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DIFFERENCIATIONS POSSIBLES DE L’ALBUM PAR CYCLE 

 

Maternelle CP-CE1 Cycle 3 

 
 
 
 

Lexique 
 

 

Objectifs de la séquence :  
 
 -a girl, a mouse, a wolf 
-les nombres de 1 à 7 (pour 
permettre l’apprentissage de la 
comptine « one potato » 

 
Objectifs de la séquence :  

-  Adjectifs : little, big 
- Noms : a girl, a boy, a mouse, 

a wolf, a door, a clock 
- Verbes : get up, go to school, 

have lunch, have dinner, have 
breakfast. 

- Onomatopée : Ticks tocks 
 

Lexique à réactiver 
Les nombres de 1 à 12, feelings 
(hungry, tired) 

 
Objectifs de la séquence :  

- Adjectifs : little, big 
- Noms : a girl, a boy, a 

mouse, a wolf, a door, a 
clock 

- Verbes : get up, go to 
school, have lunch, have 
dinner, have breakfast. 

- Onomatopée : Ticks tocks 
 

Lexique à réactiver 
- Les nombres de 1 à 12 
- Feelings (hungry, tired) 
 -Les nombres de 1 à 30 (pour les 
minutes). 
Le lexique sera travaillé à l’écrit (les 
verbes). 

 
 

Formulations 

 

What’s your name? 
My name is Mr Wolf. 
 
 
 
 

 
            What’s the time? It’s time to... 
            It’s………o’clock.                                                  
             Dinner time! 
 

 
What’s your name? 
My name is Mr Wolf. 
 
What’s the time, Mr Wolf? 
 It’s time to get up, to go to school.                                          
It’s………o’clock. It’s half/past…. 
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 It’s dinner time!  
Les formulations seront vues à 
l’écrit. 
Prolongement: écrire un album sur 
la journée d’un écolier: “What’s 
the time John/ Kate?” (avec les 
heures et les minutes). 

 
 

Phonologie 

 
 
 
 
 

 
Phonologie le [o] de door, 
wolf /intonation dans les formulations 
(schéma montant ou descendant) 

 
-le [o] de door, wolf /intonation 
dans les formulations (schéma 
montant ou descendant) 
-codage des mots du lexique avec 
les bulles(Ooo) pour repérer 
l’accent. 
 

 
 
 

Culture et civilisation 

 
Eléments culturels :  
-les jeux de cour dans les 
écoles au R.U, l’école au RU. 
 
 
 
 

 
Eléments culturels :  
-les jeux de cour dans les écoles au 
R.U. 

 
Eléments culturels :  
les jeux de cour dans les écoles au 
R.U, l’école au RU. 
-les moments qui rythment la 
journée d’un écolier au RU 
 

 


