 

temps 

- Répondre à 

des besoins 

immédiats 

- Reproduire un 

modèle oral 

- Boisson et nourriture, le petit déjeuner 

Onomatopées(yummy !yummy !/Yuk !) 

Déterminants : a/an 

Pluriel des noms 

Phrases interrogatives/déclaratives 

apple or banana ?apple 

please 

  

- Suivre le fil 

d’une histoire 

 

      -    Reproduire  un 

modèle oral 

- Comptines et chansons Texte des comptines Comptines en rituel: 

clap your hands; 

 

Aeiou comptine de 

Muzzy 

(enregistrement de sa 

voix) 

 - Suivre des 

instructions 

courtes et 

simples 

- En référence à 

des modèles, 

écrire… 

- Fêtes calendaires :Halloween et Noël 

 

Halloween : This is a 

spider ; this is a monster…. 

Noël: We wish you a merry 

Christmas 

 

Fabriquer un cracker 

pour Noel 

Les couleurs de Noel 

Cf projet3 busy box 
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remarques : cf BO du 30/08/07 

Les 5 activités langagières font partie intégrante de la démarche en LVE : comprendre, réagir et parler en intéraction orale/comprendre à l’oral/parler en continu/lire 

/écrire. 

L’oral reste prioritaire. 

Au cycle 3 l’élève est progressivement exposé à la langue écrite.  

La phonologie est absente du tableau ; c’est par un travail régulier de faire entendre à l’enfant et l’aider à reconnaître , reproduire et produire des sons, rythme et 

intonation spécifique à la langue anglaise. 

Idées de déroulement cf 333 idées 

 

 


